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DURABILITE DU BETON:
PHYSICO-CHIMIE DE L'ALTERATION PAR L'EAU

Les déchets radioactifs à vie courte, et éventuellement ceux à vie longue, sont ou seront stockés dans des
structures en béton (colis, ouvrages de stockage,...)- Pour pouvoir prédire la sûreté de ces stockages, il est
nécessaire de pouvoir prédire le comportement à long terme du matériau dégradé.
L'altération d'une pâte de ciment par l'eau résulte à court et moyen terme de mécanismes de transport de matières
entre la zone saine et la solution agressive par diffusion des espèces ioniques de la solution interstitielle de la
pâte de ciment. Ces observations sont à l'origine de modèles diffusifs d'altération dans lesquels la dissolution
éventuelle de la surface du matériau, en contact avec la solution agressive, n'est pas prise en compte.
Des pâtes de ciment ont été synthétisées et lixiviées par de l'eau continuellement déminéralisée. Ces essais ont
permis de déterminer le régime de dissolution de l'interface en contact avec la solution agressive. Au bout d'un
temps critique, fonction du type de pâte, la dissolution de la couche superficielle en contact avec la solution
agressive contrôlera la cinétique d'altération. Les propriétés diffusives et chimiques de la couche superficielle
d'altération sont donc fondamentales pour la prédiction du comportement à long terme du béton en milieu
agressif.
Les études par résonance magnétique nucléaire du silicium et de l'aluminium, ainsi que par spectroscopie
Môssbauer sur 57Fe, mettent en évidence la formation à la surface du matériau d'un silicate de calcium hydraté
(CSH) riche en silice, dont la structure moléculaire est proche de la structure tobermorite. L'influence des
substitutions cationiques (Si4+par Al3+ et Ca2+ par Fe +) sur les propriétés de la couche superficielle et donc sur la
tenue du matériau à long terme a pu être étudiée.
Nos résultats expérimentaux nous ont permis de modéliser le couplage diffusion-dissolution afin d'évaluer le
comportement à long terme en fonction du scénario d'agression, et de la composition du matériau cimentaire.

Mots clefs: Ciment, Dégradation, Dissolution, CSH, Résonnance Magnétique Nucléaire, Tobermorite,
Môssbauer, Modélisation, Déchets Nucléaires.

CONCRETE DURABILITY:
PHYSICAL CHEMISTRY OF THE WATER ATTACK

Cement paste constitutes an basic medium, thermodynamically stable for high pH's. For this reason, water
constitutes an aggressive environment. For hydraulic structures, or nuclear waste disposal, water must be
considered as a "chemical loading".
In the short- and medium-term water-degradation of cement paste is principally due to transport of matter
between the healthy zone and the aggressive solution through diffusion of ionic species from the interstitial
solution of the cement paste. In the long-term, dissolution of the surface may occur.
Various cement pastes were prepared and leached with continually demineralized water. After a critical time,
which depends on the type of paste, the dissolution of the surface layer in contact with water will control the
degradation kinetics. The diffusive and chemical properties of the degraded layer are therefore fundamental for
the prediction of the long-term behaviour of concrete in water.
29Si Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MAS NMR) combined with 27A1 MAS NMR and 57Fe
Môssbauer spectroscopy indicate that the superficial layer is formed by a CSH with a molecular structure near
from the tobermorite mineral. Nuclear magnetic resonance techniques allow us to demonstrate the fundamental
role of cationic substitutions occurring in the CSH during degradation on the superficial layer solubility.
Our experimental results were used to model the cement paste behaviour taking into account the diffusion and
the dissolution of the material.

K^ey-Words: Cement, CSH, Nuclear Magnetic Resonance, Tobermorite, Waste material utilization, Môssbauer,
Model
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La loi du 30 décembre 1991.

Depuis les années 50, la France possède une industrie nucléaire, dont la principale activité est

de produire de l'électricité. Comme toute industrie, celle-ci produit également des déchets.

La loi du 30 Décembre 1991 a "créé" sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs (ANDRA), un établissement public industriel et commercial, placé sous la

tutelle des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Cette agence est

chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs...".

Ces déchets sont classés en trois catégories. Les déchets A contiennent des radionucléides à

période radioactive courte, inférieure à trente ans. Ils proviennent surtout de l'exploitation des

centrales. Ces déchets ont été stockés jusqu'en 1992 au centre de la Manche. Depuis 1992, un

nouveau centre de stockage a été construit dans l'Aube. Ce centre, géré par L'ANDRA, fait

largement appel au béton comme barrière de confinement des radionucléides. Il est prévu pour

accueillir l'ensemble des déchets A (90% en volume) produit par la France pendant les 50

prochaines années. Sa capacité d'accueil et sa sécurité (300 ans) ont permis de résoudre le

problème du stockage de ces déchets.

Les déchets B contiennent des radionucléides à période radioactive longue et ne peuvent être

stockés dans un site de surface, dont la démonstration de sûreté n'a pas été faite au-delà de 300

ans. Ils sont principalement issus des usines de retraitement et de fabrication.

Le problème est similaire pour les déchets C qui proviennent des combustibles nucléaires

usés. Ils possèdent une activité très élevée qui les rend trop radioactifs pour un site de surface.

Contrairement aux déchets A, la France ne dispose pas de site de stockage, validé par des

démonstrations de sûreté, pour les déchets B et C. La loi du 30 Décembre 1991 donne 15 ans

au gouvernement "pour adresser au parlement un rapport global d'évaluation des recherches,

accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage

des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue." C'est dans ce cadre que l'ANDRA

développe et finance des recherches afin de proposer une solution définitive de stockage pour

les déchets B et C.

Le stockage profond.

L'un des scénarii le plus probable pour les déchets B et C est l'enfouissement en site
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géologique profond ( Bataille [1990]).

Le site de stockage a pour vocation de permettre le confinement des déchets. Pour les déchets

B et C, ce confinement doit être absolu pendant les 500 premières années qui correspondent à

la décroissance des principaux produits de fission. Pour assurer ce confinement, le colis doit

lui même stabiliser efficacement les déchets. Depuis 1958, la vitrification est largement

utilisée (Bonniaud et al [1958]). Le ciment est également utilisé comme matrice d'enrobage

(Jordaetal[1995]).

Le site de stockage a alors deux missions principales. La première est la protection des

conteneurs face à toute agression extérieure. La seconde est d'empêcher la diffusion des

radionucléides hors du site de stockage dans le cas pessimiste où le colis n'accomplirait pas sa

mission. L'ANDRA a donc développé un concept de stockage multibarrière dont le but est de

remplir ces deux missions. Chaque composante du site de stockage est donc conçue pour être

une nouvelle barrière.

Le béton: une barrière dans le site de stockage.

Le site de stockage fera appel pour sa réalisation pour une grande partie à des techniques du

génie civil. Le béton sera donc l'un des matériaux constitutifs du site. Le site achevé, il

constituera l'une des barrières protégeant l'environnement du colis radioactif. Il devra donc

empêcher la diffusion des radionucléides vers l'environnement extérieur, et empêcher les eaux

profondes de se rapprocher du conteneur.

Scénario d'attaque de la barrière cimentaire.

Dans le cadre de cette thèse nous nous intéressons plus particulièrement à l'attaque de la

barrière cimentaire par l'eau. Les eaux profondes étant faiblement chargées en espèces

ioniques, nous considérons l'altération provoquée par le ruissellement d'une eau déminéralisée

sur la barrière cimentaire. La barrière cimentaire contenant peu ou pas de radionucléides, et

n'étant pas en contact direct avec le conteneur, elle ne subira théoriquement aucun

échauffement. Notre étude portera donc sur une altération de cette barrière à température

ambiante.

CHAPITRE I
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Objectifs de la thèse.

D'un point de vue scientifique, il est capital de comprendre les mécanismes d'altération de la

pâte de ciment. L'étude des processus physico-chimiques mis en jeu lors de la lixiviation ont

pour objectif la compréhension de la structure et de la stabilité chimique du matériau dégradé.

Ces connaissances doivent permettre de déterminer les paramètres fondamentaux pour

l'évaluation de son comportement à long terme.

Lorsque la thèse a débuté, le laboratoire des bétons du CEA avait pu mettre au point un

modèle prédictif d'altération des pâtes ciment par de l'eau déminéralisée. Ce modèle repose

sur l'hypothèse principale que la zone en contact avec la solution agressive ne se dissout pas.

C'est donc pour vérifier la validité de cette hypothèse sur des échéances longues que la thèse a

été mise en place. Cette zone semblant peu cristallisée ou amorphe, les techniques d'étude de

l'ordre moléculaire local, développées par les laboratoires de résonance magnétique nucléaire

(RMN) du CEA ont été choisies pour caractériser cette zone.

A l'époque, l'hypothèse la plus répandue pour la composition de la couche superficielle était

celle d'un gel de silice contenant de raluminium en substitution du silicium ou sous forme

d'hydroxyde. Le fer était considéré comme sans intérêt et même plutôt comme "parasite" pour

des études de RMN. L'hypothèse d'une cinétique de dissolution très lente, ou même de

stabilité chimique, pour la couche superficielle était couramment admise.

Les travaux que nous avons initiés ont pu très vite montrer que la zone superficielle était

principalement constituée de silicates de calcium hydratés (CSH) de structure moléculaire

proche du minéral tobermorite. Le gel de silice attendu ne précipitait jamais. Les analyses

chimiques montraient également la présence en quantité importante non seulement

d'aluminium, mais aussi de fer.

Pour comprendre la couche superficielle, nous avons donc étudié la physico-chimie de la

lixiviation, et en particulier l'évolution des propriétés chimiques et structurales des CSH

induites par la lixiviation. Nous nous sommes intéressés ensuite à la stabilité chimique et à la

cinétique de dissolution de la surface pour finalement proposer une modélisation de son

influence sur le comportement à long terme.
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A. LE CIMENT.

Avant de chercher à comprendre les effets de la lixiviation sur une pâte de ciment, il est

nécessaire de faire un bilan des connaissances sur le matériau "sain" qui, en lui-même, est déjà

particulièrement complexe.

Comme nous l'avons dit précédemment, l'un des résultats de la thèse est de montrer que ce sont

les propriétés des silicates de calcium hydratés (CSH) de la couche superficielle qui

détermineront le comportement à long terme de la pâte lixiviée. Nous focaliserons donc cette

partie bibliographique sur les propriétés structurales et chimiques des hydrates de la pâte et plus

particulièrement des CSH, ainsi que sur l'effet des cations Al3+ et Fe3+ sur ces deux propriétés.

Nous mettrons en valeur l'apport des techniques de résonance nucléaire et de dynamique

moléculaire qui, depuis 10 ans, ont permis d'améliorer considérablement nos connaissances sur la

structure des CSH, matériaux divisés et peu cristallisés.

1. LE CIMENT ANHYDRE.

Les ciments sont des poudres fines constituées de phases anhydres contenant principalement des

oxydes riches en calcium et silicium. Leur hydratation leur confère des propriétés de "colle". Ces

liants hydrauliques peuvent ainsi assembler une forte proportion de matière "inerte" pour former

du mortier (ciment + eau + sable) et du béton (ciment + eau + granulats). Leur utilisation comme

liant hydraulique dans la construction remonte à l'Antiquité. L'étude de ces liants ayant subi 2000

ans de dégradation par le milieu extérieur montre la grande durabilité de ce matériau (Rougeau

[1994]).

De nos jours le ciment portland artificiel (CPA) est le ciment le plus répandu. Il est composé de

clinker finement broyé auquel on ajoute quelques pour cent de gypse dont la fonction est de

ralentir la cinétique d'hydratation des aluminates du clinker. Les principaux constituants du

clinker sont donnés dans le tableau [IIA.1].

L'ajout d'eau au ciment anhydre va provoquer son hydratation et la formation d'une pâte, milieu

poreux composé d'hydrates et d'une solution interstitielle remplissant les pores.
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L'hydratation s'opère par dissolution des phases anhydres et précipitation des hydrates. La

composition de la pâte de ciment est donc essentiellement fonction des équilibres chimiques dans

la solution interstitielle.

Phases minéralogiques

Silicate tricalcique (C3S)

Silicate bicalcique (C2S)

Aluminate tricalcique (C3A)

Brownmillerite (C4AF)

% massique

50-70

15-30

5-10

5-15

Tableau [IIA.l]: Composition minéralogique d'un clinker

(C =CaO, S=SiO2, A=A12O3, F=Fe2O3)

2. LA PATE DE CIMENT.

La composition chimique du clinker indique que les espèces chimiques majoritaires sont le

calcium et le silicium. Pour cette raison, nous nous intéresserons dans un premier temps aux

hydrates se formant en présence de ces deux espèces: la portlandite [Ca(OH)2 = CH] et surtout

les silicates de calcium hydratés (CSH), constituant principal des pâtes de ciment. Nous

étudierons ensuite l'influence de l'aluminium et du fer sur les hydrates formés dans la pâte.

mteé'ab b {s-.rite

2.1. Système CaO-SiO2-H2O.

Ce système constitue le système de base des pâtes de ciment. La portlandite, les CSH et la silice

hydratée (SH) sont les trois phases solides de ce système. Comme nous le verrons dans la suite

de notre thèse, ce sont les CSH qui ont un rôle clé lors de la hxiviation. Dans ce chapitre, nous

tenterons donc de décrire plus particulièrement les connaissances actuelles sur la structure et la

stabilité chimique des CSH non substitués (système CaO-SiO2-H2O). Les CSH ayant une

structure susceptible d'accueillir de nombreuses substitutions cationiques, un état des

connaissances sur ce sujet sera également fait dans la suite de la bibliographie.
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2.1.1. Hydratation du C3S.

Le C3S est le constituant principal du ciment Portland. Pour comprendre son hydratation, il est

nécessaire de connaître les phases présentes dans le système CaO-SiO2-H2O. Flint et Wells

[1934] ont tracé les premiers la courbe décrivant la stoechiométrie du solide (Ca/Si) en fonction

de la concentration en calcium de la solution interstitielle de la pâte de ciment. De nombreux

auteurs (Roller et al [1940], Kalousek [1954], Taylor [1950], Greenberg et al [1965], Fuji et al

[1981],...) ont ensuite retracé cette courbe à des températures différentes, ou sur des domaines de

Ca/Si plus étendus.

Brunauer et Greenberg [1960], Greenberg et Chang [1965] ou encore Berner [1990] ont tenté de

modéliser cette courbe. Cependant, leurs modélisations reposent sur une description des phases

solides présentes dans le système aujourd'hui dépassée.

Barret et Bertrandie [1986] décomposent l'hydratation du C3S en trois mécanismes distincts:

1ère étape: Dissolution du C^S:

2nde étape: Précipitation des CSH de rapport Ca/Si variable:

Lorsque la dissolution du C3S a introduit suffisamment d'ions Ca2+ en solution ([Ca2+] > 1.7

mmol/1 sur la figure [IIA.1]), il y a précipitation des CSH.

3éme étape: Précipitation de la portlandite:

Lorsque la concentration en calcium en solution est très élevée ([Ca2+] > 22 mmol/1 sur la figure

[IIA.1]), il y a précipitation de la portlandite (CH).

Damidot [1990] et Nonat [1994] ont suivi l'évolution de la conductivité électrique lors de

l'hydratation du C3S, ainsi que la chaleur dégagée. Ces études ont été faites à différents rapports

eau/ciment. Elles mettent en évidence la présence d'un pic endothermique et de deux pics

exothermiques. Le premier pic exothermique correspond à la dissolution du C3S. Lorsque le seuil

de sursaturation en calcium en solution, relatif aux CSH est atteint, la précipitation de ces

derniers commence. Cette dernière s'accompagne de l'apparition du second pic exothermique.

Pour finir, lorsque la concentration de la solution atteint 22 mmol/1, le pic endothermique,

correspondant à la précipitation de la portlandite apparaît. Lorsque D.Damidot et A.Nonat

réalisent l'hydratation de C3S dans une solution de rapport eau/ciment très élevé, le pic

endothermique disparaît. En effet, la teneur en calcium de la solution reste toujours inférieure à

22 mmol/1 et la précipitation de la portlandite ne se produit pas.
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Lecoq [1993], a réalisé l'hydratation de C3S à différents rapports eau/ciment, en maintenant les
2+

concentrations en Ca en solution constante. Cette étude, par suivi de la conductivité électrique

et par calorimétrie de la solution, montre que pour une concentration en Ca2+ donnée, quel que

soit le rapport eau/ciment (E/C), l'avancement de la réaction est le même. C'est donc la

composition de la solution interstitielle qui fixe la nature chimique de l'hydrate obtenu.

Ces différentes études permettent de valider que la dissolution du C3S entraîne la précipitation de

deux phases différentes: les CSH phases solides de stoechiométrie variable, et la portlandite.

Dans une pâte de C3S, le rapport Ca/Si de 3 imposera la coexistence de portlandite et de CSH de

Ca/Si = 1,7. La concentration en calcium de la solution interstitielle sera alors d'environ 22

mmol/1 à l'équilibre (Figure [IIA.1]).

o
(A -

2 Z

o
0

A Greenberg/Chang(25°C)
<» Fuji/Kondo (30°C) A

. Taylor (25°C) * «/• ' CH pour [Ca^ ] > 22

lurtf mmol/1

E 1 4- J ^ £ 5 * " °^' C S H P o u r ! ' 7 < t C a ] < 22 mmol/1

(Barret et Bertrandie[1986])

0 5 10 15 20 25

[Ca2+] en mmol/1 1

Figure [IIA.1]: Ca/Si molaire en fonction de la concentration en calcium en solution

2.1.2. Structure des CSH.

La connaissance de la structure des CSH est fondamentale dans la suite de notre travail. Comme

nous le verrons, leur structure particulière pour certains Ca/Si rend possible des substitutions

cationiques, fondamentales dans le processus de dégradation.

a) CSH: particules amorphes ou nanocristaux?

L'étude de CSH de stoechiométrie parfaitement définie (Lecoq [1993] et Klur [1996]) montre

que les CSH possèdent un diffractogramme X, constitué de raies relativement fines. La présence
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de ces raies montre clairement qu'un ordre local existe sur plusieurs dizaines d1 Angstrom. Cet

ordre différencie clairement les CSH d'une structure amorphe comme celle des gels de silice. Le

nombre de raie, en revanche, est limité. Les CSH ont donc une structure cristallisée comportant

de nombreux défauts. Les observations par Microscopie Electronique en Transmission des CSH

(Maggion [1992]), montrent que la taille des domaines organisés est inférieure à la centaine

d1 Angstrom. Par cette même technique Xu et Viehland [1996] donnent une taille de 50

Angstrom. C'est également cet ordre de grandeur que nous avons obtenu (annexe 6). Nous

pouvons donc dire que les CSH sont des nanocristaux.

b) Silicium dans les CSH.

La faible taille des domaines organisés rend difficile la résolution de la structure des CSH par

diffraction des rayons X. Pour cette raison, depuis quelques années, l'essentiel des études sur la

structure des CSH se fait par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN), technique permettant

d'accéder à des informations structurales dans les composés amorphes ou nano-cristallins.

-> Le silicium dans les silicates.

Le silicium met enjeu quatre liaisons. Ces liaisons ont un caractère à la fois ionique et co valent.

Le caractère fortement covalent de la liaison implique dans les silicates un angle O-Si-0

d'environ 109 degrés. Le silicium se retrouve donc au centre d'un tétraèdre dont les sommets sont

quatre oxygènes. Un tétraèdre isolé SiO4
4" ou Si(OH)4 est dénommé Q0 (Figure [IIA.2]).

Un tétraèdre peut ensuite être branché par un de ses oxygènes à un autre tétraèdre. On le nomme

Ql. Un tétraèdre branché deux fois est un Q2, trois fois Q3, et quatre fois Q4.

Les oxygènes non-pontants des tétraèdres peuvent porter des protons pour former des liaisons

OH". Cela ne change pas la terminologie.
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QO

OouOH

^ / Si

O pontant

Si

Ql

ou OH

Figure [1IA.2] : Tétraèdres de Silicium.

->Apport de la RMN du silicium.

La spectrométrie RMN consiste à étudier la précession du spin d'un noyau donné dans un champ

magnétique "HQ", suite à l'excitation provoquée par un puise de champ radiofréquence. La

fréquence "TB" de précession d'un spin dépend de l'environnement local du noyau. En absence de

toute interaction avec l'environnement local, un noyau est caractérisé par son rapport

gyromagnétique "y" qui fixe sa fréquence de précession:

Où TDL est la fréquence de Larmor (Abragam [1961]).

L'environnement électronique introduit un déplacement par rapport à cette fréquence. Cependant,

pour une poudre étudiée en statique, les différences d'orientation des axes cristallins de chaque

cristallite par rapport au champ magnétique entraînent un élargissement des raies dû à

l'anisotropie de déplacement chimique. Cet élargissement est suffisant pour empêcher la

résolution des différents sites. Par rotation de l'échantillon autour d'un axe faisant un angle de

54°7 avec le champ magnétique, on peut moyenner l'anisotropie de déplacement chimique. C'est

la technique de rotation à l'angle magique (RMN-MAS) qui permet de différencier les sites

cristallographiques d'une structure par la valeur de leur déplacement chimique isotrope.

Lipmaa et al [1980] et Mâgi at al [1984] ont montré que le déplacement chimique isotrope, dans

le cas de la RMN-MAS du silicium, permet de déterminer la connectivité des tétraèdres présents

dans la structure (QO, Ql, Q2,....).

CHAPITRE II

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE



17

II existe également un couplage entre les spins (couplage dipolaire). Ce couplage introduit un

élargissement de raie qu'on cherche donc le plus souvent à l'éliminer car il masque l'information

donnée par le déplacement chimique isotrope. Dans le cas où les noyaux qu'on observe (noyaux

I) interagissent avec des noyaux d'une espèce différente (noyaux S), on peut "découpler" les deux

espèces en appliquant un champ radiofréquence à la fréquence de Larmor des spins S. Ce

couplage peut également être moyenne efficacement par la rotation à l'angle magique. Dans le

cas où l'interaction qu'on veut éliminer est une interaction homonucléaire intense (interaction

proton-proton par exemple) il faut faire appel à des séquences de puises appropriées: techniques

de CRAMPS.

Seuls les noyaux dont le spin est non nul peuvent évidemment être étudiés. Une abondance

naturelle faible limite la sensibilité (abondance isotopique en 29Si: 4%). On cherchera donc à

enrichir les échantillons.

En présence d'échantillons enrichis, l'interaction dipolaire "homonucléaire" entre 29Si, fonction

de la distance 29Si-29Si, n'est plus négligeable. Elle peut être une source d'information

fondamentale pour la caractérisation du matériau étudié. En effet, dans une structure

nanocristalline ou amorphe, on cherchera à savoir si les Ql ou Q2 appartiennent à la même phase

ou non. Par des séquences de puises radiofréquence choisies (Sodickson et al [1993], Ok et al

[1992]), on peut chercher à rétablir judicieusement le couplage dipolaire homonucléaire 29Si-29Si

lors de la rotation à l'angle magique. Ces techniques de recouplage permettent d'observer le

transfert cohérent d'aimantation

une même phase (Klur [1996]).

transfert cohérent d'aimantation entre 29Si et de valider l'appartenance ou non des sites détectés à

->Résultats obtenus en RMN du silicium.

Lipmaa et al [1982], puis Rassem et al [1989-1990-1992], ont étudié la formation des CSH à

partir de C3S. Toutes les études montrent que les tétraèdres présents dans les CSH sont des Q2 ou

des Ql. On a donc des chaînes linéaires plus ou moins courtes de tétraèdres de silicium. Au

début de l'hydratation du C3S, on observe la formation de Ql. Puis, progressivement des Q2

apparaissent. Les chaînes s'allongent donc.

L'étude des CSH produits lors de l'hydratation du C3S reste cependant délicate. L'hydratation

conduit à un système hétérogène sur lequel une étude structurale fine est impossible.
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Pour cette raison Grutzeck et al [1989] ont synthétisé en suspension des CSH, à partir de silice et

de chaux. Leurs résultats sont présentés dans le tableau [IIA.2].

Ca/Si

0.1 ->0.7

0.7 -> 1.5

Sites détectés

Q3 et Q2 (raies largest

Q2 (raie finey"

Q2 (raie fine) \

Ql (raie fïney*

Interprétation

Dissolution de la silice

Précipitation de CSH à chaînes longues

Diminution de la longueur moyenne des chaînes

de CSH

Tableau [IIA.2] rObservations des CSH en 29Si MAS NMR (Grutzeck et al [1989])

Cependant, ces études n'ont pu établir si les tétraèdres Q2 et Ql détectés appartenaient à une

même phase ou s'il y avait un mélange diphasique de CSH à chaînes longues et à chaînes courtes

dont la proportion variait avec le rapport Ca/Si (Cong et Kirkpatrick [1995]). De même, Grutzeck

et al [1989] ont attribué les Q3 et les Q4 présents dans certains spectres à la silice amorphe

résiduelle, tandis que Cong et Kirckpatrick [1996] les attribuent aux CSH. L'étude des

déplacements chimiques est donc insuffisante.

La thèse de Klur [1996] lève ces ambiguïtés et permet de rejeter les propositions de Cong et

Kirckpatrick. Klur a synthétisé des CSH de différents Ca/Si, à partir de silice enrichie à 100% en
29Si. De ce fait, les CSH de synthèse ne contenaient que du silicium 29. Cet enrichissement a

permis d'obtenir des spectres de meilleure résolution et donc de distinguer deux types de Q2: les

pontants (Q2P) et les non pontants (Q2NP). Il a également offert la possibilité d'étudier

l'interaction dipolaire homonucléaire Si-Si, et de tracer les cartes de corrélation silicium-silicium

pour chaque Ca/Si étudié, mettant ainsi en évidence les sites appartenant à une même phase. Ces

résultats sont récapitulés figure [HA.3].
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co
O 60
i

CSH(0.7)+ SH amorphe
CSH

avec chaînes de plus en plus courtes

0,66

Disparition des Apparition d'un second

Q3 (SiO2) et Q4 (SiO2) ^ d e Q 1 ( C S H )

rapport Ca/Si

2 9 cFigure [IIA.3]: Observation des CSH en "Si MAS NMR (Klur [1996])
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c) Une structure modèle: La tobermorite.

La tobermorite est un minéral particulièrement intéressant. En effet les raies de diffraction X

des CSH sont très proches de celles de la tobermorite. Il est donc tout à fait justifié d'utiliser

ce minéral comme modèlede structure pour les CSH (Taylor [1986]).

La tobermorite a pu être étudiée par diffraction électronique par Hamid [1981]. Sa maille est

monoclinique et son groupe spatial est le Fix (am=6,69 Â, bm=7,39 Â, cm= 22,779 Â, et y

=123,49°). Elle possède une structure constituée de plans calcium sur lesquels viennent se

"brancher" des chaînes de tétraèdres de silicium de longueurs infinies comme dans la

wollastonite (Jeffery [1953]): Figure [IIA.4].

Si(Q2P)

Octaèdre de coordinence de Ca2+

Figure [IIA.4]: Chaînes de tétraèdres de silicium dans la tobermorite

Si on considère les tétraèdres Q2P, ceux ci possèdent deux oxygènes "non-liants", n'engageant

qu'une seule liaison. Ils sont donc chargés négativement (Figure [IIA.5]).

La compensation de charges des oxygènes "non-liants" se fait par des protons ou par des

calcium supplémentaires, dit labiles, dans la structure (Figure [IIA.6]).

On constate la formation d'un interfeuillet entre les chaînes de tétraèdres de silicium.
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Sites potentiellement

déficitaires en cations

Si (Q2NP

Figure [IIA.5]: Oxygènes "non-liants " dans la structure tobermorite

0 .'

Ca/Si=0.66 Ca/Si = 0.83

sites O "non-liants" compensés par des protons S i t e s 0 »non_iiants» compensés par des protons et

des calcium "labiles"

Figure [IIA.6]: Compensation des charges des oxygènes "non-liants" dans la structure
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Dans les tobermorites naturelles, le Ca/Si varie entre 0,66 et 0,83 par substitution d'une partie

des protons des oxygènes "non-liants" par les calcium labiles selon:

2 H+ -> Ca2+
labi]e

La moitié des protons des liaisons Si-OH est ainsi substituée sans pour autant que l'on sache

lesquels.

L'interfeuillet est également occupé par des molécules d'eau en quantité variable (Figure

[IIA.7]).

0 .-' t

H9O

Interfi

Entre 9 et 14 À en

fonction du nombre

deH2O

Figure [IIA.7]: Eau de structure dans la tobermorite (Ca/Si = 0.83)

Tobermorite et CSH ont un signal en RMN du silicium tout à fait similaire pour des Ca/Si

compris entre 0,6 et 0,8 (Grutzeck [1989]). La tobermorite est donc la structure

cristallographique qui va nous servir de référence pour décrire des différents types de CSH.
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d) Modèle de structure pour les CSHfa): 0.66 < Ca/Si < 0.9.

Dans la structure tobermorite, les chaînes sont infinies. Or la RMN du silicium des CSH nous

montre qu'à Ca/Si=0,83 il existe déjà environ 15 % de Ql (Klur [1996]). La substitution 2H -

> Ca2+ dans l'interfeuillet de la structure entraîne donc des ruptures de chaînes. Pour

comprendre ce phénomène et proposer une structure, nous avons utilisé la dynamique

moléculaire (annexes 1 et 2).

->Principe de la dynamique moléculaire.

La dynamique moléculaire permet de reconstituer une structure par simulation numérique. Les

interactions entre atomes sont simulées par des potentiels empiriques. La dérivée de ces

énergies permet de calculer en tout point de l'espace la force subie par un atome. Les

équations de la dynamique permettent alors de simuler les mouvements d'un ensemble

d'atomes dans l'espace. On peut ainsi calculer l'évolution d'une structure "modèle" vers la

position théoriquement la plus stable (Délaye et al [1996]).

->Application de la dynamique moléculaire aux CSH(a).

En utilisant des potentiels de paires pour simuler les interactions coulombiennes et des

potentiels à trois corps pour simuler les orientations préférentielles des liaisons Si-O-Si, Si-O-

H, H-O-H, ... nous avons pu observer (annexe 1) la relaxation de la structure tobermorite à

Ca/Si =0,66 et 0,83, en travaillant sur une cellule de plus de 2000 atomes, contenant près de

100 tétraèdres de silicium. Cette relaxation conduit à une structure stable en température et

dans le temps. Dans ce travail, il est clairement mis en évidence l'effet de la répartition des

charges dans l'interfeuillet sur la rupture des chaînes (Figure [IIA.8] ).

A Ca/Si =0,66, l'interfeuillet est constitué d'un "bain de protons" dont les répulsions

électrostatiques stabilisent la structure. Les tétraèdres pontants (Q2P) restent à proximité de

leur position théorique.

Pour Ca/Si > 0,66 la substitution 2H+ -> Ca2+ crée un déficit de charge sur les oxygènes "non-

liants" des tétraèdres pontants.
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OH

Interfeuillet

Ca/Si =0,66

Les oxygènes "non-liants" sont compensés par des protons: pas de rupture de chaînes

Ca2+

Interfeuillet

0,66 < Ca/Si < 0,83

Les oxygènes "non-liants" sont mal compensés par les calcium labiles: rupture partielle des chaînes

Figure [IIA.8]:Mécanisme de rupture des chaînes dans les CSH(a):
('Faucon P., Délaye J.M., Jacquinot J.F., Virlet J. [1996] - GERM et MRS fall Meeting)
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L'apparition d'une interaction coulombienne forte entre les O" des oxygènes pontants et les

calcium labiles provoque le déplacement des tétraèdres pontants par rapport à leurs positions

initiales. Il y a alors rupture partielle des chaînes (Figure [IIA.9]) et dissociation d'un H2O:

Si(Q2)-O-Si(Q2) + H2O -> 2 Si (Ql)-OH

Interfeuillet

Tétraèdres Q1A avec en

premiers voisins silicium: 1Q1,

Figure [IIA.9] :Rupture d'une chaîne dans les CSH(a):
(Faucon P., Délaye J.M., VirletJ. [1996] - J. Sol. Stat. Chem., 127, 92-97)

A Ca /Si = 0,83, la relaxation par dynamique moléculaire conduit à la formation de 15 % de

tétraèdres Ql. Ces tétraèdres Ql sont relativement similaires. Ce pourcentage est du même

ordre que celui obtenu par RMN du silicium.

Ces simulations permettent donc de comprendre la structure des CSH(a).

ê  Modèle de structure pour les CSHfft): 0.9 < Ca/Si < 1.5.

Pour des Ca/Si supérieurs à 0,9, le modèle précédent ne permet plus d'expliquer

l'augmentation du pourcentage de Ql associée à l'augmentation du Ca/Si.

Le départ des tétraèdres pontants.

La dynamique moléculaire a montré le caractère instable des tétraèdres pontants. Cependant,

pour Ca/Si < 0,9 nous n'avons pas observé de départ complet de tétraèdres pontants dans les
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CSH(a), mais simplement une rupture des chaînes. Les structures obtenues avec ces ruptures

partielles sont stables en température et en temps.

Pour des Ca/Si plus élevés, les observations de Klur [1996] indiquent en effet l'apparition d'un

nouveau type de tétraèdres Ql dans la structure à partir de Ca/Si = 1. Ces observations nous

permettent de proposer le modèle d'enchaînement des tétraèdres de silicium figure [IIA.10].

Tétraèdres Q1B ayant pour

premier voisin un tétraèdre Ql

Interfeuillet

Figure [IIA.10]: Modèle proposé de chaînes de silicium dans les CSH(P).

Cependant, le départ des silicium pontants de la structure n'est pas suffisant pour expliquer

l'augmentation du Ca/Si. L'apport de calcium dans la structure est nécessaire.

-> Echange proton-calcium dans la structure.

Comme nous l'avons montré par dynamique moléculaire, le départ de tétraèdre pontant se fait

selon le mécanisme suivant:

Si(Q2)-O-Si(Q2) + H2O -> 2 Si (Ql)-OH

II entraîne l'apparition de groupements OH sur les tétraèdres Ql. Ces protons sont alors

susceptibles d'être échangés avec du calcium qui viendrait se positionner dans l'interfeuillet,
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dans la lacune créée par le départ des silicium pontants. Cet échange serait favorisé au fur et à

mesure de l'augmentation de la concentration en calcium de la solution interstitielle,

provoquant l'augmentation du Ca/Si des CSH.

Ce modèle, proposé par Lecoq [1994] a été partiellement validé par Klur [1996]. Celui-ci a,

pour la première fois, étudié les protons dans les CSH. Le proton est difficile à étudier par

RMN du solide. L'interaction dipolaire entre protons est très forte et introduit des

élargissements de raies, rendant impossible toute résolution. La technique de rotation à l'angle

magique ne moyenne efficacement les interactions dipolaires que si la fréquence de la rotation

est suffisante. Pour le silicium, les sondes actuelles atteignent ces vitesses, mais pas pour le

proton. Les largeurs de raies restent très grandes. L'observation du déplacement chimique qui

permettrait de distinguer les protons H2O des protons Ca-OH ou Si-OH est impossible. Pour

palier à cette difficulté, on applique un train de puises radiofréquence permettant de découpler

le couplage dipolaire et l'éliminer. Par cette technique (CRAMPS), Klur a ainsi pu détecter la

présence de Si-OH dans la structure. En réintroduisant le couplage dipolaire des protons Si-

OH avec les silicium (techniques de corrélation hétéronucléaire proton-silicium) il a confirmé

la présence de Si(Ql)-OH dans la structure.

: 1.5 < Ca/Si < 2.

Lecoq [1996] et Nonat [1996] ont montré qu'il était possible d'obtenir des CSH de Ca/Si >

1,5. Ce type de CSH précipite pour des concentrations en solution proche de 22 mmol/1. Leur

précipitation est donc un phénomène concurrent à la précipitation de portlandite. Ils sont donc

stables dans la pâte de ciment. Leur structure est relativement proche des CSH(p). Cependant

la RMN du proton (CRAMPS) permet de détecter la présence de groupements OH identiques

à ceux détectés dans la portlandite [Klur 1996]. Ces observations indiquent donc l'apparition

dans l'interfeuillet de groupements Ca(OH)2.

2.1.3. Stabilité chimique des CSH.

L'étude des différentes phases du système CaO-SiO2-H2O, ainsi que des équilibres en

solution, permet de rendre compte du domaine de stabilité chimique de chaque phase (Figure

[IIA.11]).
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A long terme, l'hydratation du C3S dont le rapport Ca/Si=3 entraîne donc la précipitation de

portlandite (CH) et de CSH(y). A l'équilibre thermodynamique, la coexistence de ces deux

phases imposera une concentration d'environ 20 mmol/1 pour la solution interstitielle de la

pâte. Une zone "dégradée" sera une zone dans laquelle cette concentration sera plus faible.

Nécessairement, cette zone ne contiendra plus de portlandite. D'après la figure [IIA.11] elle

devrait être constituée de CSH ou de silice amorphe hydrolysée (SH).

Ca/Si molaire solide

CSH(Y)kCH

5 10 15
[Ca2+] en mmol/1

Figure [IIA.11]: Schéma sommaire des phases du système CaO-SiO2 -H2O

L'une des premières expériences que nous réaliserons (voir chapitre "systèmes modèles") sera

d'étudier la lixiviation d'une pâte de C3S hydratée afin de mettre en évidence les mécanismes

physico-chimiques de l'altération des CSH en absence d'aluminium et de fer.

* ' • • v t • : .

1 i
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2.2. Influence de l'aluminium.

L'aluminium d'un ciment portland provient essentiellement du C3A ou du C4AF, phases se

formant lors de la clinkerisation. Il peut également substituer partiellement le silicium du C3S

ou du C2S (Skibsted et al [1994]). Ces substitutions restent cependant très minoritaires.

Dans l'ensemble des phases anhydres où il est présent l'aluminium est en coordinence

tétraédrique.

L'hydratation du clinker entraîne le passage en solution de l'aluminium sous forme de

A1(OH)4'. La cinétique d'hydratation du C3A est extrêmement rapide, tandis que celle du

C4AF est beaucoup plus lente à température ambiante et s'accélère vers 50°C.

Nous nous intéresserons dans un premier temps à la structure et la stabilité chimique des

hydrates alumineux cristallisés pouvant précipiter dans le système CaO-SiO2-Al2O3-H2O, puis

à l'influence de l'aluminium sur les CSH.

2.2.1. Précipitation déphasés cristallisées alumineuses.

La présence d'aluminium dans le système CaO-SiO2-H2O entraîne la précipitation de phases

alumineuses cristallisées métastables:

a) Les phases isostructurales à la portlandite (AFm).

Ces phases de structure hexagonale sont obtenues par substitution du calcium par raluminium

dans la structure de Ca(OH)2 (Figure [IIA.12]).

C a octaédrique = > Al octaédrique "*" O H

Pour Taylor [1990], la substitution de Ca2+ par Al3+, ion de taille plus petite, entraînerait une

distorsion dans le réseau. Cette distorsion créerait l'espace nécessaire à l'incorporation des

OH" compensant le déficit de charges entraîné par la substitution. La distorsion serait

suffisante pour autoriser également l'incorporation de molécules d'eau. On obtiendrait ainsi

des phases telles que C2AH8, ou C4AH13 moins substituées en aluminium et contenant de l'eau

de structure.

CHAPITRE II

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE



30

OH" du plan supérieur à Al3+

déplacement vers Al3+ par rapport à

la position dans Ca(OH)2

3+
octa

Figure [IIA.12]: Motif structural des AFm.

[Al(OH)-]

10 10.5 11 11.5pH

3+
octa

OH" du plan inférieur à Al3+

\J.I -

0.6 -

0.5 -

0.4-

0.3-

0.2-

0.1 -

0 .

C3AH6

(HG)

/

AH3 ; /

I i 1

y \ C2AH8

A \ (AFm)

I \\ \
C4AHA

12 12.5 13 13.5

Figure [IIA.13]: Système CaO-Al2O3 -H2O à 25°C.
(Faucon P., Adenot F., Jacquinot J.F. - [1995] - Note Technique CEA/SESD)
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La présence d'un espace intercouche contenant des molécules d'eau est également possible

(C4AH19).

De manière générale, les AFm sont des phases métastables et se forment pour des pH

relativement élevés (Figure [IIA.13]).

En présence de sulfates, libérés par l'hydratation du gypse, ou de CO2, les hydroxydes des

AFm peuvent être partiellement substitués par des groupements SO4
2" (monosulfoaluminate)

ou CO3
2" (monocarboaluminate). Comme les AFm précédentes, elles se forment pour des pH

très basiques, couramment rencontrés dans les bétons (Damidot et Glasser [1995]).

La pâte de ciment peut donc contenir une grande variété d'AFm, souvent sous forme de

solution solide.

b) Les hydrogrenats (HG).

Ce sont des phases stables du système CaO-SiO2-Al2O3-H2O (Figure [IIA.14]).

[Si] mmol/kg

(non-linéaire)

- 10

HG (Si High)

CSH(p

100

[Ca] mmol/kg
HG(SiLow)

C3AH6

C2ASH8

(métastable)

[Al] mmol/kg

Figure [IIA.14]: Système CaO-AI2O3-SiO2-H2O à 25°C calculé à partir de compositions

idéalisées. Les substitutions cationiques ne sont pas prises en compte.
(Damidot, Glasser [1995] -Cem. Cone. Res., 25, p.23.)
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Les hydrogrenats possèdent une structure cubique. La forme non hydratée de la structure

(grenat) est de la forme C3AS3. Dans cette structure, raluminium et le calcium sont en

coordinence octaédrique tandis que le silicium est en coordinence tétraédrique (Figure

[IIA.15]). Les formes hydratées de la structure sont obtenues par substitution du silicium avec

des hydrogènes:

4OH" <--> SiO^

On obtient ainsi les trois pôles de solutions solides: C3AS2H2 (HG Si High), C3ASH4 (HG Si

Low)et C3AH6 dont les domaines de stabilité sont fonction des espèces en solution (Figure

[IIA.14] et Jappy, Glasser [1991]).

On observe sur le diagramme une série de points invariants. En particulier, la présence de

portlandite (CH) et de CSH(p), dans la pâte de ciment à l'équilibre thermodynamique

entraînera la précipitation de HG (Si Low).

Si4+->4H+

H «u Si

Figure [IIA.15]: Structure de l'hydrogrenat
(Sacerdoti M, Passaglia E. [1985] - Bull. Minerai., 108, p. 1.)

c) L'ettringite (HtV

En présence de sulfates libérés lors de la dissolution du gypse, on observe la précipitation

possible d'ettringite. La formation d'ettringite dans une pâte de ciment est d'autant plus

probable que cette dernière coexiste à l'équilibre thermodynamique avec la portlandite. La
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figure [IIA.16] montre le domaine de stabilité de l'ettringite. Ce domaine est plus ou moins

grand en fonction de la teneur en CO2 de la pâte, CO2 présent du fait de la carbonatation

inévitable du clinker lors de son conditionnement.

La structure de l'ettringite est une structure trigonale dans laquelle l'aluminium est au centre

d'un octaèdre dont les sommets sont des OH" ou des SO4
2" (Figure [IIA.17]).

[SO4] mmol/kg
Gypse ,.10

0,1

[Al] mmol/kg

Monocarboaluminate (AFm)
Hemicarboaluminate (AFm)

[CO3] =4,95 10"6 mol/kg

[SO4] mmol/kg
Gypse

Ettringite

0,1

[Al] mmol/kg

Hemicarboaluminate

(AFm)

[CO3] =1,62 10"6 mol/kg

Figure [IIA.16]: Système CaO-Al2O3-SO4-CO3-H2O à 25°C.
(DamidotD., Glasser F.P. [1995] - Advances in Cernent Research, 7,No. 27, p. 129.)

OH" OU SO4"
2+

Al3 +

o c t a

H,0

Figure [IIA.17]: Motif structural de l'ettringite: [Ca3Al(OH)6,12H2O]2 ,(SO4)2, 2H2O.
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La gibbsite (AH3 ).

Pour des faibles concentrations en calcium en solution la précipitation de AH3 peut se

produire (Figures [IIA.13-14-16]). Cette phase ne peut pas coexister avec CH. Elle est donc

absente de la pâte de ciment saine. Lors de l'attaque par de l'eau déminéralisée, la diminution

des concentrations de la solution interstitielle, imposée par la lixiviation peut provoquer la

précipitation de cette phase.

La gibbsite est constituée uniquement d'octaèdres d'aluminium dont les sommets sont des OH"

(Figure [IIA.18]).

Figure [I1A. 18]:Tétraèdres de Al3+ dans la gibbsite

ê  Propriétés des sites Al3*- dans les hydrates cristallisés (Al MAS RMN\

La description précédente montre que l'aluminium est systématiquement en site octaédrique

dans les aluminates cristallisés rencontrés dans la pâte de ciment, alors qu'il sera en site

tétraédrique dans les anhydres. Cette coordinence différente entraîne des déplacements

chimiques différents en RMN de l'aluminium (Tableau [HA.3]).

Il est également intéressant de caractériser la symétrie du site Al3+. L'aluminium ayant un spin

supérieur à 1/2 aura en plus de son énergie d'interaction avec le champ magnétique (énergie

Zeeman) une énergie quadripolaire qui dépend de l'intensité du gradient de champ électrique à

l'emplacement du noyau. Les techniques de RMN des noyaux quadripolaires permettent de

mesurer en plus du déplacement chimique, l'intensité du couplage quadripolaire. En effet, la
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levée de dégénérescence provoquée par le champ magnétique a pour effet d'introduire dans les

spectres de RMN solide de raluminium une série de raies "satellites". L'intensité de ces raies,

et leur fréquence permettent d'accéder à ce couplage quadripolaire.

Les travaux de Skibted et al [1993] mettent en évidence des couplages quadripolaires du

même ordre de grandeur pour chaque grande famille d'aluminates (HG,AFm,...). Le tableau

[IIA.3] montre ainsi clairement que la RMN de l'aluminium permet d'identifier les phases

dans lesquelles l'aluminium se trouve.

5(ppm)

CQ(MHz)

Anhydres

78< Ô T é t r a (Anhydre) < 86

CQ>2,8

AH3

10 < 6 octa< 12

2 < CQ < 5

AFm

10<Socta<13

1,5<CQ<2

HG

10< 8 octa<13

0.7

Ettringite

ôoct.» 13,1

0.36

,3+Tableau [IIA.3]: Propriétés des sites Al (ô est le déplacement chimique isotrope et CQ

la constante de couplage quadripolaire).

2.2.2. Aluminium dans les CSH.

a) Apport de la RMN de l'aluminium.

L'étude de l'hydratation d'une pâte de ciment Portland par RMN de raluminium (Richardson

et al [1993]) a montré l'apparition d'un pic de déplacement chimique caractéristique d'un site

tétraédrique (60< ô Tétra (Hydrate) <50), ne correspondant à aucun aluminate répertorié. Ce site a

donc été attribué à la substitution du silicium par raluminium dans les CSH (Figure

[IIA.19]).

70 50 15 10
Ôiso (ppm)

3+
Al3+

Tétra (Anhydres) A f Tétra (CSH)

Figure [IIA.19]: Gamme des déplacements chimiques en RMN solide (MAS) de

l'aluminium
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b) Apport de la RMN du silicium.

La substitution d'un tétraèdre de silicium par un aluminium peut être indirectement observée

par RMN du silicium. En effet les silicium proches du tétraèdre substitué voient leur

environnement chimique modifié. La substitution d'un tétraèdre de silicium par un aluminium

entraîne généralement une diminution de 5 ppm des déplacements chimiques de ces voisins

(Engelhard et Michel [1987]): Figure [IIA.20].

Ql

Q l ( l A l ) : ÔQ1(1A1) « ÔQ! - 5 p p m Q 2 ( l Al) : ÔQ2(1A1) « ÔQ2 - 5 ppm

Figure [IIA.20]: Effet de la substitution Si4+ -> AI3+ sur Ôis0.

Les spectres de RMN du silicium sur les pâtes de ciment contenant de l'aluminium

(Richardson [1994]), comme ceux observés sur des tobermorites substituées en aluminium

(Komameni et al [1989]), présentent une raie supplémentaire de type Q2(1A1) par rapport aux

spectres de CSH sans aluminium. On n'observe aucune raie Ql(lAl). L'aluminium s'incorpore

donc dans les chaînes et non en bout de chaînes (Figure [IIA.21]). La RMN du silicium ne

permet pas en revanche de déterminer si l'aluminium est en site pontant ou non pontant car la

sensibilité de spectres permet pas actuellement de distinguer les Q2(1A1) pontants des

Q2(1A1) non-pontants.

La substitution Si4+ par Al3+ introduit un déficit de charge. Le mécanisme de compensation de

ce déficit est également peu clair.
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Q2(1A1)

Site pontant

Site non-pontant

Q2(1A1)

3+ 29SiFigure [IIA.21]: Les deux sites possibles pour Al3+
Tétra dans les CSH ( 29Si RMN).

c) Apport de la dynamique moléculaire.

Il a souvent été proposé par les auteurs ayant travaillé sur raluminium dans les CSH, une

incorporation préférentielle en site pontant. Nous avons étudié la relaxation de la structure

tobermorite en présence d'aluminium tétraédrique [Philosophical Magazine B (Annexe 2),

MRS Fall Meetings 1996].

Figure [IIA.22]: Structure tobermorite substituée après dynamique moléculaire
(Faucon P., Jacquinot J.F., Délaye J.M., VirletJ. [1997] - Philosophical Magazine B, in press)
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II a pu être clairement établi que la substitution des tétraèdres de silicium non pontants

entraînaient la rupture des chaînes, la formation de Q3(1A1) et de Ql(lAl). Or ces tétraèdres

n'ont pas été observés par RMN du silicium. En revanche la substitution des tétraèdres

pontants stabilise la structure (Figures [IIA.22]).

Cette stabilisation de la structure est liée au mécanisme de compensation de charges:

Si -> Al pontant + OETnon.]iant

Les oxygènes "non-liants" de la structure sont, comme à Ca/Si=0,66, tous hydroxylés. Ils sont

donc compensés en charge et la structure est parfaitement stable (Figure [IIA.23]).

Ca/Si =0,83 et Ai/Si =0

OH

Sites O "non-liants" mal

compensés

=> Réorganisation structurale

Ca/(Si+Al) = 0,83 et Ai/Si = 0,5

OH

Interfeuillet

c;4131 > A ,3+
Pontant *** Pontant ^ n

Sites O "non-liants" compensés

Pas de rupture

OH

Figure [IIA.23]: Compensation de charge dans la structure tobermorite
(Faucon P., Jacquinot J.F., Délaye J.M., Virlet J., Adenot F. [1996] - MRS Fall meeting)

L'ensemble des résultats obtenus en RMN et dynamique moléculaire nous permettent donc de

proposer le modèle de chaînes de tétraèdres présents dans les CSH de la figure [IIA.24].

Site Al3+

Figure [IIA.24]: Chaînes de tétraèdres des CSH substitués en Al3+
Tetra
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Klur [1996], Kwan [1996] signalent également l'incorporation de Al3+ en site octaédrique,

dans l'interfeuillet. Cette incorporation reste cependant très minoritaire par rapport à la

substitution Si->A1.

d) Stabilité chimique des CSH substitués en Al^1.

La présence d'aluminium dans la structure va modifier la solubilité des CSH. Cependant il

existe peu d'information dans la littérature sur ce sujet. Kwan et al [1996] ont caractérisé par

RMN des CSH substitués, tout en mesurant préalablement les pH d'équilibre de leur produit.

Ces mesures sont insuffisantes. Une variation de pH est relativement imprécise. De plus il

serait nécessaire d'avoir des informations sur les autres espèces chimiques en solution. Cette

étude nécessaire à la compréhension de la chimie de la dégradation d'un ciment sera l'un des

apports de notre thèse (voir chapitre "Systèmes modèles"). Une fois réalisé ce travail sur la

structure et la stabilité des CSH substitués en aluminium, nous pourrons nous intéresser à

l'influence de l'aluminium sur la dégradation d'une pâte de C3S.
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2.3: Influence du fer.

Le fer est présent initialement dans le clinker sous forme de C4AF. Ce dernier a une

cinétique d'hydratation beaucoup plus lente que celle du C3A. Le fer passe en solution et

conserve toujours sa valence +3.

2.3.1. Précipitation déphasés cristallisées ferrifères.

Fe3+ va substituer partiellement ou totalement raluminium dans l'ensemble des phases

cristallisées de la pâte de ciment: AFm, HG, et ettrmgite (Rogers et al [1979], CoUepardi et al

[1979]). Cette substitution est rendue possible par le rayon ionique légèrement plus faible du

fer par rapport à celui de raluminium. Dans ces phases, le fer se trouve donc en coordinence

octaédrique.

Du point de vue stabilité chimique, le couplage entre de nombreuses substitutions (Al3+ <->

Fe3+, Si4+ <-> 4H+, ou encore Al3+ <-> Si4+) rend difficile l'élaboration de diagrammes CaO -

SiO2 - A12O3 -Fe2O3-H2O.

2.3.2. Fer dans les CSH.

L'étude de l'incorporation du fer dans les CSH est particulièrement difficile. Le

paramagnétisme du fer rend délicate la RMN du fer. En effet le moment magnétique

électronique, non moyenne à zéro à cause du paramagnétisme, est d'intensité 1000 fois plus

grande que le moment magnétique nucléaire. Le paramagnétisme est donc responsable

d'élargissement de raies, empêchant toute observation en RMN du noyau concerné et de ces

voisins. D'autres spectroscopies nucléaires sont possibles, mais leur sensibilité est moins

bonne que la RMN. L'observation d'une pâte de ciment, matériaux complexes, ne permet pas

de séparer les contributions du fer dans les différentes phases présentes.

CHAPITRE II

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE



41

su Apport de la spectroscopie Mossbauer sur

La spectroscopie Mossbauer est une technique d'absorption résonnante de photons y entre le

niveau nucléaire fondamental et le premier niveau nucléaire excité d'un isotope (isotopes

Mossbauer courants: 57Fe, 119Sn,...). Dans le cas du 57Fe (If=l/2 et Ie=3/2 : Figure [IIA.25]),

l'interaction hyperfme quadripolaire sur le noyau conduit à l'apparition de deux raies

d'absorption ("doublet"). Une autre quantité mesurable est l'écart, par rapport à l'énergie de la

transition nucléaire non perturbée, de l'énergie moyenne des deux raies (Déplacement

isomérique).

1 = 3/2

(Etat excité)

1=1/2

(fondamental)

A :

EO=14,4 keV

A - > symétrie du site

5 — > valence, coordinence

j

Doublet paramagnétique:

Figure [IIA.25]: Principe de la spectroscopie Mossbauer sur 57Fe

Le déplacement isomérique, ô, exprimé par rapport à une référence (Fer-a) permet de

déterminer sans équivoque la valence du fer dans chaque site (Greenwood et Gibb [1971]). Le

fer trivalent a des déplacements isomériques par rapport au Fer a qui sont toujours inférieurs à

1 mm/s. Un déplacement isomérique élevé indique une coordinence octaédrique du fer

trivalent dans les silicates (ô > 0,35 mm/s), alors qu'un déplacement isomérique faible est
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caractéristique du fer tétraédrique (8 < 0,2 mm/s). Dans le cas de valeurs intermédiaires, des

études complémentaires seront nécessaires.

L'écart en fréquence entre les deux raies d'absorption (écart quadripolaire: A) est fonction du

gradient de champ électrique local du site. Pour le fer trivalent, il est caractéristique de la

symétrie du site occupé par le fer trivalent. Pour le fer divalent, il est davantage fonction de la

forme du cortège électronique autour du noyau que de la symétrie du site.

b) Fer dans la structure tobermorite.

Dans la tobermorite, dont la structure est très proche des CSH(a), Labhasetwar et al [1991]

ont réalisé des échanges cationiques avec une solution de nitrate de fer. Ils ont observé une

diminution de la concentration en Fe3+ de la solution, parallèlement à l'apparition de calcium

en solution. La diffraction des rayons X n'a pas révélé l'apparition d'une nouvelle phase

cristallisée. L'étude par spectroscopie Môssbauer a mis en évidence l'apparition de deux sites,

dont les déplacements isomériques correspondent au fer trivalent en site octaédrique.

- Nen-labile- -

Structure tobermorite Ca/Si=0,83

Non-Labile

Structure tobermorite substituée en fer trivalent

Figure [IIA.26]: Incorporation du fer dans la structure tobermorite
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Ces observations permettent de conclure à la substitution du calcium par du fer trivalent dans

la structure. Les taux de substitution peuvent être très importants puisque Labhasetwar et al

arrivent à atteindre des rapports Fe/Ca proches de 1.

La figure [IIA.26] rend compte du mécanisme de substitution:

Sipontant( l)-O(4) H-Canon.,abile <=> Sipontant(l)-O(4) -FeNon_L,bile

Sip0nt,nt(2)-O(2) H-CaLabile<» SiPontant (2>O(2)-FeLabile

(les indices affectés à la position des atomes sont ceux de la figure [IIA.26])

L'incorporation du fer dans le plan labile et le plan non labile est validée par les forts taux de

substitution, et par les écarts quadripolaires de chacun des sites. Le site attribué au fer "labile",

plus dissymétrique possède en effet un couplage quadripolaire deux fois plus fort que le site

non-labile.

Le travail de Labhasetwar et al ayant porté sur la tobermorite, nous nous intéresserons dans le

chapitre "Systèmes modèles" aux échanges cationiques du calcium des CSH. Nous tenterons

de montrer que les calcium labiles et non labiles des CSH de faible Ca/Si peuvent s'échanger

avec des cations. Cette étude nous permettra ensuite d'étudier l'influence du fer sur la

lixiviation d'une pâte de C3S.

3. CONCLUSION.

Le matériau ciment est un matériau particulièrement complexe. Avant hydratation, il est

composé principalement de C3S. Mis en solution, il se dissout pour former des CSH et de la

portlandite, en équilibre avec une solution de pH très basique.

La présence d'aluminium et de fer dans le clinker sous forme d'oxydes divers, entraîne la

précipitation d'hydrates cristallisés alumino-férrifère. L'aluminium et le fer peuvent

également s'incorporer dans les CSH.

Les nombreuses substitutions cationiques possibles, en particulier dans les CSH rendent

difficiles l'étude de la stabilité chimique de ces hydrates. De nombreuses lacunes existent dans

la littérature. L'un des objectifs de notre thèse sera de compléter les données actuelles en
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étudiant l'influence du fer et de l'aluminium sur la structure et la stabilité chimique de ces

matériaux. Nous devrions ainsi être en mesure de caractériser la structure et la stabilité

chimique des hydrates formés lors de la dégradation en tenant compte des substitutions.

' • : . : • ' ! '
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B. LA LIXIVIATION.

La lixiviation d'une pâte de ciment est un processus complexe. Cette complexité est liée à

deux propriétés du matériau: sa chimie, et sa nature poreuse.

En présence d'une solution agressive, il va se créer entre la surface de la pâte et le coeur, des

gradients de concentration dans la solution interstitielle. Ces gradients vont entraîner des

phénomènes de diffusion qui provoqueront un départ de matière. La diffusion va également

modifier les équilibres chimiques dans la solution interstitielle. De ce fait, la dégradation

d'une pâte de ciment est un couplage diflusion-dissolution-précipitation (Adenot [1992],

Bourdette [1994]).

1. MÉTHODE D'ALTÉRATION.

Pour pouvoir prédire le comportement à long terme (à 1000 ans, voire plus), une méthode

séduisante serait de mettre au point un protocole accélérant les processus physico-chimiques

d'altération. C'est par exemple ce qui a été tenté par B. Gérard [1996] en pratiquant la

lixiviation sous champ électrique. Nous avons montré (Faucon et al, Adv. Cem. Res., 1997),

que ce protocole permettait d'étudier partiellement certains effets mécaniques provoqués par

l'évolution structurale des CSH au cours de la lixiviation. Cependant, le champ électrique

modifie la physico-chimie de la dégradation. Il empêche les substitutions cationiques

observées lors d'une lixiviation par de l'eau déminéralisée. L'attaque au nitrate d'ammonium a

également été utilisée pour étudier les effets mécaniques entraînés par la dissolution de la

portlandite (Carde [1996]). Des études complémentaires restent malgré tout nécessaires pour

comprendre l'effet de ce type d'attaque sur la dissolution d'autres hydrates comme l'ettringite

ou les CSH.

Dans le cadre de cette thèse où nous avons cherché à comprendre la physico-chimie de la

lixiviation par de l'eau pure, nous avons choisi de travailler avec le protocole développé par le

laboratoire des bétons du CEA Saclay depuis plusieurs années. Il consiste à lixivier des

éprouvettes de pâtes de ciment par de l'eau continuellement déminéralisée (Figure [IIB.l]).

Le renouvellement permanent de l'eau est rendu possible par un dispositif de résines
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échangeuses d'ions. Les expériences sont faites sous azote pour éviter toute carbonatation.

Cette technique ne dénature pas les processus physico-chimiques de dégradation car celle-ci

résulte de l'action de l'eau uniquement. Elle correspond cependant à un scénario très

"pessimiste" par rapport aux scénarii pouvant se produire dans un site de stockage, puisque la

pâte est en contact continuel avec de l'eau déminéralisée. Elle permet donc de connaître le

comportement du matériau soumis à des conditions critiques d'utilisation et de comprendre les

mécanismes d'altération.

Eau déminéralisée

recirculation sur résines échangeuses d'ions)

Couche superficielle
Couche interne i i — ^ m m w d T Zone altérée

Figure [IIB.l]: Schéma d'une éprouvette dégradée.

2 . MECANISMES D'ALTERATION D'UNE PATE DE CIMENT.

Comme nous l'avons vu, l'hydratation d'une pâte de C3S conduit à la précipitation de

portlandite et de CSH(y) en équilibre avec une solution interstitielle de concentration en

hydroxydes et en calcium très élevées (pH«12,5 et [Ca2+]«22 mmol/1). Ces deux espèces

seront très largement majoritaires en solution. En absence d'alcalin, la présence d'aluminium

ou de fer dans une pâte ne modifiera pas cette propriété.

Au contact d'une eau maintenue déminéralisée, un gradient de concentration décroissant en

OH" et en Ca2+ va donc se créer entre le coeur et la surface de la pâte. Comme nous le verrons

tout au long de la thèse, la diminution de la concentration en Ca2+ et en OH" sera continue

dans la couche dégradée, comme dans la couche superficielle. L'altération résultera de la

modification des équilibres chimiques entre la surface et le coeur, provoquée par ce gradient.
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II entraînera des dissolutions ou précipitations.

2.1. Cas de la couche interne.

2.1.1. Equilibre chimique local.

Cette hypothèse consiste à dire que localement les hydrates de la couche dégradée interne sont

à l'équilibre chimique. L'hypothèse est justifiée par la comparaison des cinétiques de diffusion

et de dissolution-précipitation. Ces dernières ne varient pas au cours du temps, alors que les

premières ralentissent du fait que les ions ont à traverser des épaisseurs dégradées de plus en

plus grandes. Au bout d'un temps assez court, pour la plupart des espèces, les cinétiques

réactionnelles seront beaucoup plus rapides que la cinétique de diffusion. On pourra

considérer que la solution interstitielle de la couche interne dégradée est à l'équilibre chimique

local.

2.1.2. Fronts de dissolution.

L'existence de fronts de dissolution ou précipitation dans la couche interne d'altération (F.

Adenot [1992,1996]) valide l'hypothèse de l'équilibre chimique local. En effet, dès que la

solution interstitielle n'est plus en équilibre avec une phase solide, cette dernière se dissout

totalement (front de dissolution), et dès que la solution interstitielle atteint la saturation par

rapport à une phase solide, celle-ci précipite brutalement (front de précipitation).

A partir d'analyses par diffraction des rayons X, Faucon et al [1996] (Materials and

Structures, annexe 3) ont tracé un profil d'évolution des hydrates cristallisés dans une

éprouvette altérée pendant 6 mois par de l'eau maintenue déminéralisée. Par l'utilisation d'une

référence interne, présente dans la pâte de ciment durant la dégradation, ils ont pu mettre en

évidence les dissolutions, reprécipitations d'une manière semi-quantitative (Figure [IIB.2]).

La partie altérée, séparée de la partie saine par le front de dissolution de la portlandite, peut

être décomposée en zones de minéralogie constante délimitées par les fronts de dissolution.

Ces dissolutions résultent de la modification des concentrations en solution provoquée par le

gradient de concentration décroissant en calcium créé par la diffusion. La saturation de la
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portlandite, puis des AFm, de l'ettringite et de la calcite (CaCO3) n'est plus atteinte et ces

phases se dissolvent donc successivement (Figure [IIB.2]).

ettringite

hydrotalcite

(AFm magnésienne)

AFm
Ca(OH)2

Zone saine!

Normalisée à 1 au coeur

Surface

Figure [IIB.2]: Evolution des hydrates cristallisés dans la couche dégradée.
(Faucon P., Adenot F., Cabrillac R., Jorda M. [1996] - Materials and Structures, in press)

2.1.3. Précipitation déphasés secondaires.

Dans des zones de minéralogie constante, on note des précipitations secondaires des phases

présentes (précipitation d'AFm, d'ettringite et de calcite).

Si nous prenons le cas des AFm par exemple, l'équilibre chimique local implique que leur

produit de solubilité soit vérifié quand elles sont présentes (Ks=[Ca2+]w[Al(OH)4"]x[OH']y[X]z

avec [X]=[SO4
2'],[CO3

2"]). Or, la lixiviation impose un gradient de concentration décroissant

en OH" et en Ca2+ dans la solution interstitielle lorsqu'on se dirige vers la surface. Pour

compenser ces diminutions, les concentrations des autres ions intervenant dans le produit de

solubilité de l'AFm doivent augmenter. Ainsi, il se produit localement une augmentation des

concentrations en A1(OH)4", SO4 ", et CO3 ". La dissolution des phases solides sulfatées (AFm

et ettringite) ou carbonatées (AFm et calcite) dans une zone plus proche de la surface fournit
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les quantités nécessaires à la formation de tels profils. La diffusion dans la solution

interstitielle se faisant du plus concentré vers le moins concentré, l'augmentation locale des

concentrations en SO4
2" ou en CO3

2" permet le transport de ces espèces vers le coeur,

permettant la précipitation des phases secondaires (Figure [IIB.3]). La dissolution de la

portlandite libère le calcium nécessaire à la précipitation des AFm secondaires. Celle-ci cesse

lorsque la portlandite s'est totalement dissoute.

[Ca2+]

Surface

Kg (AFm)
non atteint

[CO3
2]

Pâte non-dégradée

Ks(AFm) = [&Y [A1(OH)4T
atteint

Front de dissolution
(AFm)

Zone de précipitation
secondaire (AFm)

Surface Pâte non-dégradée

Figure [IIB.3]: Mécanisme de précipitation des phases secondaires.
(Faucon P., Adenot F., Cabrillac C, Jorda M. [1996] - Materials and Structures, in press)
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Comme pour les AFm, on note une précipitation d'ettringite secondaire dans la partie

dégradée. Elle cesse lorsque les AFm se sont totalement dissoutes. Un mécanisme de

diffusion vers le coeur de SO4
2" provenant de la dissolution de rettringite, de même nature que

celui observé pour les AFm (Figure [IIB.3]), en est à l'origine. L'ensemble de ces

phénomènes a été modélisé dans la thèse de Adenot [1992].

2.2. Cas de la couche superficielle.

2.2.1. Absence d'équilibre local.

La couche superficielle d'altération est en contact direct avec la solution agressive, maintenue

constamment quasiment déminéralisée. La saturation n'est possible que pour des phases dont

la solubilité est très faible. La plupart des hydrates seront donc, dans ces conditions, hors

équilibre thermodynamique et devront théoriquement se dissoudre. Cependant, les

observations faites sur une pâte de Ciment Portland (F. Adenot [1992]) montrent une

diminution de l'épaisseur de l'éprouvette inférieure à 0,05 mm sur trois mois. La dissolution

de la couche superficielle est donc très lente. Comme nous allons le voir dans le paragraphe

suivant, un modèle prédictif d'altération a été développé en supposant que la couche ne se

dissolvait pas. Les propriétés chimiques de la couche superficielle nous intéressent donc tout

particulièrement.

2.2.2. Composition de la couche superficielle.

La figure [IIB.2] montre que les hydrates cristallisés présents dans la couche superficielle

sont liiydrogrenat et lliydrotalcite [Mg6Al2(OH)18(H2O)45]. LTiydrogrenat préexiste dans la

zone saine. Malgré les variations de concentration dans la solution interstitielle de la zone

dégradée, sa quantité ne varie pas dans la zone dégradée. Il a donc une cinétique de

dissolution extrêmement lente. L'hydrotalcite, phase isostructurale aux AFm calciques (Ca2+ -

> Mg2+), est quant à elle est très peu soluble pour des pH proches de la neutralité (Atkins et al
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[1991]). Elle précipite donc dans la couche superficielle.

F. Adenot [1992] a réalisé des analyses chimiques de surface des hydrates présents dans la

couche superficielle (Tableau [IIB.l)]). Ces analyses montrent que la couche superficielle

est plus pauvre en calcium que la pâte saine. En revanche, raluminium est présent de manière

significative dans la couche superficielle. La spectrométrie X à dispersion d'énergie (EDS)

étant peu sensible à l'élément fer, cet élément n'avait pu être dosé correctement.

Ca/Si

0,5

Ai/Si

0,4

Tableau [IIB.l]: Rapport atomique dans la couche superficielle.
(Adenot F. [1992])

Bien que ces analyses soient très insuffisantes, on peut en conclure que lTrydrotalcite et

l'hydrogrenat sont des phases minoritaires de la couche superficielle. En effet, ces phases ne

contiennent pas de silicium, et les analyses chimiques de surface n'ont pas permis de détecter

des teneurs élevées en magnésium. Celle-ci est donc essentiellement constituée d'une ou

plusieurs phases amorphes ou nano-cristallines, difficilement identifiables par diffraction des

rayons X, de Ca/Si moyen plus faible que dans la pâte, et contenant des cations trivalents.

L'un des objectifs principaux de la thèse sera de déterminer la composition chimique exacte de

la couche superficielle, la structure moléculaire du(des) solide(s) de cette couche peu

cristallisée ou amorphe, et son comportement chimique (condition de stabilité, cinétique de

dissolution). Ces deux dernières propriétés seront l'une des clés de la durabilité du matériau.

A long terme, elles contrôleront la cinétique d'altération et conditionneront les modèles

prédictifs de comportement à la lixiviation.

3. MODÉLISATION DU COMPORTEMENT A LONG TERME.

Le but de la modélisation est principalement de déterminer les cinétiques d'altération (en Vt ou

linéaire). Comme nous allons le voir, ces cinétiques dépendent de manière critique de la

dissolution de la couche superficielle. La thèse confirmera ces résultats et montrera (Chap V)
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que des régimes linéaires ne peuvent être exclus.

3.1. Temps "courts" (la dissolution superficielle est négligeable).

F. Adenot [1992] a mesuré la quantité de Ca2+ relâchée par une pâte de CPA lixiviée. Celle-ci

suit une loi en Vt durant toute la durée de l'expérience (3 mois). Cette loi révèle l'importance

de la diffusion dans le processus de dégradation. La modélisation cependant doit également

tenir compte des dissolutions-précipitations qui l'accompagnent. Dans la couche interne où

l'équilibre local est démontré, ces réactions chimiques seront beaucoup plus rapides que le

processus de diffusion. Leurs cinétiques ne pourront donc pas ralentir le processus de

diffusion qui, de ce fait, contrôlera la cinétique d'altération. On pourra alors incorporer les

dissolutions-précipitations au formalisme de la diffusion (F. Adenot [1992,1996]).

En supposant qu'il n'y ait pas de dissolution de la surface de l'éprouvette en contact avec la

solution agressive, on peut alors résoudre les équations de Fick en milieu poreux semi-infini.

La résolution analytique du modèle conduit alors à une loi en Vt pour les quantités de matières

lixiviées et pour l'épaisseur dégradée, dont les limites sont fixées par le front de dissolution de

la portlandite et la surface de l'éprouvette.

On peut d'une manière globale résumer le modèle en écrivant que l'épaisseur dégradée "e" est

égale à:

(1)

Dgpp est une constante homogène à un coefficient de diffusion, caractéristique d'une pâte

donnée.

Dans le cas d'un ciment Portland (CPA) de rapport eau/ciment égal à 0,38 les résultats de la

thèse de F.Adenot [1992] permettent d'évaluer Dappà 15000 um2/jour.

L'évolution de l'épaisseur dégradée en fonction du temps a été utilisée pour la validation du

concept de stockage de surface pour les déchets nucléaires A (e = 4 cm à 300 ans). Elle repose

sur l'hypothèse d'une dissolution nulle de la surface. Pour le stockage des déchets B, et C, dont

la demie vie radioactive est généralement supérieure à 1000 ans, cette hypothèse mérite donc
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d'être étudiée.

3.2. Le problème de la couche superficielle.

La couche superficielle (Figure [IIB.l]) est en contact avec la solution agressive maintenue

déminéralisée. Elle ne peut donc être à l'équilibre chimique.

La résolution des équations de Fick en milieu semi-infini, et la loi de comportement en Vt

suppose qu'il n'y ait pas de recul de l'interface liquide-solide. La vitesse de dégradation par la

diffusion "Vy, est alors égale à:

V,-Bjt (2)

A long terme, V! deviendra de plus en plus faible. Il se peut alors, que celle-ci devienne non

négligeable devant "V2", la vitesse de recul de l'interface solide-liquide. La dissolution de la

couche superficielle devra être prise en compte dans la résolution des équations de Fick, et

répaisseur dégradée ne suivra plus une loi en Vt.

3.3. Temps "longs" (la dissolution superficielle doit être prise en compte).

L'étude de la lixiviation des verres, avec des méthodes comparables à celles utilisées sur les

bétons, a montré que le recul de l'interface "r" pouvait exister. Les cinétiques de recul

(V2=de/dt) seront alors le plus souvent constantes (Holland [1966], Lanford et al [1979],

Touray [1980], Baillif et al [1995]). Nous nous placerons donc dans ce cas d'école, notre but

étant simplement de poser un problème auquel nous tenterons de répondre dans cette thèse.

Nous appellerons to le temps pour lequel la vitesse de recul de l'interface "V2" sera égale à la

vitesse de dégradation purement diffusive "Vy1.

D'après (2), nous aurons donc:
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Pour t>to le formalisme du régime diffiisif ne sera plus applicable. Dans sa thèse F. Adenot

[1992] n'a pas observé de diminution d'épaisseur sur des éprouvettes de CPA après trois mois

de lixiviation. La précision de ses mesures étant de 0,05 mm, ces observations indiquent donc

que la vitesse de recul est inférieure à 0,5 um/jour pour un CPA. Nous avons calculé les

valeurs de XQ pour des vitesses de recul de 1 um/jour, 0,5 |am/jour et 0,25 uni/jour. Ces valeurs

donnent un recul à trois mois d'environ 0,1 mm, 0,05 mm et 0,025mm. Le tableau [1LB.2]

montre bien que le temps critique correspond à à des échelles de temps trop longues pour des

expériences en laboratoire, mais très courtes du point de vue stockage des déchets.

D,pp= 15000 ^m/jour

to

V2 =l(j.m/jour

10 ans

V2 =0,5 um/jour

40 ans

V2 = 0,25 )j.m/jour

160 ans

Tableau [IIB.2]: Temps critique d'apparition du régime linéaire de dégradation.
(P. Faucon, C. Le Callonnec, R. Cabrillac, F. Pineau, GEO, Aussois, 1996.)

Le régime linéaire de dégradation apparaîtra d'autant plus rapidement que le coefficient

de diffusion sera faible et que la cinétique de dissolution de l'interface avec la solution

agressive sera rapide.

L'évaluation de la dissolution superficielle sera donc le facteur clé du comportement à

très long terme.

4. CONCLUSION.

Le comportement de la couche superficielle, en particulier sa cinétique de dissolution

conditionnera la modélisation du comportement à très long terme. Plus cette cinétique sera

rapide, plus le temps critique ^ durant lequel on pourra négliger le recul de l'interface sera

court. La modélisation du comportement à long terme avec un régime d'altération en Vt sera

rapidement inexact. Dans la suite de la thèse on cherchera donc à déterminer la loi de recul

en fonction du temps. On tentera de déterminer l'influence de la composition chimique de la

couche superficielle ainsi que de sa structure et de sa texture sur la cinétique de recul.
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C: CONCLUSION.

Le ciment pourrait être l'un des matériaux constitutifs de la barrière ouvragée d'un site de

stockage profond pour les déchets nucléaires très radioactifs. L'évaluation du comportement à

long terme des pâtes de ciment soumis à la lixiviation est donc l'une des clés de l'intégrité du

site de stockage.

Le comportement à long terme dépend de façon critique de la couche superficielle d'altération

formée lors de la lixiviation du béton. C'est sa cinétique de dissolution qui conditionnera le

calcul des épaisseurs dégradées, en condition d'agression critique.

L'évaluation des paramètres contrôlant cette cinétique de dissolution nécessite la

caractérisation de la couche superficielle, ainsi que la compréhension des mécanismes

responsables de sa formation.

Il a pu être établi que la lixiviation entraînait la dissolution des principaux hydrates

cristallisés. Le comportement des CSH, leur évolution structurale lors de la lixiviation sont

eux inconnus. On peut imaginer que l'attaque par l'eau va provoquer une évolution structurale

des CSH, mais l'une des principales questions que nous pouvons nous poser est de savoir si

ces CSH "dégradés" sont la phase principale de la couche superficielle, ou s'il y précipitation

d'un matériau amorphe qui pourrait être un mélange de silice amorphe et dtiydroxyde

d'aluminium. Ce problème est fondamental pour la modélisation du comportement à long

terme car la réaction de la couche superficielle vis à vis de l'eau ne sera pas la même.

Dans le chapitre III nous tenterons donc de comprendre les mécanismes de formation, ainsi

que les propriétés de la couche superficielle dans une pâte de ciment sans cation trivalent

(Fe3+ et Al3+). Nous étudierons ensuite l'influence de ces deux cations.

Dans le chapitre IV nous validerons nos observations sur une pâte de ciment Portland pour

pouvoir terminer ce travail en proposant une modélisation du comportement à long terme

prenant en compte la dissolution éventuelle de la couche superficielle (chapitre V). Dans ce

dernier chapitre, nous étudierons la vitesse d'altération de la couche superficielle en fonction

de la composition de la pâte de départ afin de modéliser son comportement à très long terme.
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A. INTRODUCTION.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, c'est la dissolution de la couche

superficielle qui pourrait contrôler le comportement à très long terme d'une pâte de ciment

lixiviée par de l'eau déminéralisée.

Du point de vue chimique, cette couche présente une teneur en Al3+ et surtout en Fe3+

supérieure à celle de la pâte saine (annexe 4). Cette stoechiométrie nous révèle le rôle clé que

peuvent avoir ces cations.

Nous chercherons donc à comprendre dans cette partie de la thèse, les mécanismes de

formation de cette couche en présence ou non d'aluminium ou de Fer. Pour cela nous

étudierons la lixiviation d'une pâte de C3S, constituant majoritaire du ciment Portland. Pour

observer l'influence de raluminium et du Fer sur la formation de la couche superficielle nous

introduirons 15 % en masse de C3A ou de nitrate de Fer dans la pâte de C3S. Ces phases

anhydres se dissolvent très rapidement au contact de l'eau, ce qui libère des ions Al3+ et Fe3+

en solution pouvant précipiter sous forme d'hydrates.

Cette approche va nous permettre de montrer l'influence de ces cations sur la composition

minéralogique de la couche superficielle et sur les équilibres chimiques résultant entre cette

dernière et l'eau.
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B: ALTERATION D'UNE PATE DE CoS.

La pâte de C3S constitue une pâte idéale, sans gypse, sans C3A ou C4AF. L'étude de son

altération doit donc nous permettre de comprendre le mécanisme de dégradation des CSH en

absence d'aluminium ou de fer dans la pâte. La mise en contact d'une éprouvette avec une

solution déminéralisée entraîne la formation d'un gradient décroissant de concentration en

calcium dans la solution interstitielle de la pâte, dirigé du coeur de l'éprouvette vers la surface.

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, ce gradient décroissant de concentration est

responsable de la dissolution des principales phases cristallisées de la pâte de ciment. La

couche superficielle est alors constituée d'une ou plusieurs phases nanocristallines ou

amorphes que l'on ne peut identifier par diffraction des rayons X. En absence d'aluminium ou

de fer, celle-ci devrait être composée de CSH ou (et) de silice amorphe hydrolysée. Pour

répondre à cette question nous utiliserons la RMN du silicium, technique sensible à l'ordre

local, permettant d'identifier les CSH, de les caractériser, et surtout de les différencier de la

silice amorphe hydrolysée.

1. CONDITIONS EXPÉRIMENTALES.

Le C3S a été synthétisé en collaboration avec les Ciments Français à partir de silice amorphe

(Aerosil 200) et d'oxyde de calcium (Prolabo), portés à 1400 °C pendant 8 heures avant une

trempe à l'ambiante, le cycle de cuisson étant répété deux fois.

Des éprouvettes de diamètre 7 cm, de hauteur lcm, et de rapport eau/ciment=0,38 ont été

coulées. Après 1 mois de conservation dans une solution saturée en portlandite, celles-ci sont

placées dans une solution maintenue déionisée à pH =7 par recirculation sur un lit mélangé de

résines échangeuses d'ions. Les essais ont été réalisés en atmosphère inerte (N2).

Après trois mois de lixiviation, la couche dégradée a été étudiée par prélèvements successifs
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de 50 à 100 microns d'épaisseur de la surface vers le coeur des éprouvettes (Figure [IIIB.l]).

Couche superficielle

Couche dégradée (Zones 2 à 7)

Zone non-dégradée

Figure [IIIB.l]:Schéma d'une éprouvette dégradée.

Les phases cristallisées de chaque prélèvement ont été identifiées par diffraction des rayons X.

La Figure [IIIB.2] donne par exemple le diffractogramme X de la couche superficielle,

caractéristique d'un CSH.

15 25 35 45

2-Theta-Scale (WL: 1.5406 A")

65

Figure [IIIB.2]: Diffractogramme X de la couche superficielle,

(caractéristique des CSH)

Chaque prélèvement a ensuite été étudié par résonance magnétique nucléaire du silicium

(RMN). Après caractérisation, des analyses chimiques ont permis de connaître la composition

chimique des différents prélèvements.

Afin de connaître les conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle, 250
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mg de cette dernière ont été placés dans un volume de 15 ml d'eau déminéralisée. Nous avons

suivi la mise à l'équilibre par conductimétrie. Une fois l'état stationnaire atteint, la solution a

été filtrée (taille des millipores: 0,3 micron) et dosée. Avant le dosage nous avons vérifié par

diffusion des neutrons aux petit-angles qu'il ne restait plus de particules en suspension.

Les expériences de RMN du solide sur les différentes couches dégradées ont été réalisées sur

un spectromètre Brucker MSL 300, dans un champ magnétique de 7,03 Tesla, à la fréquence

de 59.617 MHz, correspondant à la fréquence de Larmor du silicium 29.

L'acquisition des spectres s'est faite en rotation à l'angle magique, avec une vitesse

approximative de 4 kHz dans une sonde de 7-mm de diamètre en ZrO2. Un seul puise

d'excitation a été utilisé avec un fort découplage proton par un champ radiofréquence de 60-

kHz, d'amplitude 15G. Un temps de recyclage de 59 s été utilisé. Le nombre d'acquisition

nécessaire à l'obtention de chaque spectre a varié entre 800 et 2000. [Si(CH3)3]8Si802o a été

utilisé comme référence secondaire, son principal pic étant à 11,6 ppm de celui du

tetramethylsilane Si(CH3)4 (TMS)

2. ETUDE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX.

2.1. Evolution structurale provoquée par la lixiviation.

La figure [IIIB.3] récapitule l'ensemble des spectres de RMN du silicium obtenus pour

chaque prélèvement, ainsi que les analyses chimiques et les phases détectées par diffraction

des rayons X. Ces spectres montrent que la lixiviation se traduit par une augmentation du

nombre de tétraèdres de silicium Q2 dans les CSH, tandis que le pourcentage de Ql diminue.

Soit "n" le nombre moyen de tétraèdres par chaîne, le rapport Q2/Q1 peut alors s'écrire:

Q2 n - 2
Ql ~ 2

CHAPITRE III

SYSTEMES MODELES



61

Ca/Si = l,09

Couche superficielle
DRX -> CSH

Zone 4
DRX -> CSH

Zone 5
DRX -> CSH

Zone 6
DRX -> CSH + C3S résiduel

Zone 7
DRX -> CSH+ CH + résiduel C3S

Pâte de ciment saine
DRX -> CSH+CH+C3S résiduel

1—1—I—1—1—1—1—1 1—1—1—1 T 1 1 1

(ppm)

Figure [IIIB.3]: Spectres RMN 29Si des différentes zones dégradées.
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Le tableau [IIIB.l] donne ainsi la longueur moyenne des CSH dans chaque zone de la

couche dégradée. La lixiviation provoque donc un allongement des chaînes de tétraèdres des

CSH, couplé à la diminution de leur Ca/Si. Cette "polymérisation" se fera par pontage des

dimères de silicium entre eux, via un tétraèdre que l'on appellera par analogie à la structure

tobermorite tétraèdre "pontant" (Lecoq [1993] ou Klur [1996]). Ce mécanisme est décrit par la

Figure [IIIB.4].

Prélèvements

Couche superficielle

2

3

4

5

6

7

Pâte saine

Ca/Si

1.09

1.11

1.16

1.29

1.48

1.58

1.91

3.00

Q2/Q1

1.27

1.06

1.09

1.03

0.92

0.75

0.61

0.47

Nombre moyen de tétraèdres par chaîne de CSH

4.55

4.12

4.17

4.06

3.83

3.5

3.21

2.94

Tableau [IIIB.l]: Nombre moyen de tétraèdres de silicium par chaînes de CSH.

Dans la couche superficielle aucun Q3 ou Q4 n'est détecté. On n'observe donc pas de

précipitation de silice hydrolysée amorphe ou nanocristalline. Cette absence est confirmée par

l'absence d'élargissement de raies au cours de la dégradation, qui pourrait traduire une

amorphisation du système. La couche superficielle est donc composée de CSH de Ca/Si =1,1

dont les chaînes de tétraèdres sont en moyenne des pentamères. On retrouve la longueur

classiquement observée pour des CSH fabriqués en suspension (eau/ solide =50) de rapport

Ca/Si proche de 1 (Nonat [1996]). Cette comparaison permet de conclure à la très grande

homogénéité de la couche superficielle.
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chaînes minoritaires
chaînes majoritaires

Pâte de C3S non-dégradée

altération

Q2

couche superficielle

% de Si[Q2] =60%, % de SifQlJ = 40%

Figure [IIIB.4]:Effet de la lixiviation sur la structure des CSH (pâte de C3S ).

2.2. Comportement en solution de la couche superficielle.

Le tableau [IIIB.2] donne les conditions d'équilibre thermodynamique de la couche

superficielle.
Go"; :-i-
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[Ca]

1,8 mmol/1

[Si]

0,22 mmol/1

Tableau [IIIB.2]: Conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle.
(pâte de C3S)

Ces conditions d'équilibre correspondent à celle d'un CSH de rapport Ca/Si =1,1 (Figure

[111J3.5]). Elles indiquent que l'écart à l'équilibre thermodynamique sera relativement

important lorsque cette couche sera lixiviée par de l'eau déminéralisée.

3 . DISCUSSION-

S'1. La couche dégradée à l'équilibre local.

La pâte de C3S est initialement constituée de CSH de Ca/Si proche de 1,7, ainsi que de

Porlandite. Le tableau [IIIB.l] nous montre que les CSH ont alors des chaînes très courtes,

de 3 tétraèdres en moyenne. La solution interstitielle, en équilibre avec la pâte saine a alors

une concentration en calcium de 22 mmol/1.

L'attaque de Téprouvette de C3S par de l'eau déminéralisée va entraîner la formation d'un

gradient de concentration en calcium entre le coeur et la surface et va modifier les équilibres

chimiques de la solution interstitielle.

Dans la couche d'altération nous observons (Figure [IIIB.3]) une diminution du rapport

Ca/Si. Une fois la portlandite dissoute, les différentes zones de la couche d'altération ne

contiennent plus que des CSH. Le Ca/Si mesuré est donc celui des CSH. Le spectre RMN de

chacune des zones est tout à fait similaire à ceux des CSH de même Ca/Si obtenus lors de

synthèse en suspension. On peut donc en conclure que l'équilibre chimique local dans la

couche dégradée est vérifié pour les CSH.
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"5

I2
iSo

Greenberg/Chang(25°C)
Fuji/Kondo (30°C)
Taylor (25°C)

* :s
ïffet de la lixiviation dans la

couche dégradée

Couche superficielle

10 15
[Ca] en mmol/1

20 25

Pâte saine

Figure [IIIB.5] :Evolution du Ca/Si des CSH en fonction de la concentration en calcium

de la solution interstitielle à l'équilibre thermodynamique (système CaO-SiO2-H2O).

Si l'on considère la figure [IIIB.5], la diminution du Ca/Si des CSH dans la couche dégradée

et l'équilibre chimique local permettent donc de conclure que la concentration en calcium de

la solution interstitielle est toujours décroissante. Cette décroissance entraîne la dissolution

des CSH de fort Ca/Si et la reprécipitation de CSH de Ca/Si plus faible avec des chaînes de

tétraèdres de silicium plus longues.

3.2. La couche superficielle.

La reprécipitation des CSH de plus faible Ca/Si n'est possible que tant que l'équilibre

chimique local existe. Cet équilibre implique que pour chaque CSH, le produit de solubilité

soit vérifié:

Ks (CSH) = [Ca2+]x[H2Si04"]Y[0ff]z

où x,y et z sont des coefficients fonctions du rapport Ca/Si des CSH.
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[Si] en mmol/1
5

4

2 ,

1

0

Domaine y

deSH /
/ i 1

f Domaine des CSH:

gradient croissant en [Si] lorsque [Ca] décroît

1

0 2 3 4
[Ca] en mmol/1

Figure [IIIB.6]: [Si] en fonction de [Ca] dans le système CaO-SiO2-H2O à l'équilibre

(P.Faucon, F. Adenot, J.F. Jacquinot - [1995] Note Technique CEA/SESD)

¥ [Ca]= 1,8 mmol/1

Profil en [Ca]

Profil en [Si]
imposé la lixiviation

couche superficielle vers la zone saine

Figure [IIIB.7]: Profils de concentration dans la solution intersticielle de la couche

dégradée.

La lixiviation impose une concentration en [Ca +] décroissante lorsque l'on va vers la couche
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superficielle. Il en est de même pour [OIT] pour que l'électroneutralité soit vérifiée. Il existe

donc un gradient croissant en [H2Si04~] dans la solution interstitielle pour que le KS des

différents CSH puisse être atteint (Figure [IIIB.6] )

Cependant, ce gradient croissant en [Si] ne pourra être maintenu dans la couche superficielle,

en contact avec la solution agressive déminéralisée. Le "lessivage" par de l'eau déminéralisée

imposera une diminution de cette concentration. La couche superficielle sera alors hors

équilibre thermodynamique (Figure L111B.7]). Le Tableau [IIIB.2] donne les solubilités de la

couche superficielle mesurées après un mois dans un très faible volume d'eau. La couche

superficielle sera donc hors équilibre thermodynamique lorsque [Si] dans la couche dégradée

aura atteint 0,2 mmol/1. La concentration en calcium correspondante sera de 1,8 mmol/1

(Figure [IIIB.7]). La couche superficielle commencera alors à se dissoudre.

4. CONCLUSION.

La lixiviation d'une pâte de C3S par de l'eau déminéralisée crée dans la solution interstitielle

un gradient de concentration en calcium décroissant entre le coeur et la surface de

l'éprouvette. Ce gradient entraîne la dissolution de la portlandite et la précipitation de CSH de

plus faible Ca/Si. Ce processus de dissolution-reprécipitation a lieu tant que l'équilibre local

peut être atteint, c'est-à-dire tant que le gradient de concentration en silice peut être croissant.

Dans la couche superficielle, la lixiviation imposera un gradient de concentration en silice

décroissant. L'équilibre local ne pourra être maintenu. Les CSH de Ca/Si =1,1 résultant du

processus de dissolution-reprécipitation seront alors hors équilibre thermodynamique. La

couche superficielle se dissoudra.
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C: INFLUENCE DE L'ALUMINIUM.

Les analyses chimiques faites sur la couche superficielle d'un ciment portland ont montré une

teneur élevée en aluminium par rapport à la teneur de la pâte saine (Annexe 4). Après avoir

étudié le comportement d'une pâte de C3S pure, notre objectif sera de comprendre le rôle de

l'aluminium dans la dégradation. Pour cela, nous étudierons l'altération d'une pâte de C3S

contenant 15% en masse de C3A.

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, raluminium est présent dans de nombreuses

phases cristallisées en coordinence octaédnque. Il peut également substituer le silicium dans

les CSH, en coordinence tétraédrique. La RMN du solide (MAS) nous permettra de détecter

les deux types de coordinence, et d'isoler la contribution tétraédrique, c'est-à-dire celle de

raluminium dans les CSH (voir chapitre I).

Pour compléter notre connaissance du système A^CVSiCVCaO-I^O, nous avons réalisé des

synthèses en solution de différentes compositions. Nous avons ensuite dosé les espèces en

solution et caractérisé par diffraction des rayons X et RMN de l'aluminium les phases solides

obtenues. Ce travail nous a permis de déterminer la solubilité des CSH, en tenant compte des

substitutions possibles du silicium par raluminium. Nous avons pu ensuite interpréter les

observations faites dans la pâte de C3S contenant de raluminium, lors de la dégradation.

1. CONDITIONS EXPÉRIMENTALES.

1.1. Les échantillons.

1.1.1. Synthèses en suspension.

Les différentes compositions du système CaO-SiO2-Al2O3-H2O ont été réalisées avec un

rapport eau/solide de 200, l'eau déionisée étant préalablement décarbonatée. L'aluminium a été

introduit sous forme de nitrate d'aluminium, les nitrates étant neutralisés ensuite par de la
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soude. La silice Aerosil 200 (Degussa) et l'oxyde de calcium Prolabo ont été utilisés pour

apporter les deux autres espèces.

Pour limiter l'étendue de notre travail, nous avons choisi de travailler avec des rapports Ai/Si

de nitrate d'aluminium et de silice mis en suspension compris entre 0,2 et 0,4. Ces rapports

correspondent à ceux que l'on peut trouver dans une pâte de ciment industrielle. Les

suspensions ont été placées au repos pendant un mois en boite à gants sous atmosphère inerte

(N2). La température a été maintenue constante à 20°C. Chacune d'elles a ensuite été filtrée

(taille des millipores: 0,3 micron) par tirage sous vide, puis dosée. Les substrats ont été quant

à eux lyophilisés. Une pré-étude par diffraction des rayons X sur ces derniers a permis de

classer les échantillons en deux catégories Tableaux [MCI] et [ŒC.2]:

Ca/Si introduit

0,1

0,1*

expériences complémentaires pour tracer

la figure [IIIC.6]

Ai/Si introduit

0,2 / 0,3 / 0,4

0 et 0,1

Phases solides dans le substrat

AH3, CSH, SH

CSH, SH

Tableau [IIIC.l]: Echantillons de la série 1.

(La présence de SH est déduite du très faible Ca/Si initial ).

Ca/Si introduit

1

1,2

1,5

1,7

Ai/Si introduit

0,2 / 0,3 / 0,4

0,2 / 0,3 / 0,4

0,2 / 0,3 / 0,4

0,2 / 0,3 / 0,4

Phases solides dans le substrat

CSH, C2AH8

CSH, C2AH8

CSH, C2AH8

CSH, C2AH8

Tableau [IIIC.2]: Echantillons de la série 2.

Les substrats ont été observés par RMN MAS de l'aluminium. Pour les échantillons de la série

2, nous avons pu calculer les rapports Ai/Si dans les CSH. Pour cela nous avons supposé que

tout le silicium dosé dans le solide était dans les CSH, et que l'aluminium tétraédrique détecté
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par RMN était l'aluminium substituant le silicium dans les CSH (voir Chap I). Le pourcentage

d'aluminium octaédrique nous a alors permis de calculer les quantités d'aluminium et de

calcium présentes dans C2AH8. Nous en avons ainsi déduit la quantité de calcium présente

dans les CSH et calculé leur rapport Ca/(Si+Al).

1.1.2. Pâte de C3S+CjA.

Le C3A a été synthétisé à partir d'alumine et d'oxyde de calcium portés à 1500 °C pendant 8

heures. Le cycle de cuisson est répété deux fois. Un mélange massique de 15% de C3A et 85

% de C3S a ensuite été réalisé, puis hydraté à E/C=0,38.

La fabrication des éprouvettes, ainsi que leur lixiviation se sont faites selon le même protocole

expérimental que pour l'expérience sur pâte de C3S.

Après trois mois de dégradation, la couche dégradée a été étudiée par prélèvements successifs

de 50 à 100 microns d'épaisseur de la surface vers le coeur des éprouvettes. Chaque

prélèvement a ensuite été étudié par Résonance Magnétique Nucléaire du silicium et de

l'aluminium. La diffraction des rayons X a permis préalablement d'identifier les phases

cristallisées de chacun des prélèvements. Après caractérisation, des analyses chimiques ont

permis de connaître la composition chimique de ces derniers.

Afin de connaître les conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle, 250

mg de cette dernière ont été placés dans un volume de 15 ml d'eau déminéralisée. Nous avons

suivi la conductivité de la solution. Une fois l'état stationnaire atteint, la solution a été filtrée

et dosée.

1.2. Conditions d'acquisition en RMN de l'aluminium.

Les expériences de RMN ont été effectuées sur un spectromètre Brucker DMX 300, dans un

champ de 7,03 Tesla, aux fréquences de 59.617 MHz pour 29Si, et 78,21 MHz pour 27A1.

Les conditions d'acquisition en RMN du silicium sont les mêmes que celles utilisées pour la

pâte de C3S.

Pour la RMN de raluminium la vitesse de rotation a été de 15 kHz. La séquence a consisté en
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un simple pulse de 1 à 2 \is répété toutes les secondes. Massiot et al [1994] ont montré que

dans ces conditions (puise d'environ TT/12) la RMN de raluminium était quantitative, le

pourcentage de chaque site étant mesuré sur la bande centrale. Le déplacement chimique

isotrope est référencé en ppm par rapport à un échantillon 1.0 M de A1C13-6H2O. Le nombre

d'acquisitions varie entre 1000 et 2000 en fonction de la teneur en aluminium de l'échantillon.

2. ETUDE DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX.

2.1. Le système CaO-SiOrAl2OrH2O.

Dans ce système existent trois constituants indépendants (Ca, Si, Al). Pour les échantillons de

la série 1, la présence de trois phases solides en équilibre avec la solution constituera un point

invariant du système (règle de Gibbs). Pour les échantillons de la série 2, le système

comportera un degré de liberté. Une concentration en calcium donnée de la solution imposera

les concentrations en silicium et en aluminium. Comme dans le système CaO-SiO2-H2O, nous

pourrons utiliser la concentration en calcium pour paramétrer le système.

2.1.1. Aluminium dans les CSH.

La figure [IIIC.l] permet de suivre l'incorporation de l'aluminium dans les CSH en fonction

de leur stoechiométrie.

T i _L site octaé driqie Ca , , ,-,OTT . ,, , , „ „ „
Lorsque le rapport — = dans les CSH est eleve, les CSH ont une

site té traèdriqie Si + Al

structure constituée de chaînes de tétraèdres courtes. Comme nous l'avons vu dans le chapitre

II.B la diminution de ce rapport entraîne l'allongement des chaînes par pontage des chaînes

entre elles (Figure [IIIC.2a]).
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X
CO

o
CO
.2
to
c
(0
XI

i<
Structure tobermorite

i 0.7 0.9 1.1
Ca/(Si+AI) dans les CSH

Figure [IIIC.l]: Rapport Ai/Si dans les CSH (Série 2).

1.3

Pontage provoqué par la diminution du

Ca/Si

(a)

Substitution

(b)

CaO

Si (pontant)

Si4+ (pontant)

ONON UANT / Oui H

Figure [IIIC.2]: Allongement des chaînes des CSH en présence d'aluminium.

La figure [niC.l] nous montre que la substitution Si4+ par Al3+ est alors favorisée. Ce résultat

valide donc les études faites par dynamique moléculaire (Annexe 2) qui montrent clairement

que seule la substitution d'un tétraèdre de silicium pontant permet aux chaînes de conserver

leur stabilité (Figure [IIIC.2b]).
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Pour Ca/(Si+Al) < 0,83, la figure [ H i d ] indique que le rapport Ai/Si se met à décroître. Or

la longueur des chaînes ne varie pas, mais il y a départ des calcium labiles de la structure type

tobermorite (Ca2+ -> 2H+ : Figure [IIIC.3]). Le nombre d'oxygènes "non-liants" disponibles

dans la structure pour accueillir les protons de la substitution Si4+ -> Al3+ + H+ diminue donc.

De ce fait, le rapport Ai/Si dans les CSH décroît.

Site octa / Site tétra = 0,83 Site tétra/ Site octa = 0,66

Ca2+ - > 2 H+

(b)

Figure [IIIC.3]: Départ des calcium labiles dans la structure tobermorite.

2.1.2. Solubilité en calcium.

La Figure [IIIC.4] donne l'évolution du Ca/(Si+Al) solide en fonction de la concentration en

calcium de la solution. L'incorporation de l'aluminium dans les CSH aux faibles Ca/(A1+Si) se

produit donc lorsque la concentration en calcium de la solution se situe autour de 4 mmol/1.

Elle semble ne pas modifier fondamentalement les équilibres en solution des CSH, puisque la

courbe est du même type que celle observée sans aluminium (Figure [IIIB.5]).
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Figure [IIIC.4]: Ca/(Si+Al) du solide des CSH en fonction de [Ca ] (Série 2).

2.1.3. Solubilité en silice.

La figure [IIIC.5] montre l'évolution de la solubilité en silicium en fonction de la

concentration en calcium en solution. En présence de CSH et de C2AH8 (série 2), la

diminution continue de la concentration en calcium de la solution provoque une augmentation

de la solubilité en silice. Le système se comporte de manière similaire à celui sans

aluminium.

Pour une concentration en calcium proche de 2 mmol/l, la dissolution de C2AH8, ainsi que les

précipitations de AH3 et de SH font chuter brutalement la solubilité en silice. Ces résultats

semblent contradictoires avec les calculs thermodynamiques de Damidot et Glasser [1995] qui

trouvent une concentration en [Si] de 5,3 mmol/l pour le point triple SH, CSH(a), AH3.

Pour confirmer ce résultat, nous avons tracé l'évolution de [Si] en fonction du rapport Ai/Si

initial (Figure [IIIC.6]). En absence d'aluminium, [Si] est très élevée. L'introduction

d'aluminium dans le système diminue cette solubilité. Cette chute pourrait être due à la

précipitation de AH3 et de CSH substitués en aluminium. Il se pourrait également que le gel

de silice formé en présence d'aluminium ne soit pas le même que celui précipitant en son

absence. Il faudrait pouvoir séparer dans les spectres de RMN la contribution de raluminium
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tétraédrique des CSH et celle du gel de silice. Cela est actuellement très difficile à réaliser.

1.4
1.2 -

1 -

0.8

0.6 -

0.4 -

0.2

0
0

o

£
c

c75

Série 2
(CSH, C2AH8)

Série 1
(AH3, SH, CSH)

5 10
[Ca] en mmol/l

15

Figure [IIIC.5]: [Si] en solution en fonction de [Ca] à 20°C durant 1 mois.

O

£
c

55

Ca/Si (introduit) =0,1

0.1 0.2 0.3 0.4

Ai/Si (introduit)

0.5

Figure [IIIC.6]: [Si] en fonction du rapport Ai/Si introduit

La faible solubilité en silicium, consécutive à la dissolution de C2AH8 et à la précipitation de
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AH3, en présence de CSH et de SH sera également observée dans la couche superficielle de la

pâte de C3S+C3A.

2.1.4. Solubilité en aluminium.

La figure [IIIC.7] donne l'évolution de la solubilité en aluminium en fonction de la

concentration en calcium.

10

8 +

6

4

2 -J-

0

o
E
c
<D

x Sériel
(AH3, SH, CSH)

xx

Série 2
(CSH, C2AH8)

0 5 10 15
[Ca] mmol/l

Figure [IIIC.7]: [Al] en fonction de [Ca].

Lorsque [Ca] passe de 15 à 2 mmol/l, [Al] augmente lentement (Figure [IIIC.7]). Dans ce

domaine de concentration,, l'électroneutralité peut s'écrire [Ca2+]« 2[OH~] car [A1(OH)4~] est

faible. Le passage de [Ca2+] de 15 à 2 mmol/l imposera donc une diminution de [Off]. Si

nous considérons le produit de solubilité de C2AH8, la diminution de [Ca2+] et de [Off] en

solution devra donc être compensée par une augmentation de [A1(OH)4"], pour que le produit

de solubilité reste vérifié:

KS(C2AH8) = [Ca2+]2[Al(OH)4f[Off]2

Vers 2 mmol/l, la dissolution de C2AH8, ainsi que les précipitations de AH3 et de SH,

provoqueront une augmentation brutale de la solubilité en aluminium. Un tel phénomène sera
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également observé dans la couche superficielle d'altération.

2.2. Evolution structurale provoquée par la lixiviation (pâte de C2S+C3A).

2.2.1. Analyses chimiques et diffraction des rayons X.

Le tableau [HIC.3] donne la composition chimique des différentes zones de la couche

d'altération de la pâte de C3S contenant de raluminium. Il est difficile d'interpréter les

tendances observées sans analyse minéralogique.

La diffraction des rayons X révèle la grande stabilité de C3AH6, qui est détecté dans toutes les

zones. C3AH6 a donc une cinétique de dissolution extrêmement lente. On pourra le considérer

"inerte" chimiquement durant la durée de la lixiviation.

En revanche, dès que la concentration en calcium de la solution interstitielle diminue, C2AH8

et CH se dissolvent. Dans la couche superficielle, au contact de la solution agressive (Figure

[IIIC.8]) on observe la précipitation de AH3.

% massique sans H2O

Zone saine

(CSH, C2AH8, C3AH6, CH)

Couche intermédiaire

(CSH,C2AH8,C3AH6)

Couche superficielle

(CSH,C3AH6,AH3)

%CaO

71,97

51,64

47,03

%A12O3

5,66

10,46

29,85

%SiO2

22,37

37,90

23,12

Tableau [IIIC.3]: Analyses chimiques et phases détectées par DRX pour les couches

dégradées (pâte de C3S + C3A).

CHAPITRE III

SYSTEMES MODELES



78

15 25 35 45
2-Theta-Scale (WL: 1.5406 A°)

55 65

Figure [IIIC.8]: Diffraction des rayons X de la couche superficielle

(pâtes de C3S+A1 et pâte de C3S pour comparaison).

2.2.2. RMN MAS du silicium.

La figure [IIIC.9] donne les spectres RMN du silicium de la couche d'altération de la pâte de

C3S + C3A lixiviée durant 6 mois.

Les résultats DRX révèlent la présence d'hydrogrenat dans la pâte. Comme nous l'avons vu

dans le chapitre 1, la substitution 4H+->Si4+ est fréquente dans cette structure. Elle devrait se

traduire par la présence de tétraèdres QO dans le spectre de RMN du silicium, ce qui n'est pas

le cas. L'hydrogrenat présent dans la pâte est donc bien C3AH6.

Dans la couche superficielle on note comme pour la lixiviation de la pâte de C3S l'absence de

Q3 et de Q4, caractéristique de la silice hydrolysée (SH). Le silicium est donc principalement

dans les CSH.

La figure [IIIC.9] montre également que la lixiviation entraîne, comme pour la pâte de C3S,

une augmentation du rapport Q2total/Ql II y donc allongement des chaînes de tétraèdres au

cours de la lixiviation.

CHAPITRE III

SYSTEMES MODELES



79

Couche superficielle

= 20%,%Q2 = 3S%,

%Q2(1AI) = 45%

Zone intermédiaire

%Ql>60%, %Q2<30%

78,3 81.2 85.2 ppm

Figure [IIIC.9]: Spectres RMN MAS Si de la couche d'altération,

(pâte de C3S + 15% C3A)

Initialement, les CSH de la pâte saine sont de structure très proche de ceux de la pâte pure de

C3S, avec des chaînes constituées en moyenne de 3 tétraèdres. L'allongement des chaînes

provoqué par la lixiviation s'accompagne d'une augmentation du nombre de tétraèdres

Q2(l Al), tétraèdres Q2 dont l'un des deux voisins est un aluminium (voir chapitre 1). Ce taux

croissant en Q2(l Al) traduit l'incorporation progressive d'aluminium en site tétraédrique dans

les CSH. L'absence de Q 1(1 Al) indique que raluminium est au coeur des chaînes et non en

bout de chaînes. L'allongement des chaînes se fait donc par pontage successif de dimères,

trimères ou pentamères au moyen de tétraèdres d'aluminium.

Dans la couche superficielle, il est possible d'évaluer le pourcentage de chacune des

contributions avec une bonne précision. Cette information nous a permis de représenter les
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chaînes majoritairement présentes en surface de l'éprouvette dégradée (Figure [IIIC.IO]).

Elles sont plus longues que dans la couche superficielle de la pâte de C3S. Le pourcentage de

tétraèdres d'aluminium dans les chaînes nous permet d'évaluer le rapport AlTétra/Si dans les

CSH à 0,2. Les résultats de RMN de l'aluminium nous permettront de confirmer cette valeur.

Q2(1A1)
Q2(1A1)

% de Si[Q2] = 33 % , %de Si[Q2(lAl)] = 45%, %de SifQlJ = 22%

Ai/Si = 0,2

Figure [IIIC.IO] :Chaînes de tétraèdres de silicium dans les CSH de la couche

superficielle

(pâte de C3S+C3A).

2.2.3. RMN MAS de l'aluminium.

La figure [IIIC.ll] donne les spectres RMN MAS de l'aluminium des différentes zones de la

couche dégradée.

a) Attribution des principales contributions.

La contribution tétraédrique détectée dans les trois spectres peut être attribuée à l'aluminium

substituant le silicium dans les CSH. Parmi les phases détectées par DRX, les CSH sont en

effet les seuls hydrates pouvant contenir ce type de site.

Deux sites octaédriques sont clairement identifiables dans la couche intermédiaire. Ils peuvent

donc être assignés à C3AH6 et C2AH8, également observés par DRX. L'une des deux
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contributions semble également présente dans la couche superficielle, elle peut donc être

attribuée à C3AH6. La seconde sera donc celle de C2AH8, non détectée par DRX dans la

couche superficielle.

%Alocta = 90%

%Altétra = 10%
Couche superficielle

Principal site octa: C3AH6

Altétra (CSH)

%Alocta = 45

%Altétra = 5S%

% Al octa = 85%

%Altétra =

Couche Intermédiaire
•Principaux sites octa: C3AH6+C2AHg

Zone saine
Principal site octa: C2AH8

67 ppm

27Figure [fflC.ll]: Spectres RMN MAS Z/Al de la couche d'altération C3S + 15% C3A.

b) Evolution des différents sites dans la couche dégradée.

Dans la zone saine, l'aluininium est principalement dans C2AH8. Le site de Al dans C3AH6,

détecté par diffraction des rayons X, semble minoritaire. La teneur de la pâte saine en C3AH6,

paraît donc très faible.

Dans la couche intermédiaire, la dissolution partielle de C2AH8 entraîne l'incorporation de

l'aluminium libéré en coordinence tétraédrique dans les CSH. On peut calculer, à partir du

pourcentage d'aluminium tétraédrique, le rapport AlTétra/Si dans la couche intermédiaire

(Tableau [IIIC.4]). La lixiviation entraîne l'augmentation du rapport AlTétra/Si. Ce rapport est
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égal à Ai/Si dans les CSH puisque la raie fine caractéristique de raluminium octaédrique dans

les CSH (Klur [1996]) n'est pas observée. On retrouve donc les résultats de la RMN du

silicium. Le pontage des trimères ou pentamères de SiO4 observé dans la structure des CSH au

cours de la lixiviation se fait partiellement via des tétraèdres d'aluminium.

A l'aide la figure [inC.l], donnant Ca/(Si+Al) en fonction de Ai/Si dans les CSH en présence

de C2AH8, on peut déterminer Ca/(A1+Si) dans les CSH de la couche intermédiaire (Tableau

[IIIC.4]). Cette figure ayant été obtenue en absence de QAH^, cette évaluation sera

également valable si l'hydrogrenat est chimiquement "inerte", ce nous montrerons par la suite.

Zone saine

Couche intermédiaire

Couche superficielle

Alyetra/Si

0,03

0,2

0,2

Ca/(Si+AI) dans les CSH

Selon fig [III.6]

0,9

fig [III.6] non valable car présence de AH3

Tableau [IIIC.4]: Rapport AlTétra/Si d'après les résultats RMN MAS 27A1.

(C3S +15% C3A)

Dans la couche superficielle, C2AH8 se dissout totalement. C3AH6 et AH3 sont alors détectés

par DRX. Afin d'évaluer le pourcentage d'aluminium de la couche superficielle dans AH3 et

dans C3AH6, nous avons calculé le taux de calcium non présent dans les CSH, en supposant

que ces derniers aient un Ca/(Si+Al) compris entre 0,6 {Ca/(Si+Al) minimum dans les CSH}

et 0,9 {Ca/(Si+Al) de la couche intermédiaire}. Ce taux nous a permis d'encadrer le

pourcentage de calcium et donc d'aluminium présent dans C3AH6. L'aluminium octaédrique

résiduel a ensuite été attribué à AH3. Le tableau [IIIC.5] récapitule l'ensemble des résultats

pour la couche superficielle.

Dans la couche superficielle la contribution octaédrique redevient donc la contribution

majoritaire, malgré l'augmentation continue du rapport Ai/Si dans les CSH. Deux phénomènes

peuvent expliquer cette réaugmentation:

-> La dissolution des CSH et de C2AH8.

Bien que le rapport AlTétra/Si augmente, au contact de la solution interstitielle les CSH se
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dissolvent. L'aluminium libéré précipite partiellement sous forme de AH3. Il en est de même

pour l'aluminium libéré par la dissolution du C2AH8 résiduel de la couche intermédiaire.

-> Migration d'aluminium vers la couche superficielle.

Un gradient de concentration décroissant en [Al] de la couche intermédiaire vers la surface

pourrait provoquer la diffusion de cette espèce vers la surface et sa précipitation sous forme de

AH3.

Ces deux phénomènes seront discutés et argumentes dans le paragraphe 3 de ce chapitre.

% massique

CSH*

* Ca/(Si+Al)= [0,6-0,9]

AH3

C3AH6

TOTAL

% CaO

[16-24]

[31-23]

47

%AI2O3

5

[6-11]

[19-14]

30

% SiO2

23

23

Tableau [IIIC.5]: Minéralogie de la couche superficielle (C3S + 15% C3A)

2.3. Comportement en solution de la couche superficielle.

Le tableau [IIIC.6] donne les conditions d'équilibre thermodynamique de la couche

superficielle. Ces conditions d'équilibre correspondent à celle de la coexistence des CSH, de

SH et de AH3 (Figure [IIIC.5, IIIC.7]).

[Ca]

1,7 mmol/1

[Al]

0,44 mmol/1

[Si]

0,03 mmol/1

Tableau [IIIC.6]: Conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle.

(Pâte de C3S + C3A )
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3. DISCUSSION.

3.1. La pâte saine.

La pâte de C3S+C3A est initialement constituée de CSH de Ca/Si proche de 1,7, ainsi que de

portlandite, diiydrogrenat (C3AH6) et d'AFm (C2AH8). Pour des Ca/(Si+Al) supérieurs à 1,

l'aluminium s'incorpore très faiblement dans les CSH (Figure [HIC.1]). Celui-ci précipite

principalement sous forme de C2AH8. Les CSH ont donc une structure similaire à ceux de la

pâte de C3S. La forte proportion de Ql dans les CSH indique qu'ils sont constitués de chaînes

de tétraèdres de silicium très courtes (Figure [IIIC.9]).

Contrairement aux synthèses, la pâte contient également de lTiydrogrenat de type C3AH6. Pour

des concentrations en calcium proches de 22 mmol/1, lliydrogrenat constitue la phase

alumineuse stable du système CaO, A12O3, H2O (chap I). A 20°C, sa cinétique de précipitation

est extrêmement lente. Elle sera accélérée par l'élévation de la température de la solution

interstitielle. En pâte, en l'absence de gypse, il y aura élévation brutale de la température

(>60°C) causée par la dissolution du C3A. Elle sera responsable de la formation de

lliydrogrenat. Une fois le C3A consommé, la température du système redescendra. Hors

équilibre thermodynamique, liiydrogrenat formé aura une cinétique de dissolution

extrêmement lente. Faucon et al [1996] (Annexe 3) ont montré dans un CPA que celui-ci peut

être considéré comme chimiquement "inerte" durant une expérience de lixiviation de 6 mois.

Lorsqu'on s'approchera de la couche superficielle, en contact avec la solution agressive, la

RMN de raluminium indiquera une augmentation du rapport A1(C3AH6)/Al(total). Cette

augmentation sera liée à un effet de matrice, c'est-à-dire à la dissolution des espèces

alumineuses (C2AH8 et CSH substitués en Al) et non à la précipitation de C3AH6.

3.2. La couche dégradée à l'équilibre local.

3.2.1. Evolution des CSH.

Comme nous l'avons vu pour la pâte de C3S, la mise en contact de l'éprouvette avec une

CHAPITRE III

SYSTEMES MODELES



85

solution déminéralisée va entraîner la formation d'un gradient de concentration en calcium

continûment décroissant entre le coeur et la surface. Tant que l'équilibre chimique local est

vérifié dans la solution interstitielle, ce gradient entraîne une diminution du Ca/(Si+Al) des

CSH (Figure [IIIC.12a]) lorsque l'on passe du coeur à la surface de l'éprouvette. Cette

diminution s'accompagne d'une augmentation de la teneur en Al3+ des CSH (Figure

(a) (b)

Ca/(Si+AI) dans CSH Ai/Si dans les CSH

5 10

[Ca] en mmol/l

15

Couche superficielle

0.5
Ca/(Si+M) dans les CSH

Couche superficielle

Figure [IIIC.12]:Effet de la lixiviation sur les CSH.

W W V V
Lixiviation

Si ou Al
Si ou Al

V
Figure [IIIC.13] :Effet de la lixiviation sur les CSH.

f ï h. "l

La RMN du silicium et de l'aluminium dans la couche d'altération nous indique que la
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diminution de Ca/(Si+Al) des CSH et l'augmentation de Ai/Si sont provoquées par

l'incorporation de tétraèdres d'aluminium et de silicium dans la structure des CSH, permettant

le pontage des tétraèdres de silicium préexistant initialement dans la structure. Il y a de ce fait,

allongement des chaînes (Figure [IIIC.13]). Cette évolution structurale des CSH étant

contrôlée par la concentration en calcium de la solution interstitielle de la couche dégradée,

elle se fait par dissolution-reprécipitation et non par simple réarrangement structural.

3.2.2. Dissolution de C2AH& précipitation de AH3.

La diminution continue de la concentration en calcium dans la couche dégradée implique le

passage par le point triple observé sur les figures [IIIC.5] et [IIIC.7J. Il y a alors dissolution

de C2AH8 et précipitation de AH3 comme l'indiquent les résultats de RMN de raluminium et

les diffractogrammes X de la couche superficielle. Théoriquement, la précipitation de silice

amorphe devrait également être observée. Elle se produit certainement, mais n'est pas

détectée. Dans les synthèses de la série 1, le rapport Ca/Si en réactif introduit est de 0,1, la

silice amorphe est donc le constituant principal du mélange des trois phases solides. Dans la

couche superficielle, le Ca/Si est beaucoup plus élevé, SH est donc en très faible quantité dans

le mélange par rapport aux CSH.

3.3. La couche superficielle.

Comme pour la pâte de C3S, la reprécipitation des CSH de plus faible Ca/Si n'est possible

que tant que l'équilibre chimique local existe.

La diminution de [Ca] lorsque l'on va vers la couche superficielle impose un gradient

croissant en [Si] dans la solution interstitielle (Figure [IIIC.15]). Cependant, la dissolution de

C2AH8 et la précipitation de AH3 coïncident avec une chute de cette solubilité (Figures

[IIIC.15] et [IIIC.6], Tableau [IIIC.6]). Contrairement à la pâte de C3S, le profil de

concentration en [Si] ne sera donc pas responsable de la dissolution des CSH.

En revanche, le point triple de coexistence de AH3, CSH et SH est atteint pour une solubilité

en aluminium élevée provoquant l'accroissement brutal de [Al] pour [Ca] proche de 2 mmol/1

(Figure [mc.16]).
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1.2 -
1 -

0.8 -
0.6-
0.4 -
0.2 -

0 -

•

• \

• \ •
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Poinrtriple •£—-»—__
(Couche superficielle) i

X VX

_____̂  lixiviation

0 5 10
[Ca] en mmol/l

15

Figure [IIIC.15]: [Si] en fonction de [Ca] à l'équilibre.

[Al] en mmol/l

8 -

6 -

4 -

2 -

0

* Point triple
(Couche superficielle)

5 10
[Ca] mmol/l

15

Figure [UIC.16]: [Al] en fonction de [Ca] à l'équilibre.

La concentration en aluminium correspondant au point triple ne pourra être maintenue au

contact avec la solution agressive déminéralisée. Celle-ci imposera des gradients de

concentration décroissants pour toutes les espèces en solution. Le système sera hors équilibre,

l'ensemble des espèces finira par se dissoudre.
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4.CONCLUSION.

La lixiviation d'une pâte de C3S contenant de l'aluminium tnvalent entraîne la formation d'un

gradient de concentration en calcium entre le coeur et la surface de l'éprouvette. Ce gradient

entraîne la dissolution totale de la portlandite, la dissolution partielle de C2AH8, ainsi que la

reprécipitation de CSH de plus faible Ca/(Si+Al). La teneur en aluminium des CSH augmente

au fur et à mesure de la dégradation. En surface le gradient de concentration en calcium

décroissant entraîne les dissolutions des CSH et de C2AH8 et la précipitation de AH3. Cette

dernière s'accompagne alors d'une augmentation brutale de la solubilité en aluminium. Une

solubilité élevée ne pouvant être maintenue au contact de la solution agressive, la couche

superficielle se retrouve hors équilibre thermodynamique et se dissout. L'introduction

d'aluminium dans la pâte de C3S ne "stabilise" pas à elle seule la couche superficielle

contrairement à ce que l'on pouvait espérer a priori.
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D: INFLUENCE DU FER.

L'étude de la lixiviation d'une pâte pure (pâte de C3S) et d'une pâte contenant de l'aluminium a

permis de montrer que les couches superficielles d'altération des deux pâtes étaient hors

équilibre thermodynamique entraînant leur dissolution. Pourtant, les études faites sur

l'altération d'une pâte de ciment Portland (CPA) n'ont pas permis de détecter cette dissolution

superficielle après trois mois de lixiviation (Adenot [1992]). Comme nous le verrons dans le

chapitre IV sur la lixiviation d'une pâte de CPA, les analyses chimiques montrent que la

couche superficielle contient une teneur très élevée en fer par rapport à la teneur de la pâte

saine. Le fer semble donc être l'élément clé de la pérennité du matériau.

Une étude du système CaO-SiO2-Fe2O3-H2O, comme celle que nous avons faite pour CaO-

SiO2-Al2O3-H2O est très délicate. En effet les connaissances sur les phases amorphes ou

nanocristallines de ce système sont très limitées. La RMN ne permet pas de réaliser cette

étude sur les solides du système. En effet, le paramagnétisme du fer est la cause

d'élargissement de raie rendant le signal inexploitable. La structure des CSH est alors plus

difficile à déterminer puisque la RMN du silicium est impossible.

Nous tenterons donc, dans un premier temps, de comprendre le mécanisme d'incorporation du

fer dans les CSH de faible Ca/Si que nous trouvons dans la couche superficielle. Labhasetwar

et al [1991] ont montré que le fer pouvait s'incorporer dans la tobermorite. Leurs observations

mettent clairement en évidence l'échange du calcium avec le fer en solution et l'apparition de

deux doublets en spectroscopie Môssbauer dans la tobermorite caractéristique du fer trivalent

en site octaédrique. Les rapports Fe/Ca élevés les conduisent à conclure que les calcium

labiles et certains calcium non-labiles participent au processus. Cependant, l'échange Ca2+ par

Fe3+ pose le problème de la compensation de charges. Nous avons donc cherché à savoir quels

étaient les protons de la structure qui pouvaient également être échangés, et si leur nombre

était compatible avec le mécanisme proposé par Labhasetwar et al [1991]. La capacité

d'échange de groupements OH ne peut qu'être indirectement mise en évidence. Pour cela, nous

avons étudié la rétention du césium par les CSH. En effet, comme nous le verrons ce dernier

ne peut s'échanger qu'avec les protons.
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Nous étudierons ensuite la lixiviation d'une éprouvette de C3S contenant du nitrate de fer. La

spectrométrie Môssbauer sur 57Fe nous permettra de suivre l'évolution des sites Fe3+ dans la

couche dégradée. Associée à la diffraction des rayons X, et aux analyses chimiques, elle

devrait nous permettre de déterminer le type de CSH présent dans la couche superficielle et

l'influence qu'ils ont sur sa stabilité chimique.

1. CONDITIONS EXPÉRIMENTALES.

1.1. Les échantillons.

1.1.1. Synthèses en suspension.

A l'aide de silice Aerosil 200 (Degussa) et d'oxyde de calcium Prolabo, des CSH de différents

rapports Ca/Si ont été réalisés avec un rapport eau/solide de 200, l'eau étant préalablement

décarbonatée. Les suspensions ont été placées au repos à 20°C filteredpendant un mois en

boite à gant sous atmosphère inerte (N2). Chacune d'elle a ensuite été filtrée (taille des

millipores: 300 microns) par tirage sous vide, puis dosée. Le substrat a été lyophilisé.

Les filtrats ont été utilisés pour préparer des solutions 0,4 M en césium. Cette concentration

élevée en césium a été choisie afin de saturer l'ensemble des sites échangeables de la structure.

Celui-ci a été introduit sous forme de CsCl (solide) dont 1,2 ppm de Cs* radioactif. Les

substrats ont été ensuite réhydratés avec leurs filtrats respectifs dopés en césium, avec un

rapport eau/solide égal à 35. Pour chaque CSH, 2 essais en batch ont été réalisés. Des

prélèvements successifs durant 1 mois sur chaque essai, ainsi que sur son témoin (filtrat seul)

ont permis de suivre la quantité de césium fixée par les CSH. Le dosage du césium en solution

et par déduction dans le solide s'est fait par scintillation.
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L'influence de l'anion sur l'expérience peut être posée. Le principal effet des chlorures, comme

des carbonates, sur la structure des CSH est d'entraîner une décalcification de ces derniers,

provoquée par la précipitation de calcite (cas des carbonates) ou de chloroaluminates (cas du

chlore). Cette décalcification entraîne un allongement des chaînes de tétraèdres de silicium et

peut finir par la précipitation d'un gel de silice (Groves et al [1991]). En absence d'aluminium

dans la solution, les ions chlore ne peuvent précipiter sous forme de chloroaluminates (Abate

et al [1995]), l'influence du chlore est donc limitée. Un effet secondaire des anions en solution

peut être l'échange avec les OH" de la structure des hydrates (Ollivier et al [1996]). Cet

échange ne mettra pas en jeu les mêmes sites que les cations. Il influencera donc peu nos

observations. De plus, nous avons vu dans la bibliographie que la structure des CSH ne

comportait a priori aucun site OH" en tant que tel. Ce type d'échange a donc lieu uniquement à

la surface des CSH, à pH élevé. Pour cette expérience, les chlorures auront donc une influence

minime.

Le second effet que l'on peut craindre est la diminution du pH créée par l'échange de protons

des CSH <-> césium dans le cas où il se produirait. La diminution du pH conduirait à un

changement de la structure des CSH (Grutzeck et al [1989]). Les pH ont donc été réajustés par

ajout de soude 1M. Les volumes de soude introduits n'ont pas excédé 2% du volume total de

solution.

1.1.2. Pâte de C3S + Nitrate de Fer (FN).

on- :JI;.

Un mélange massique de 15% de Fe(NO3)3,9H2O (FN) avec 81 % de C3S a été réalisé. 3%

d'oxyde de calcium Prolabo ont été ajoutés pour neutraliser les nitrates libérés par

l'hydratation de FN. 1% d'oxyde de titane anatase Prolabo a également été utilisé. L'oxyde de

titane extrêmement stable a ainsi servi de référence pour suivre l'évolution des espèces

chimiques et des phases cristallisées au cours de la dégradation.

Le mélange ainsi constitué (Tableau [IIID.l]) a été hydraté à E/C=O,38.

La fabrication des éprouvettes, ainsi que leur lixiviation s'est faite selon le même protocole

expérimental que pour les expériences sur pâte de C3S.

Après trois mois de dégradation, la couche superficielle a été étudiée par prélèvements
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successifs de 50 à 100 microns d'épaisseur de la surface vers le coeur des éprouvettes. Chaque

prélèvement a ensuite été étudié par spectrométrie Môssbauer. La diffraction des rayons X a

permis préalablement d'identifier les phases cristallisées de chacun des prélèvements. Après

caractérisation, des analyses chimiques ont permis de connaître la composition chimique de

ces derniers.

Afin de connaître les solubilités de la couche superficielle, 250 mg de cette dernière ont été

placés dans un volume de 15 ml. Nous avons suivi la conductivité de la solution. Une fois

l'état stationnaire atteint, la solution a été filtrée et dosée.

% massique

C3S

80,5

NF

15,5

C

3,0

TiO2

1,0 Rapport molaire

Ca/Ti

92,9

Fe/Ti

3,2

Si/Ti

29,4

Tableau [IIID.l]: Composition chimique du ciment reconstitué (C3S +FN)

1.2. Spectrométrie Môssbauer sur—Fe.

57,L'étude Môssbauer a été réalisée à l'aide d'une source Co :Rh, le spectromètre étant

constitué d'un vibreur électromagnétique à signal de vitesse triangulaire. Tous les spectres ont

été réalisés à température ambiante. Le temps d'exposition à la source au 57Co fut d'environ 2

jours par échantillon. Les déplacements isomériques sont donnés par rapport au Fer-a.

Chaque spectre a été décomposé en plusieurs doublets lorentziens dont on a déterminé

l'intensité relative, le déplacement isomérique, l'écart quadripolaire, et la demi-largeur à mi-

hauteur des raies par une procédure d'ajustement aux moindres carrés. Les déplacements

isomériques et l'écart quadripolaire sont donnés à ±1% près. En revanche le poids relatif de

chaque doublet est déterminé à ±2% près.

CHAPITRE III

SYSTEMES MODELES



93

2. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX.

2.1. Protons échangeables des CSH.

2.1.1. Cinétique de l'échange.

La figure [IIID.l] représente l'évolution de la quantité de césium fixé par les CSH en fonction

du temps pour des CSH de Ca/Si 0.86 et 1.6. Dans les deux cas, la cinétique d'adsorption

superficielle ou d'incorporation dans la structure est très rapide.

fix
é

E
• —

O

id
e

so
l

•D
O)

m
m

ol
/

3.5
3.3 i
3.1
2.9
2.7
2.5 -
2.3 -
2.1 -
1.9 -
1.7 -
1.5

0

Ca/Si = 0.86

Ca/Si = 1.6

5 10 15 20 25
Temps (jour)

Figure [IIID.l]: Cinétique d'incorporation du césium dans les CSH.

Pour chaque type de CSH, nous avons comparé le pH de la solution d'équilibre avec le pH de

la solution témoin aux différents intervalles de temps. L'ajustement de pH étant fait le premier

jour de l'expérience, nous n'observons pas de différences notables entre les deux pH. Le

césium est donc fixé très rapidement par les CSH. L'état stationnaire est obtenu

"instantanément .
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2.1.2. Taux de césium dans les CSH.

La solubilité du sel de césium est très importante. Quand celui-ci est introduit dans les

solutions d'équilibre de chaque CSH, on n'observe aucune précipitation. En présence des

CSH, le césium dans la phase solide s'est donc incorporé dans les CSH. Afin de déterminer le

taux de césium dans la structure, nous avons tracé la quantité de césium fixé dans les CSH par

gramme de solide (Figure [IIID.2a]). En supposant que la quantité d'eau structurale (OH et

H2O) contenue dans les CSH était voisine de 8% en masse, comme dans la tobermorite de

Ca/Si=0.88 (Hamid, [1981]), nous avons pu calculer l'évolution du rapport Cs/Ca dans le

solide (Ca étant pris avant échange) en fonction du rapport Ca/Si des CSH avant échange

(Figure [IIID.2b]). Ce calcul suppose également que l'eau de "séchage", adsorbée à la surface

des CSH ait été éliminée lors de la lyophilisation.

0.65 0.9 1.15 1.4
Ca/Si avant échange

a)

1.65 0.65 0.9 1.15 1.4
Ca/Si avant échange

b)

1.65

Figure [IIID.2]: Capacité d'échange des CSH en fonction de leur stoechiométrie.

Pour des forts Ca/Si, caractéristiques des CSH de la pâte de ciment saine, le rapport Cs/Ca se

situe autour de 0,25. En moyenne il y a donc 1 césium pour 4 calcium dans la structure. Ce

taux élevé montre que le césium s'incorpore dans la structure.

Lorsque le rapport Ca/Si des CSH passe de 0,8 à 0,66 on observe une augmentation brutale du

rapport Cs/Ca qui croit alors de 0,4 à 1. L'évolution structurale provoquée par la diminution

du Ca/Si des CSH favorise donc l'incorporation du césium dans la structure. Le taux

maximum d'incorporation est obtenu pour la structure tobermorite de Ca/Si=0,66.

CHAPITRE III

SYSTEMES MODELES



95

2.1.3. Comportement des CSH de faible Ca/Si.

a) Ca/Si=0.66.

Les CSH de Ca/Si = 0,66 ont une structure similaire à celle de la tobermorite. Les calcium

non-labiles constituent des plans sur lesquels les chaînes de tétraèdres de silicium reposent.

Entre ces chaînes existe un interfeuillet ne contenant aucun calcium.

Tous les oxygènes "non liants" des tétraèdres pontants sont protonnés. Dans la maille

orthorhombique définie par Hamid [1981], on a alors 4 calcium pour 4 protons appartenant à

des liaisons Si-OH (Figure [I11D.3]). L'échange des 4 H+ avec 4Cs+ permet alors d'expliquer

le Cs/Ca de 1 observé expérimentalement.

Ca(3)
/ 0 ^

•

- — "

V
X „ _ __ —

Ca(4)
Y 0 ~~

•

r\ JJ
-Uffl.fi- - - ^

0 «

Ca(3)

Cs*

. •

_ •

Ca(l) Ca(2)

Figure [IIID.3]: Echange Si-O-H+ -> Si-O-Cs+,abHe dans la structure tobermorite.

(Ca/Si =0,66)

b) Ca/Si=0.83.

Pour Ca/Si=0,83 , la moitié des protons des oxygènes "non-liants" ont été échangés avec un

calcium qui occupe le plan labile. La maille contient alors 2 protons Si-OH pour 5 calcium. Le
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Figure [IIID.5]: Structure tobermorite (Ca/Si = 0,83 -> Ca/Si =1).
Hamid[1981]

b) Effet des ruptures de chaînes.

Comme nous l'avons montré par dynamique moléculaire (Faucon et al, MRS et GERM)

l'incorporation de calcium dans les plans labiles modifie la répartition des charges dans

l'interfeuillet et provoque progressivement cette rupture. Par dissociation d'une molécule d'eau

de structure, il se forme alors deux tétraèdres de silicium Ql (fin de chaînes), portant chacun

des groupements Si-OH (annexe 1). Pour Ca/Si de 0,83 ce phénomène reste très minoritaire.

Pour des Ca/Si plus grand, la RMN du silicium indique une augmentation importante du

pourcentage de Ql.

Cs+

. - 0 -0
-Si

•

OH

Figure [IIID.6]: Echange proton des silicium Ql avec le césium.
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La formation de groupement Si-OH consécutive à la rupture des chaînes explique donc que la

capacité d'échange des CSH subsiste, malgré l'augmentation du Ca/Si. Les protons des

tétraèdres Ql peuvent s'échanger avec le césium (Figure [IIID.6]).

c) Effet de l'incorporation de calcium dans l'interfeuillet.

Plus le Ca/Si est élevé, plus le nombre de Ql est élevé dans la structure. Pourtant, l'échange

césium-proton reste stable. Nous pensons que l'augmentation du Ca/Si s'accompagne, comme

dans la structure tobermorite, d'un échange proton-calcium (Figure [IIID.7]). Ce mécanisme

fait disparaître deux groupements Si-OH au profit d'un O-Ca-O entre deux chaînes:

Si(Ql)-OH + Si(Ql)-OH-> Si(Ql)-O-Cainterfeuillet-O-Si(Ql)

Malgré les ruptures de chaînes, le taux de césium dans la structure reste donc stable.

Figure [IIID.7]: Echange proton des silicium Ql avec le calcium.

2.1.5. Protons "échangeables" dans la structure tobermorite [CSH(a)].

L'étude de la rétention du césium dans les CSH de faible Ca/Si (0,66 et 0,83) montre

clairement que tous les protons des oxygènes non-liants sont "échangeables". Ils pourront

donc effectivement participer à l'échange:

Ca2+ + H+->Fe3+

Si nous considérons la structure tobermorite de Ca/Si=0,83, deux mécanismes pourront alors

se produire:
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a) Echange C a 2 ^ + H* -> F e 2 1 ^ , (Figure [IIID.81V

Figure [IIID.8]: Cation trivalent (M3+) en site labile dans la structure tobermorite

(Ca/Si=0,83).

b) Echange Ca-non.labiiejhH±
J^JEs3±

ncm.labilt^

Hamid [1981] a mis en évidence l'occupation statistique de certains sites des calcium non-

labiles dans la structure tobermorite. La mobilité de ces calcium pourrait s'expliquer par les

mouvements des tétraèdres pontants d'une même chaîne de la position "haute" vers la

position "basse" et vice versa (Figure [IIID.9]).

Chaque tétraèdre pontant possède en effet un oxygène non-liant appartenant à la sphère de

coordinence d'un calcium non-labile. En position haute, la coordinence des calcium non-

labiles sera incomplète (Figure [IIID.10]). L'échange du calcium avec un cation de taille

similaire ou plus faible serait alors possible. Dans le cas du fer, le déficit de charge créé par la

substitution Ca2+-> Fe3+ pourrait être compensé par le départ d'un proton, dont nous avons

montré qu'ils peuvent effectivement être échangés.
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position "basse"

position "haute"

Figure [IIID.9]: Positions alternatives des tétraèdres pontants dans la structure

tobermorite (vue au-dessus d'un plan non-labile)

position "basse"

position "haute

Figure [IIID.10]: Effets sur la coordinence des calcium non-labiles des mouvements des

tétraèdres pontants.
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2.1.6. Protons "échangeables"dans les CSH(J3).

Dans les CSH(P), les protons des groupements Si-OH de bout de chaînes sont également

échangeables. Ces protons pourront donc éventuellement participer à un échange Ca2+ + H+ -

> Fe3+, dans le cas où un calcium situé à leur proximité serait échangeable lui aussi.

Globalement le rapport Cs/Ca nous donne donc le taux de protons échangeables dans la

structure, et de ce fait la proportion de Fe3+ substituables aux Ca2+.

2.2. Evolution structurale provoquée par la lixiviation.

2.2.1. Analyses chimiques et Diffraction des Rayons X.

Le tableau [IIID.2] donne la composition chimique de la zone saine et de la couche

superficielle de la pâte de C3S contenant du fer. Nous y avons ajouté les résultats de

diffraction de rayons X. Ces derniers indiquent que l'hydratation de la pâte a provoqué la

formation d'hydrogrenat ferrifëre (C3FH6 - C3FSH4) dont la cinétique de dissolution est très

lente puisqu'il est présent dans la couche superficielle d'altération (Figure [IIID.ll]).

Les pics principaux de diffraction des rayons X de lliydrogrenat ont été comparés à ceux de

TiO2. Les rapports de ces pics restent constants entre la zone saine et la couche superficielle.

Ce résultat indique que TiO2 et l'hydrogrenat ont le même comportement durant la lixiviation.

Etant de nature chimique totalement différente, les deux phases peuvent effectivement être

considérées comme inerte chimiquement.

TiO2 étant inerte chimiquement, sa teneur volumique est constante au cours de la lixiviation

(Figure [IIID.12]). L'utilisation d'un marquage par TiO2 nous permet donc de déterminer les

rapports Ca/Ti, Fe/Ti et Si/Ti dans la zone saine et à la surface de l'éprouvette lixiviée (Table

[IIID.2]). La diminution très importante des rapports Ca/Ti et Si/Ti montre que le calcium et

le silicium ont été dissouts en quantité importante. Ces deux espèces étant principalement

présentes dans les CSH, leur départ traduit la dissolution partielle des CSH.
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pâte
C3S+Fe

TiO2 C3FHS

C3FH6
C3FHS C3FHS

C3FH6 C 3 F H 6

TK>2

C3FH6 TK» TK2

C3FH6

TKM

25 35 45
2-Theta-Scale (WL: 1.5406 A°)

55 65

Figure [IIID.ll]: Diffractogramme X de la couche superficielle,

(pâtes de C3S+Fe et pâte de C3S pour comparaison)

% massique

sans H2O

Zone saine

(CSH, HG, CH)

Surface

(CSH, HG)

CaO

71,3

33,6

Fe2O3

3,4

30,7

SiO2

24,2

26,9

TiO2

1,1

8,8

rapport molaire

Zone saine

Surface

Ca/Ti

92,9

5,4

Fe/Ti

3,2

3.5

Si/Ti

29,4

4,0

Tableau [IIID.2]: Composition chimique de la pâte de ciment reconstituée.

(Pâte de C3S +FN)
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Lixiviation

Figure [IIID.12]: "Effet de matrice" au cours de la lixiviation.

On peut également calculer, à partir du tableau [IIID.2], les rapports molaires

Fepâte/Fesurface , Sipâte/Sisurface (Tableau [IIID.3]). Le comportement particulier du fer ressort

alors très clairement. Le fer est la seule espèce chimique qui ne s'est pas dissoute. Le fer

semble donc avoir un rôle très particulier au cours de la dégradation. Nous allons tenter de

déterminer dans quelle(s) phase(s) il se trouve.

rapport molaire

Surface

Casurface 1 CaPâte

0,06

Resurface I F e P a t e

1,10

^Surface 1 Sîpâte

0,14

Tableau [IIID.3]: Evolution des espèces chimiques provoquées par la lixiviation.

(Pâte de C3S +FN)

57,2.2.2. Spectrométrie Môssbauer sur Fe (pâte non-dégradée).

57TLa figure [IHD.13] correspond aux spectres Môssbauer sur Fe de la pâte saine. Il se

décompose en deux doublets ayant des déplacements isomériques du fer bivalent en site

octaédrique (0,3mm/s < ô < lmm/s). La largeur à mi-hauteur de ces doublets (< 0,18 mm/s)

est caractéristique de sites cristallisés ou nano-cristallins. Des sites amorphes auraient en effet

des largeurs d'environ 0,5 mm/s comme dans les verres ou les gels (Ricol [1995]). De plus,

cette largeur est suffisamment faible pour conclure que les sites observés ne sont pas la

superposition de plusieurs sites cristallisés.
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ôj = 0,40 mm/s

A, = 0,36 mm/s

L1/2 = 0,17 mm/s

Poids: 75 %

ô2 = 0,41 mm/s

A2 = 0,78 mm/s

L1/2= 0,18 mm/s

Poids: 25 %

57,Figure [IIID.13]: Spectre Môssbauer sur Fe de la pâte saine (C3S + Fe).

a) Fer dans l'hydrogrenat.

La diffraction des rayons X nous indique la présence diiydrogrenat dans la pâte. La pâte ne

contenant pas d'aluminium, il s'agit donc d'un hydrogrenat dans lequel Fe3+ est en position

octaédrique (Figure [IIID.14]). Si nous considérons la structure des hydrogrenats, on passe

d'un pôle à l'autre de la solution solide discontinue par des substitutions du type: Si4+o4H+ .

Si4+ -> 4H+

H

Figure [IIID.14]: Structure de l'hydrogrenat
(Sacerdoti M., Passaglia E. [1985] - Bull. Mineral., 108, p. 1.)
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Le pôle C3FH6 est obtenu par substitution totale des silicium de C3FS4. C3FSH4 est lui

partiellement substitué en hydrogène. Le gradient de champ électrique autour du fer sera plus

élevé autour d'un fer ayant pour environnement des sites partiellement substitués. L'écart

quadripolaire du site sera donc fonction du taux de substitution silicium-protons. Comme dans

la pâte de C3S+A1, la RMN du silicium aurait pu nous permettre de quantifier le pourcentage

de silicium dans l'hydrogrenat. Malheureusement, cette technique devient particulièrement

délicate en présence de fer dans l'échantillon. Nous ne pouvons donc attribuer l'un des deux

sites plutôt qu'un autre à l'hydrogrenat.

frï Fer dans les CSH.

Le premier doublet de A=0,36 mm/s et ô = 0,40 mm/s a des caractéristiques proches de celles

obtenues par Labhasetwar et al [1991] pour le fer substituant les calcium non-labiles dans la

tobermorite (A=0,45 mm/s et ô = 0,35 mm/s). De la même façon, le second doublet

(À=0,78mm/s, ô = 0,41 mm/s) possède des caractéristiques similaires à celui du fer

s'échangeant avec les calcium labiles de la tobermorite. Les deux sites pourraient donc

également être attribués aux CSH.

L'un des doublets du spectre Môssbauer étant celui du fer dans l'hydrogrenat, un seul des deux

doublets détectés sera attribuable aux CSH. Dans la pâte, le Ca/Si des CSH est d'environ 1,7

au lieu de 0,83 dans la tobermorite. Comme nous l'avons vu dans le paragraphe sur le césium,

la structure contient alors moins de protons susceptibles de participer à un échange calcium-

fer. Cependant, tant que le doublet de l'hydrogrenat n'a pu être attribué, on ne pourra savoir si

la diminution de la capacité d'échange affecte plus particulièrement les sites labiles ou non-

labiles des CSH.

c) Hypothèses d'attribution des doublets à envisager.

Les deux doublets ne pouvant être attribués, plusieurs cas devront être envisagés:

Le premier consiste à attribuer les deux doublets à deux variétés d'hydrogrenat présents dans

la pâte (C3FH6 et C3FSH4). Sacerdoti et Passaglia [1985] ont montré que la différence entre

les hydrogrenats plus ou moins substitués en protons se faisait très facilement par DRX. Or,

nous n'avons pas détecté la présence de plusieurs hydrogrenats dans la pâte. Dans le cas où
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nous aurions une solution solide, les doublets auraient alors des raies plus larges. Nous en

concluons que Miydrogrenat présent dans la pâte est unique et qu'il possède un seul site

cristallographique pour le fer.

L'existence d'un site cristallographique unique pour le fer dans liiydrogrenat implique que le

second doublet soit attribué aux CSH, sans que l'on sache s'il s'agit de fer labile ou non-labile.

Les hypothèses du Tableau [IIID.4] seront donc prises en compte dans la suite de notre

étude.

doublet 1)

A! = 0,36 mm/s, 75%

doublet 2)

A2 = 0,78 mm/s, 25%

hypothèse a)

Fe dans CSH

Fe dans HG

hypothèse b)

FedansHG

Fe dans CSH

Tableau [IIID.4]: Attribution des doublets dans la pâte non-dégradée.

(Pâte de C3S+C3A)

2.2.3. Spectrométrie Môssbauer sur Fe (couche superficielle).

Le spectre Môssbauer de la couche superficielle (Figure[IIID.15]) possède deux doublets

dont la largeur à mi-hauteur est caractéristique de sites cristallins ou nanocristallins. Les

caractéristiques des sites sont relativement proches de celles de la pâte saine. En tenant

compte des incertitudes liées principalement à la décomposition du spectre d'absorption, on

peut affirmer que les deux sites détectés sont similaires à ceux mis en évidence dans la pâte

saine. Leur proportion a simplement varié.
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Ô! = 0,40 mm/s

A! = 0,46 mm/s

L1/2 = 0,18 mm/s

Poids: 60 %

-2 -1 0 1
V(mm/s)

ô2 = 0,39 mm/s

A2 = 0,89 mm/s

L1/2 = 0,21 mm/s

Poids total: 40%

57,
Figure [HID. 15]: Spectre Môssbauer sur Fe de la couche superficielle (C3S + Fe)

Attribution définitive des doublets.

Sachant que l'hydrogrenat est inerte chimiquement, le rapport massique Fe2O3 (HG)/TiO2 doit

rester constant dans la pâte et la couche superficielle. Ce rapport peut être calculé très

facilement pour les deux hypothèses dans la pâte non-dégradée et la couche superficielle

(Tableau [IIID.5]). On observe que la première hypothèse ne vérifie pas la conservation de ce

rapport dans les deux zones. Si l'on considère les incertitudes sur l'évaluation du poids des

doublets des spectres Môssbauer (+/- 2 %), on peut considérer que l'hypothèse 2 vérifie la

conservation du rapport Fe2O3/TiO2.

On en conclu donc que le site d'écart quadripolaire (A! « 0,4 mm/s) est celui du fer trivalent

octaédrique dans l'hydrogrenat. Le site est donc faiblement dissymétrique. L'hydrogrenat est

certainement de type C3FH6.

Le second site (A2 « 0,8 mm/s) est donc celui du fer trivalent qui s'est échangé avec le calcium

des CSH. L'écart quadripolaire correspond au site du fer labile de l'interfeuillet détecté par

Labhasetwar et al [1991]. Ce second doublet possède une largeur à mi-hauteur légèrement

plus élevée dans la couche superficielle. La meilleure résolution obtenue sur ce doublet, qui

représente 40% du spectre au lieu de 25% dans la pâte saine, pourrait expliquer que nous
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puissions détecter une légère dispersion de l'environnement sur ce site. Cette dispersion

indiquerait un environnement inhomogène des fer dans l'interfeuillet. Il existe localement un

faible désordre autour du site.

Pâte non dégradée

% Fe2O3

(résultats des analyses chimiques)

Poids du doublet HG

(résultat du Môssbauer)

% Fe2O3 (HG)

= poids HG*% Fe2O3

% TiO2

(résultats des analyses chimiques)

Fe2O3 (HG)/TïO2

hyp a)

3.4

25

0.8

1.1

0.8

hypb)

3.4

75

2.5

1.1

2.3

Couche superficielle

% Fe2O3

(résultats des analyses chimiques)

Poids du doublet HG

(résultat du Môssbauer)

% Fe2O3 (HG)

=poids HG* % Fe2O3

% TiO2

(résultats des analyses chimiques)

Fe2O3 (HG)/TiO2

hyp a)

30.7

40

12.2

8.8

1.4

hypb)

30.7

60

18,4

8.8

2.1

Tableau [IIID.5]: Calcul de Fe2O3 (HG)/TiO2.

Espèces

CaO(CH)

CaO(HG)

CaO(CSH)

Fe2O3 (HG)

Fe2O3 labile (CSH)

SiO2 (CSH)

TiO2

Total

% massique

pâte saine
31,4

2,7

37,2

2,5

0,9

24,2

1,1

100

% massique

couche superficielle

19,4

14,2

18,4

12,3

26,9

8,8

100

Tableau [IIID.6]: Espèces chimiques dans les différentes phases.

(pâte C3S +FN)
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2.2.4. Minéralogie de la pâte et de la couche superficielle.

Connaissant le pourcentage de fer dans rhydrogrenat et dans les CSH (résultats Môssbauer),

on peut déterminer, grâce aux analyses chimiques, le pourcentage de chaque espèce présente

dans chaque phase (tableau [IIID.6]). Pour calculer le taux de CaO venant de la portlandite

dans la pâte saine, nous supposons que le rapport Ca/Si est égal à 1,65, ce qui est certainement

très proche de la réalité.

2.2.5. CSH de la couche superficielle.

Ces résultats nous permettent de caractériser les CSH de la pâte saine et de la couche

superficielle (Tableau [IIID.7]). Ils montrent la diminution du rapport (Ca+Fe)/Si produit par

la lixiviation, et l'incorporation consécutive du fer dans la structure. Dans la couche

superficielle, on obtient un (F,C)SH, de structure proche de la tobermorite.

CSH

pâte saine

couche superficielle

(Ca+Fe)/Si
1,7

0,9

Fe/Ca
0,02

0,6

Tableau [IIID.7]: Caractéristiques des CSH.

(pâte C3S +FN)

2.3. Comportement en solution de la couche superficielle.

Le tableau [IIID.8] donne les conditions d'équilibre thermodynamique de la couche

superficielle. Ces conditions d'équilibre indiquent que l'incorporation du fer dans la structure

tobermorite des CSH dégradés a pour effet de diminuer la solubilité en calcium de la couche

superficielle (1,8 mmol/1 pour dans la pâte de C3S), mais d'augmenter celle en Si (0.22 mmol/1

dans la pâte de C3S).
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[Ca]

0,7 mmol/1

[Fe]

0,0014 mmol/1

[Si]

0,56 mmol/1

Tableau [IIID.8]: Conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle.

(Pâte de C3S + FN).

3. DISCUSSION.

3.1. La pâte saine.

3.1.1. Caractéristique de l'hydrogrenat.

La pâte de C3S+FN est initialement constituée de CSH de Ca/Si proche de 1,7, ainsi que de

porlandite, dliydrogrenat (C3FH6). Comme dans la pâte de C3S+C3A, la cinétique de

précipitation de l'hydrogrenat est extrêmement lente à 20°C, mais la prise de la pâte provoque

une élévation de température qui accélère sa formation. La prise terminée, les cinétiques de

précipitation ou de dissolution de l'hydrogrenat redeviennent extrêmement lentes. Il peut alors

être considéré comme inerte chimiquement. Ce comportement est validé par les résultats de

DRX, qui montrent clairement que TiO2 et le C3FH6 ont le même comportement. Du point de

vue structural, le faible gradient de champ électrique autour du fer dans la structure indique

que la structure est peu ou pas substituée en silicium.

3.1.2. Propriétés des CSH de fort Ca/Si.

Les CSH de la pâte saine contiennent du fer trivalent en site octaédrique en faible quantité

(Fe/Ca = 0,02) substituant les calcium de l'interfeuillet dans la structure. Le couplage
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quadripolaire (A « 0,8 mm/s) n'est pas suffisamment élevé pour conclure que le fer est adsorbé

en surface. Le gradient de champ électrique local autour du fer serait alors très important. Le

fer semble donc s'incorporer dans la structure des CSH. La teneur dans la pâte est faible (3,4

% en masse après perte au feu) et l'essentiel du fer a précipité sous forme d'hydrogrenat. Il est

donc normal que les CSH contiennent très peu de fer.

En absence d'aluminium dans les CSH et pour des Ca/Si élevés, nos résultats indiquent donc

que les calcium de l'interfeuillet s'échangent préférentiellement à ceux des plans non-labiles.

3.2. La couche superficielle.

Comme nous l'avons vu pour les pâtes de C3S pure et de C3S+C3A, la mise en contact de

l'éprouvette avec une solution déminéralisée va entraîner la formation d'un gradient de

concentration en calcium continûment décroissant entre le coeur et la surface de l'éprouvette.

Dans la couche d'altération, il y a alors dissolution de la portlandite, puis diminution du Ca/Si

des CSH.

3.2.1. Dissolution des CSH

L'utilisation d'une référence interne comme TiO2 nous a permis de mettre en évidence la

diminution du pourcentage volumique en silicium et en calcium (Tableau [IIID.3]) que la

dissolution de portlandite ne peut seule expliquer. Cette diminution ne s'explique que par la

dissolution partielle des CSH.

3.2.2. Incorporation du fer dans les CSH.

Contrairement au calcium et au silicium, le fer ne passe pas en solution (Tableau [IIID.3]).

Initialement, celui-ci est présent dans l'hydrogrenat et dans les CSH. Or, ïïiydrogrenat peut

être considéré comme stable chimiquement. Le fer qu'il contient sera donc lui aussi inerte.

Les CSH, en revanche, se dissolvent partiellement, tandis que le fer qu'ils contiennent ne se

dissout pas. La teneur en fer des CSH augmente donc, et leur rapport Fe/Ca passe de 0,02

dans la pâte à environ 0,6 dans la couche superficielle (Tableau [IIID.7]). La spectroscopie
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57TMôssbauer sur Fe indique alors l'augmentation du doublet caractéristique du fer en site

"labile". Dans la couche superficielle le CSH résultant a finalement un rapport (Ca+Fe)/Si

d'environ 1. Or, d'après nos résultats sur l'échange proton-césium, les CSH non substitués de

rapport Ca/Si=l possèdent environ un proton échangeable pour 3 calcium (Figure [IIID.2]).

On aura donc l'échange décrit en figure [IIID.16]:

interfeuillet

Figure [HID. 16]: Echange Ca2+ + H+ - > Fe3+ dans les CSH(cc) de la couche superficielle

On obtient finalement en surface un (F,C)SH ayant une structure cohérente avec celle des

CSH(a), décrit dans la bibliographie et en annexe 1 par dynamique moléculaire. Dans cette

structure, les calcium labiles sont échangés avec du fer trivalent. Le rapport Fe/Ca attendu est

de 0,5 au lieu de 0,6 observé expérimentalement. Le mécanisme proposé pour l'incorporation

du fer dans la structure peut donc être accepté.

3.2.3. Solubilité des CSH.

La reprécipitation des CSH de plus faible Ca/Si n'est possible que tant que l'équilibre

chimique local existe. Le gradient en [Ca] décroissant lorsque l'on va vers la couche

superficielle impose un gradient croissant en [Si] dans la solution interstitielle. Ce gradient

croissant ne pourra être maintenu au contact de la solution agressive déminéralisée. Pour [Ca]

de 1,8 mmol/1 et [Si] de 0,2 mmol/1, le produit de solubilité des CSH ne pourra plus être

vérifié. Les CSH seront donc hors équilibre thermodynamique et se dissoudront. Dans la pâte

de C3S+FN, l'incorporation du fer dans les CSH de la couche superficielle aura pour effet de
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modifier le Ks des CSH. Le seuil de concentration en calcium passera alors de 1,8 mmol/1 à

0,7 mmol/1 (Tableau [1IID.8]) et celui en silice de 0,2 mmol/1 à 0,6 mmol/1.

4. CONCLUSION.

Cette étude a permis de mettre en évidence l'incorporation du fer dans les CSH. Aux forts et

faibles Ca/Si, le fer peut s'échanger avec les calcium de l'interfeuillet de la structure. Dans les

CSH de faible Ca/Si, cet échange peut être très important puisque des rapports Fe/Ca

d'environ 0,5 ont pu être atteints.

Lors de la lixiviation, contrairement aux autres espèces, le fer n'est pas lixivié car sa solubilité

est très faible. Dans la couche superficielle d'altération, il s'échange avec le calcium des CSH

de faible Ca/Si ayant précipités suite au gradient décroissant de concentration en calcium

imposé par la lixiviation. Cette incorporation du fer modifie les conditions d'équilibre

thermodynamique des CSH. Il étend leur domaine de stabilité pour des concentrations en

calcium plus faible, en augmentant légèrement leur solubilité en silice.

Le fer trivalent semble donc favorable au renforcement de la pâte de ciment face à l'attaque de

l'eau.
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E: CONCLUSION.

La lixiviation des pâtes de ciment "modèles" a permis de caractériser la couche superficielle

obtenue pour trois pâtes modèles, ainsi que les mécanismes responsables de sa formation.

Dans les trois pâtes, on retrouve des mécanismes identiques. La mise en contact d'une

éprouvette de ciment avec une solution déminéralisée entraîne la formation d'un gradient

décroissant de concentration en calcium entre le coeur et la surface de l'éprouverte. Ce

gradient dans la solution interstitielle provoque la dissolution de la portlandite et de C2AH8,

lorsque la pâte contient de l'aluminium. Il est également responsable de la dissolution des

CSH de haut Ca/Si, et de la reprécipitation de CSH de plus faible Ca/Si.

Cette diminution du Ca/Si s'accompagne d'une modification de la structure des CSH. Dans la

pâte saine les silicium sont assemblés en chaînes de tétraèdres extrêmement courtes (3

tétraèdres en moyenne). La structure est peu favorable aux substitutions cationiques (Si4+~>

Al3+ + H+, ou Ca2+ + H+~>Fe3+) car elle contient peu d'oxygènes susceptibles d'échanger des

protons. Au fur et à mesure que le Ca/Si diminue, les CSH évoluent vers une structure de type

tobermorite, aux chaînes de tétraèdres de silicium allongées. Cette évolution structurale

s'accompagne d'une augmentation du nombre de tétraèdres de silicium possédant des

oxygènes susceptibles d'être protonnés ou non. Elle facilite donc l'échange des cations Si4+ et

Ca2+ par Al3+ et Fe3+. Les CSH "dégradés" possèdent alors des taux de substitution importants.

En absence d'aluminium dans la pâte, tant que les CSH sont à l'équilibre thermodynamique, la

diminution du Ca/Si des CSH implique un gradient croissant de concentration en silice dans la

solution interstitielle. Au contact de la solution agressive, le produit de solubilité des CSH ne

pourra plus être vérifiée. Les CSH seront donc hors équilibre thermodynamique et se

dissoudront. Dans la pâte de C3S + nitrate de Fer, l'incorporation du fer dans les CSH de la

couche superficielle modifiera le Ks des CSH, les conditions limites de stabilité seront

obtenues pour une concentration en calcium beaucoup plus faible, mais pour une

concentration en silice plus forte.

En présence d'aluminium, le gradient décroissant de concentration en calcium implique la

précipitation de AH3, lorsque [Ca] atteint des valeurs voisines de 2 mmol/1. La précipitation
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de AH3 se faisant pour une concentration en aluminium élevée dans la solution interstitielle,

elle ne peut être maintenue au contact de la solution agressive. Il y a donc dissolution des

CSH.

Dans tous les cas, la couche superficielle est donc principalement composée de CSH, et non

de gels de silice. En terme de solubilité en calcium, la présence de fer trivalent dans

l'interfeuillet des CSH permet de diminuer l'écart à l'équilibre thermodynamique existant entre

la surface de l'éprouvette et la solution agressive. En terme de solubilité en silicium, c'est la

précipitation d'un hydroxyde d'aluminium (AH3 dans la pâte de C3S+C3A) qui permet de

diminuer cet écart à l'équilibre thermodynamique. Malheureusement, en présence de CSH, cet

hydroxyde possède une solubilité élevée en aluminium.

Dans le chapitre suivant, nous allons tenter de valider les mécanismes mis en évidence sur une

pâte de ciment Portland industrielle.
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1. INTRODUCTION.

La lixiviation des pâtes modèles a montré que la couche superficielle est principalement

constituée de CSH de faible Ca/Si, de structure proche de la tobermorite. L'aluminium ou le

fer tnvalent présent initialement dans la pâte s'incorpore dans les CSH en contact avec la

solution agressive et influence la solubilité de la couche superficielle. Le fer diminue sa

solubilité en calcium, tandis que raluminium diminue sa solubilité en silicium. Dans le

dernier chapitre, nous verrons que ces propriétés contrôlent la cinétique de dissolution de la

couche superficielle en présence d'eau déminéralisée. Elles influencent donc le comportement

à très long terme.

Les études sur des systèmes modèles nous ont finalement permis de comprendre les

mécanismes physico-chimiques qui conduisent à la formation de la couche superficielle, et qui

gouvernent ses propriétés. Nous allons donc maintenant nous intéresser au cas d'une pâte de

ciment Portland industrielle afin de valider ou non le rôle du fer dans la lixiviation. La

présence de magnésium, de sulfates ou d'alcalins pourrait également influencer la solubilité de

la couche superficielle.

L'annexe 3 décrit l'effet de la lixiviation sur le comportement des phases cristallisées. Nous

reviendrons donc peu sur cet aspect. Dans cette partie, nous nous intéresserons plus

spécifiquement au comportement des CSH au cours de la lixiviation. L'incorporation du fer et

de raluminium dans leur structure sera suivie par spectrométrie Môssbauer sur 57Fe et par

RMN de raluminium.

2. CONDITIONS EXPÉRIMENTALES.

2.1 . La pâte de CPA.

Des éprouvettes de CPA 55 des Ciments d'Origny de l'usine d'Altkirch, de E/C 0,38, ont été

conservées plus d'un an dans une solution saturée en portlandite avant d'être altérées par une
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solution déminéralisée. Les éprouvettes avaient un diamètre de 7 cm et une épaisseur de 4

mm. Celles-ci ont été placées dans une solution maintenue quasi déionisée à pH=7 par

recirculation sur un lit mélangé de résines échangeuses. Les essais se sont déroulés en

atmosphère inerte (N2) pour éviter toute carbonatation des échantillons. Après six mois de

dégradation, des prélèvements successifs de 50 microns ont été réalisés à partir de la surface

de l'échantillon et étudiés par diffraction des rayons X (annexes 3 et 4). Cette technique a

permis de mettre en évidence la très faible dissolution du C4AF et de lliydrogrenat provoquée

par la lixiviation. Ces deux phases seront considérées comme "inertes" chimiquement par

rapport aux autres. Les spectres Môssbauer sur 7Fe et RMN de raluminium ont ensuite été

acquis sur chacun des prélèvements. Pour finir, l'analyse chimique de chacun des échantillons

a été faite.

La RMN de l'aluminium étant particulièrement délicate sur des composés hétérogènes

contenant du fer, nous avons comparé le spectre RMN de l'aluminium de la couche

superficielle, avant et après traitement hydrothermal à 100°C durant une semaine. Ce

traitement a permis d'activer l'hydratation du C4AF de la couche superficielle sans dissoudre

les hydrates de l'échantillon. Par cette technique, nous avons pu évaluer sa contribution dans

le spectre de la couche superficielle.

2.2. Techniques de résonances nucléaires.

2.2.1. RMN MAS de l'aluminium.

Nous nous sommes placés dans les mêmes conditions expérimentales que pour la pâte de

C3S+A1. Les temps d'accumulation ont du être augmentés jusqu'à 10000 acquisitions lorsque

la zone étudiée contenait une teneur en fer élevée.

2.2.2. Spectrométrie Môssbauer sur 57Fe.

Les spectres ont été réalisés dans les mêmes conditions expérimentales que pour la pâte de

C3S+Fe.
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3. RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX.

3.1. Diffraction des Rayons X.

L'ensemble des résultats concernant la diffraction des rayons X est donné dans les annexes 3

et 4. Le Tableau [FV.l] récapitule les phases détectées pour chaque prélèvement. La

lixiviation entraîne la dissolution des principales phases cristallisées de la pâte. Seuls

l'hydrogrenat et le C4AF ont une cinétique de dissolution extrêmement lente.

% massique

CH

AFm

Ettringite

Calcite

Hydrogrenat

Hydrotalcite

c3s,c2s
C4AF

Pâte saine

(zone 7)

oui

oui

oui

oui

oui

-

oui

oui

6

-

-

—

5

-

—

-

-

4

-

-

-

-

— •

3

-

-

-

-

—

2

-

-

-

—

-

Couche

Superficielle

(Zone 1)
-

-

-

-

-

Tableau [IV.l]: Evolution des hydrates cristallisés dans la couche dégradée.

Le diffractogramme X de la couche superficielle d'altération, en contact avec la solution

agressive, est également donné en Figure [IV.l]. On y observe la précipitation dliydrotalcite,

phase magnésienne [Mg Al (OH) (H O) ]. Classiquement lliydrotalcite est une phase

carbonatée, mais la comparaison des raies de diffraction avec celles d'une hydrotalcite

carbonatée (annexe 4) semble indiquer que tel n'est pas le cas. Contrairement à la pâte de

C3S+A1, la gibbsite n'est pas détectée dans le diffractogramme de la couche superficielle.

\
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Ht ->Hydrotalcite
Hg ->Hydrogamet

* ->C4AF

10 20 30 40
2-Theta-Scale (WL: 1.5406 A°)

Figure [FV.1]: Spectres DRX de la couche superficielle.

% massique

CaO

SiO2

A12O3

Fe2O3

MgO

SO3

Na2O

TiO2

MnO

Pâte saine

(Zone 7)

66,9

20,1

5,2

3,3

0,7

3,1

0,1

0,3

0,1

6

66,4

23,6

4,5

3,8

1,0

-

0,2

0,4

0,1

5

52,4

32,3

8,2

5,2

0,9

-

0,2

0,4

0,1

4

48,5

33,5

9,8

6,2

1,0

-

0,1

0,5

0,2

3

49,5

31,3

10,2

6,6

1,4

-

0,1

0,6

0,2

2

44,9

30,8

10,7

10,2

2,1

-

0,1

0,9

0,2

Couche

Superficielle

(Zone 1)
31,6

20,6

10,0

28,5

4,9

0,6

0

2,9

0,7

Tableau [IV.2]: Composition chimique de la couche d'altération (CPA).

(Les pourcentages sont données sur les échantillons après perte au feu)
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3.2. Analyses chimiques.

Le Tableau [FV.2] donne les résultats des analyses chimiques pour les différents

prélèvements de la couche dégradée.

Les teneurs en oxyde sont des teneurs massiques qui ne tiennent pas compte de l'effet de

matrice (Figure PSIC.11], chapitre précédent). Elles montrent cependant le rôle clé joué par

le fer, raluminium et le magnésium dont la teneur augmente au fur et à mesure que l'on

s'approche de la couche superficielle.

3.3. Spectroscopie Môssbauer sur ~Fe.

3.3.1. Pâte saine.

La figure [FV.2] correspond au spectre Môssbauer sur 57Fe de la pâte saine. Il se décompose

en quatre doublets ayant des déplacements isomériques de fer trivalent.

Les deux premiers doublets (À=l,87 mm/s et À= 1,47 mm/s) ont des contributions similaires

à celles obtenues par Geller et al [1970] pour le C4AF. Dans l'annexe 5, nous avons également

réalisé le spectre Môssbauer sur 57Fe de cette phase et nous avons retrouvé ces deux doublets.

Ils peuvent donc être attribués au fer en site octaédrique et tétraédrique dans le C4AF.

L'attribution des deux autres doublets est plus délicate. Comme nous allons le voir ci-dessous,

ces doublets sont également présents dans la couche superficielle. Ils doivent donc être

attribués à des phases présentes dans les deux zones, c'est-à-dire CSH et hydrogrenat. Dans la

pâte de C3S+Fe, nous avons montré que C3FH6 possédait un faible couplage quadripolaire.

Dans la pâte de CPA, l'aluminium peut substituer partiellement le fer dans cette phase. Nous

ne savons pas si le silicium ne s'incorpore pas également dans la structure (Si + o 4H+). Nous

ne pouvons donc pas présumer du couplage quadripolaire du fer dans C3(F,A)H6. Pour finir,

nous notons que la largeur du doublet (A2 = 0,6 mm/s) pourrait indiquer la superposition de

plusieurs contributions minoritaires non-résolues (fer dans l'ettringite ou dans les AFm).

«nsb -•;{&, • • . . : '* . . .M
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C4AF (octa) mm/s

Ac4AF(octa)=l»87mm/s

L1/2 = 0,19 mm/s

Poids: 24 %

SC4AF (tétra) = ° > 2 9

Ac4AF(tétra) =1»47 m m / s

L1/2 = 0,15 mm/s

Poids: 10 % -2 0 1
V(mm/s)

ôj = 0,39 mm/s

A! = 0,35 mm/s

L1/2 = 0,14 mm/s

Poids: 17 %

ô2 = 0,35 mm/s

A2 = 0,6 mm/s

Li/2 = 0,28 mm/s

Poids: 49 %

Figure [IV.2]: Spectre Môssbauer sur 57Fe de la pâte saine (CPA).

3.3.2. Couche superficielle.

Le spectre Môssbauer de la couche superficielle du CPA est donné sur la figure [IV.3]. Il est

constitué de 3 doublets, dont l'un est la superposition des doublets correspondant aux deux

sites du fer dans le C4AF. Les deux autres doublets ont des caractéristiques proches de celles

des deux doublets non attribués de la pâte non-dégradée.

Pour s'assurer s'il y a oui ou non incorporation de fer dans les CSH, nous sommes partis de

l'hypothèse extrême que les deux sites détectés dans la pâte devaient être attribués à deux

variétés isomorphes de l'hydrogrenat. Cette hypothèse revient à supposer que les CSH de la

pâte saine ne contiennent pas de fer. Notre objectif est de montrer qu'en prenant cette

hypothèse, il y a malgré tout incorporation de fer dans deux sites différents des CSH de la

couche superficielle.

Dans l'annexe 3, nous avons clairement montré que le rapport HG/C4AF était constant dans la

couche dégradée. Le poids des doublets du C4AF passant de 34% dans la pâte saine à 16 %

dans la couche superficielle, celui des doublets 1 et 2 doit suivre la même évolution (Tableau

[TV.3]). Dans cette zone, pour arriver à 100%, il faut donc que les doublets 1 et 2 contiennent

une contribution attribuable aux CSH, comme indiqué dans le Tableau [IV.3]. Le

pourcentage de chaque doublet non attribué résulte donc de l'incorporation de Fe dans les
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CSH.

Dans la couche superficielle, le fer est donc présent dans les sites labiles (A2 «0,9 mm/s) et

non labiles (Ax « 0,5 mm/s). Les pourcentages de fer dans les CSH donnés dans le Tableau

[IV.3] sont des pourcentages minima, puisqu'ils supposent que dans la pâte saine, le fer est

exclusivement dans l'hydrogrenat et le C4AF, phases chimiquement "inertes" durant

l'expérience de lixiviation. Cette hypothèse est naturellement fausse puisque le spectre

Môssbauer de la couche superficielle et celui de la pâte non dégradée ne sont pas identiques.

La quantité de fer dans les CSH en contact avec la solution agressive est donc plus importante.

(octa+tétra)( ) ~ 0,34

mm/s

Ac4AF (octa+tétra) = 1,5 mm/s

L1/2 = 0,27 mm/s

-1

ôj = 0,31 mm/s

A! = 0,49 mm/s

L1 /2-0,17 mm/s

Poids: 31 %

ô2= 0,39 mm/s

À2 = 0,86 mm/s

L1/2 = 0,23 mm/s

Poids: 53 %
0 1 2

V(mm/s)

Figure [IV.3]: Spectres Môssbauer des couches superficielles (CPA).

Poids des doublets

% C4AF

% doublet 1 (attribué à HG)

% doublet 2 (attribué à HG)

% doublet 1 (attribué aux CSH)

% doublet 2(attribué aux CSH)

Pâte non dégradée

34%

17%

49%

0%

0%

Couche superficielle

— • 16%

^ 8,5 %

— * 24,5 %

22,5 %

(=31%-8,5%)

28,5 %

(= 53% - 24,5%)

Tableau [IV.3]: Pourcentages minima de fer dans les CSH.

! i f ; . ' • • • > •
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3.3.3. Attribution des doublets 1 et 2 dans les deux zones.

Si on considère la largeur des doublets de la couche superficielle, le doublet 1 (Àj « 0,5

mm/s) est relativement fin. Il paraît donc peu probable que ce doublet soit la somme de deux

contributions. Nous l'avons donc attribué au fer s'échangeant avec les calcium non-labiles des

CSH. Le site a en effet des caractéristiques similaires à celui observé par Labhasetwar et al

[1991] lors de l'échange fer-calcium dans la tobermorite. Ce type d'échange, décrit dans le

chapitre IQ.D, n'a pas été observé dans la pâte de C3S+Fe, mais la présence d'aluminium dans

les CSH comme nous allons le voir, pourrait favoriser ce mécanisme.

Le doublet 2 (A2 «0,9 mm/s) possède une largeur de raie relativement importante. Il peut donc

être la somme de deux contributions, celles du fer dans l'interfeuillet des CSH et celle du fer

dans lliydrogrenat. L'hydrogrenat de la pâte de CPA aurait donc un site octaédrique pour le

fer possédant un couplage quadripolaire plus élevé que dans C3FH6. En RMN de l'aluminium,

nous verrons que le site de l'aluminium semble également avoir un couplage important. Ces

deux cations étant sur les mêmes sites dans la structure, les deux spectroscopies semblent

confirmer une dissymétrie importante du site. Comme nous l'avons mentionné dans le chapitre

ni.D, la substitution partielle des protons par Si est la cause principale d'une augmentation du

gradient de champ électrique local autour du fer et de l'aluminium. Or, les raies du spectre de

diffraction de rayons X, correspondant à l'hydrogrenat, sont les mêmes que celles proposées

par Taylor [1980] pour Ca3AlFe(SiO4)(OH)8 (annexe 4). Contrairement à la pâte de C3S+Fe

ou C3S+A1, l'hydrogrenat possède donc des silicium dans sa structure.

Dans la pâte saine, le doublet 2 a une largeur de raie encore plus importante que dans la

couche superficielle. Il est possible que du fer en substitution de l'aluminium dans l'ettringite

et les AFm soit responsable d'une ou deux contributions minoritaires ne pouvant être résolues.

L'annexe 5 complète ce travail de spectroscopie Môssbauer sur la pâte de CPA.

3.4. Effet Môssbauer et correction de l'effet de matrice.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre "Systèmes modèles" (influence du fer), l'évolution

des teneurs massiques données par le Tableau [IV.2] doit être corrigée de l'effet de matrice

(Figure [IV.4]). En effet, le C4AF se dissolvant peu par rapport aux autres phases, la teneur

massique en fer de l'échantillon peut avoir augmenté dans la couche dégradée du fait de la

CHAPITRE IV

CIMENT PORTLAND



125

dissolution des autres phases durant la lixiviation.

Eprouvette

Lixiviation

Figure [IV.4]: "Effet de matrice" au cours de la lixiviation.

La diffraction des rayons X a permis de mettre en évidence la dissolution très faible du C4AF

et de l'hydrogrenat durant la lixiviation. Nous avons donc choisi d'utiliser le fer du C4AF,

dosé par spectrométrie Môssbauer (Tableau [IV.4]), comme étalon interne.

% Fe (C4AF)

Pâte saine

34%

6

56%

5

47%

4

45%

3

40%

2

34%

Couche

Superficielle
16%

Tableau [IV.4]: Pourcentage de fer total dans le C4AF (résultats Môssbauer).

De cette manière, l'effet de matrice a pu être corrigé (calcul en annexe 4) pour chaque

prélèvement. La figure [FV.5] donne les courbes d'évolution des éléments principaux en

fonction de la teneur initiale dans la couche d'altération. On met ainsi clairement en évidence

l'enrichissement ou la dissolution d'espèces chimiques dans la zone dégradée.

L'attaque par l'eau entraîne donc la décalcification de la pâte. La silice et l'aluminium sont

lixiviés en moindre proportion, tandis que le fer ne l'est pas du tout. En surface, où il

s'incorpore dans les CSH, sa teneur a doublé.
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1.20 ,

0.80 ..

0.40 - •

0.00

Si/Si initial

Pâte non-dégradée

Couche superficielle

Pâte non-dégradée

Couche superficielle

Figure [IV.5]: Evolution des espèces chimiques dans la zone dégradée en tenant compte

de l'effet de matrice.

% A12O3 = 5.2

= 3.3

Pâte saine

3 minutes d'acquisition

% A12O3 = 10.2

% Fe2O3 = 6.6

Zone intermédiaire (zone 4)

3 minutes d'acquisition

% A12O3 = 10.0 Couche superficielle

3 heures d'acquisition

iG

2000 1000 0

(ppm)

-1000 -2000

Figure [IV.6]: Effet du fer sur les spectres de RMN MAS de l'aluminium.
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3.5. RMN MAS de l'aluminium.

Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, la présence de fer dans l'échantillon est un

obstacle à la mise en oeuvre de la RMN. La figure [TV.6] montre que le signal de la raie

centrale diminue au détriment des bandes de rotation au fur et à mesure que la concentration

en fer s'accroît dans la zone dégradée. Cet élargissement est dû au paramagnétisme du fer

(Olfield et al [1983]) et rend l'analyse quantitative des spectres particulièrement délicate.

3.5.7. Sites détectés dans la pâte saine.

a) Aluminium dans l'ettringite et dans les AFm.

La figure [IV.7] représente la bande centrale du spectre de la pâte saine, comparée à celle de

l'ettringite. La comparaison des deux spectres confirme la présence d'ettringite dans la pâte,

présence détectée également par DRX. Une seconde contribution octaédrique, plus élargie,

peut également être identifiée sur le flanc droit de la raie principale. Comme nous l'avons vu

dans l'étude bibliographique, seules les phases alumineuses cristallisées de la pâte possèdent

des sites octaédriques. La DRX indique la présence d'ettringite, de carboaluminates et

dTiydrogrenat dans la pâte. Bien que cette technique ne soit que semi-quantitative, nous

constatons que les pics de lliydrogrenat (voir annexe 3) ont des intensités très faibles dans la

pâte. Il paraît donc peu probable que cette phase soit détectée par RMN dans la pâte saine. Le

second pic détecté en RMN serait donc celui de raluminium dans les AFm. Skibted et al

[1993] donnent respectivement pour les sites octaédriques de C4ASH12 et C4AH13 des

constantes de couplage quadripolaire CQ de 1,7 MHz et 1,8 MHz. et des déplacements

chimiques de 11,8 et 10,2 ppm. L'ettringite, quant à elle, possède un site de CQ égal à 0,36

MHz et un déplacement chimique de 13,1 ppm. Les AFm ont des raies beaucoup plus larges

que l'ettringite dont le couplage quadripolaire est faible. C'est précisément ce que nous

observons sur la figure [IV.7]. Dans la pâte saine, les principales contributions octaédriques

seront donc celles de raluminium dans l'ettringite et dans les AFm.
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Figure [IV.7]: Spectres de RMN MAS de l'aluminium de la pâte saine (CPA).

b) Aluminium dans les CSH ?

L'attribution de la contribution tétraédrique est délicate. La présence d'anhydre alumineux

résiduels dans la pâte peut être responsable de la présence d'aluminium tétraédrique dans la

pâte (Bonnafous [1996]). Par DRX, seul le C4AF est détecté dans la pâte. Cet anhydre dont

l'hydratation est très lente possède un site octa et un site tétra occupés tous deux par du fer et

de raluminium en proportion égale. Son spectre, présenté sur la figure [IV.10], nécessite des

temps particulièrement longs d'accumulation, tant le fer accélère la relaxation et de ce fait

élargit le signal (Abragam [1961]). Notons également que cet effet du fer est particulièrement

marqué sur le site tétraédrique (50% des sites de Al3+ dans la structure du C4AF) puisque

celui-ci n'est pas visible sur le spectre après 3 heures d'accumulation. Ce comportement

particulier est sans doute dû à son antiferromagnétisme pour des températures inférieures à

60°C (Geller et al [1970]). Compte tenu du temps d'accumulation du spectre de la pâte saine

(3 min), le C4AF ne sera pas détecté. Sachant que les CSH de la pâte saine contiennent peu ou
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pas de fer, la contribution tétraédrique sera donc celle de l'aluminium substituant le silicium

dans les CSH.

3.5.2. Sites détectés dans la zone intermédiaire (zone 4).

L'attaque de l'eau entraîne la dissolution des AFm puis de l'ettringite (Tableau [TV.1]). Dans

la zone 4 où les AFm se sont dissoutes, le site attribué précédemment aux AFm a

effectivement disparu du spectre RMN (Figure [IV.8]). La contribution de l'ettringite

représente une part moins importante du spectre confirmant que cette phase est en train de se

dissoudre.

Al(IV)

Al3+ (CSH)

Al (VI)

^ A?* (Ettringite)

Zone intermédiaire (zone 4)

3 minutes d'acquisition

Pâte saine
3 minutes d'acquisition

-105 ppm
27

Figure [IV.8]: RMN - Al d'une couche intermédiaire (zone 4).
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Le signal tétraédrique (Al dans les CSH) devient la principale contribution du spectre. Comme

dans la pâte de C3S+C3A (chap IÏÏ.C), la RMN de l'aluminium indique que la lixiviation a

pour effet de modifier la structure des CSH qui voient leur taux d'aluminium tétraédrique

augmenter considérablement.

3.5.5. Sites détectés dans la couche superficielle.

Dans la couche superficielle, la teneur en fer est si élevée que nous avons dû utiliser des temps

d'accumulation très longs (plusieurs heures) pour observer le signal.

a) Aluminium dans le C/|AF.

Le spectre de la couche superficielle avant et après traitement hydrothermal a été comparé

(Figure [TV.9]). Cette comparaison montre que le traitement hydrothermal a fait disparaître

une composante de la raie octaédrique. Nous avons comparé le spectre du C4AF avec celui de

la couche superficielle. Ces deux spectres ont été obtenus dans des conditions d'acquisition

identiques (Figure [IV.10]). Il en résulte clairement que la contribution éliminée par le

traitement hydrothermal est bien celle de raluminium octaédrique du C4AF. De plus, ces

résultats sont cohérents avec la DRX qui nous indique la dissolution de cette phase au cours

du traitement hydrothermal.

b) Aluminium dans l'hydrotalcite et dans Hiydrogrenat.

Deux autres contributions octaédriques semblent également présentes (Figure [IV.9]). Elles

peuvent être attribuées à celle de raluminium dans liiydrogrenat (C3(A,F)H4S) et dans

l'hydrotalcite (MgAH^), phases détectées par DRX. Le site de lTiydrogrenat est

théoriquement très distordu à cause des substitutions partielles des silicium par des protons,

et de raluminium par du fer (résultats Môssbauer). Nous avons donc attribué la raie la plus

élargie à liiydrogrenat. Ce site n'est pas détecté dans les autres couches à cause de la teneur

élevée de ce composé en fer.
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A?+(Hydrotaldte)
Af+(C<AF)

Couche superficielle sans C4AF

Al3+(Hydrogrenat)

Couche superficielle

-44

27,
Figure [IV.9]: Spectres RMN - Al de la couche superficielle sans et avec C4AF

(•traitement hydrothermal à 100°C).

235

Couche superficielle

(3 heures d'accumulation)

C4AF

( 1 heures d'accumulation)!

117 0 -117 ppm

Figure [IV. 10]: Spectres de RMN MAS de l'aluminium de la couche superficielle et du

C4AF.
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Comme pour le C4AF, l'élargissement de la raie est tel que les temps d'acquisition doivent être

extrêmement longs pour détecter ce site. De plus, il ne représente qu'une très faible proportion

des contributions de raluminium dans les deux autres prélèvements (zone saine, couche

intermédiaire). Dans la couche superficielle cette proportion a augmenté car l'ettringite et les

AFm se sont dissoutes. La dernière contribution octaédrique a donc été attribuée à

raluminium de l'hydrotalcite.

c) Aluminium des (C.F)(S.A^H.

Dans la couche superficielle le signal tétraédrique (aluminium dans les CSH) décroît (Figure

[FV.9]). Deux phénomènes peuvent expliquer cette évolution:

Le premier, comme dans la pâte de C3S+C3A (chap IÏÏ.C), est la dissolution des CSH en

contact avec la solution agressive. Une partie de raluminium libéré par cette dissolution

précipite alors sous forme dTiydrotalcite. Cette dissolution explique la diminution du rapport

Al/Alinitial dans la couche superficielle (Figure [IV.5]).

Le second est l'échange calcium-fer. Le fer incorporé dans les CSH pourrait affecter

préférentiellement le signal RMN des CSH plutôt que celui de l'hydrotalcite qui n'en contient

pas.

3.6. Comportement en solution de la couche superficielle.

Le tableau [IV.5] donne les conditions d'équilibre thermodynamique de la couche

superficielle.

[Ca]

0,4 mmol/1

[Si]

0,16 mmol/1

[Al]

0,05 mmol/1

[Fe]

0,002

mmol/1

Tableau [IV.5]: Conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle.

(pâte de CPA)
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Ces conditions d'équilibre sont les plus favorables que nous ayons pu mettre en évidence. Les

solubilités en chaque espèce sont en effet les plus faibles de l'ensemble des pâtes étudiées.

Elles expliqueront la faible cinétique d'altération observée pour cette pâte.

4. DISCUSSION.

Dans cette partie nous reviendrons peu sur le comportement des phases cristallisées que nous

avons largement décrit en annexe 3 et modélisé (Adenot et Faucon, Materials and

Structures). Nous tenterons de comprendre l'évolution des concentrations dans la solution

interstitielle de la pâte dégradée et l'évolution consécutive des CSH dans cette zone. Nous

devrions conclure sur l'influence de raluminium et du fer sur la structure et la stabilité

chimique des CSH de la couche superficielle.

4.1. La pâte "saine".

Comme dans les pâtes de C3S+A1 et C3S+Fe, les CSH d'une pâte de ciment Portland non-

dégradée contiennent peu de substitutions cationiques.

Le spectre RMN de l'aluminium possède un signal tétraédrique très faible. Comme nous

l'avons montré dans la pâte de C3S+A1, raluminium substitue les silicium pontants des CSH.

Dans la pâte saine, les chaînes de tétraèdres sont courtes et les sites pontants sont minoritaires

dans la structure. L'aluminium est donc peu présent dans les CSH.

Le pourcentage de fer dans les CSH quant à lui est difficilement quantifiable à cause de la

mauvaise résolution des contributions du spectre Môssbauer. Cependant, le pourcentage de fer

dans la pâte de CPA étant similaire à celui de la pâte de C3S+Fe, les rapports Fe/Ca dans les

CSH sont certainement du même ordre de grandeur ( autour de 0,02).
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4.2. La couche dégradée.

4.2.1. Décalcification de la couche dégradée.

La mise en contact de l'éprouvette avec une solution déminéralisée entraîne la diminution

continue de la concentration en calcium de la solution interstitielle du coeur de l'éprouvette

vers la surface. Cette diminution entraîne la décalcification de la pâte (Figure [IV.ll]). Dans

la zone 6, proche de la zone "saine", on observe une chute brutale de la teneur volumique en

calcium de la pâte liée à la dissolution de la portlandite (Tableau [FV.l], annexe 3). Dans les

zones 5, 4, et 3, les dissolutions successives des AFm, de l'ettringite et de la calcite (Tableau

[TV.l], annexe 3), entraînent la diminution continue du rapport Ca/Cainitial. Dans les zones 2 et

1, l'ensemble des hydrates cristallisés réactifs s'étant dissout, la décalcification observée ne

peut s'expliquer que par la dissolution et la reprécipitation de CSH de teneur en calcium de

plus en plus faible, au fur et à mesure que la concentration en calcium de la solution

interstitielle diminue. La diminution du Ca/Ca initial dans la zone au contact de la solution

agressive peut également s'expliquer par la dissolution pure et simple des CSH.

Ca/Ca initial

0.80 -"dissolution
^ \

0.40 -

0.00

dissolution décalcification et

CTLÀFm AFt, Calcite dissolution des CSH

Pâte non-dégradée Couche superficielle

Figure [IV.ll]: Teneur volumique en calcium dans la couche dégradée.
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4.2.2. Enrichissement en silicium des CSH.

Si nous considérons la teneur volumique en silicium, nous constatons dans la zone 6, une

dissolution partielle de phases riches en Si. Le Tableau [IV.l] indique la dissolution des

phases anhydres résiduelles C3S et C2S. Il est fortement probable que la dissolution de la

portlandite réactive localement le processus d'hydratation.

Les zones 4 et 5 constituent des zones d'enrichissement en silicium (Figure [TV.12]), liées au

profil de concentration en [Si] dans la solution interstitielle de la couche dégradée. Tant que la

zone dégradée sera à l'équilibre local, en présence de CSH, le produit de solubilité Ks(CSH)

restera vérifié:

Ks (CSH) = [Ca2+]x[H2SiO4
2"]Y[OITf

Où x, y et z sont des coefficients fonctions du rapport Ca/Si des CSH.

••initial

enrichissement

en Si des CSH

Pâte non-dégradée 6 5 4 3 2 Couche

superficielle
Figure [IV.12]: Teneur volumique en silicium dans la couche dégradée.

L'électroneutralité imposant une diminution de [OH"], consécutive à la diminution de [Ca]

dans la couche dégradée, la concentration en silice augmentera. Comme dans les pâtes
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modèles (Chap III.B et C), cette dernière sera responsable de la contre diffusion de H2Si04
2"

de la zone de dissolution des CSH (zones 2 et 1) vers les zones 3 et 4 où il précipitera dans

les CSH (Figure [IV.12]). L'élévation de la teneur en silicium, non couplée à une

augmentation de la teneur en calcium, traduira la diminution du Ca/Si des CSH.

Dans la couche superficielle, la lixiviation imposera un gradient de concentration en silice

décroissant, l'équilibre local ne pourra être maintenu. Les CSH se dissoudront. Le rapport

Si/Siinitial chutera.

4.2.3. Substitutions cationiques dans les CSH.

a) Aluminium dans les CSH.

L'évolution de la teneur volumique en aluminium est particulièrement intéressante (Figure

[IV.13]). Dans la zone 6, elle diminue de manière importante après la dissolution des AFm.

Les zones 5,4 et 3 constituent ensuite des zones d'enrichissement en aluminium. Dans la zone

4, la précipitation d'ettringite secondaire (Tableau [FV.l] et annexe 3) cesse. Elle ne peut

donc expliquer l'augmentation de la teneur en aluminium dans les zones 4 et 5. Dans ces

régions, nous avons montré que raluminium s'incorporait dans les CSH. La constante de

dissociation Ks(CSH) devient donc:

^ - ^ S - :
Ks (CSH) = [Ca2+]x[H2SiO4

2']Y[Al(OH)-]w[Off]z

• ' • - •
 :

' - . • - - • - M • • — • . - - - • • • . • ( »

Où x, y et z sont des coefficients fonctions du rapport Ca/Si des CSH.

w est un coefficient fonction du taux de substitution de Si par Al dans les CSH.
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Pâte non-dégradée 6 2 Couche

superficielle

Figure [IV.13]: Teneur volumique en aluminium dans la couche dégradée.

Tant que l'équilibre local sera vérifié, la diminution continue de [Ca2+] et de [OH"] imposera

une augmentation de la concentration en A1(OH)4" de la solution interstitielle. Comme pour

H2SiO4
2' il y aura contre dififusion de A1(OH)4' de la zone de dissolution des CSH (zones 2 et

1) vers les zones 3, 4 et 5 où il précipitera dans les CSH (Figure [IV.13]). Comme dans la

pâte de C3S+C3A, il y aura alors augmentation du taux d'aluminium dans les CSH. En RMN

de l'aluminium (Figure [IV.8]) on observera alors une augmentation du pourcentage

d'aluminium en site tétraédrique (site attribué aux CSH).

Dans la couche superficielle, la lixiviation imposera une diminution de la concentration en

A1(OH)4\ Le KS(CSH) ne sera plus vérifié. Les CSH se dissoudront. Le rapport Al/Alinjtial

diminuera.

b) Fer dans les CSH.

Pour finir l'évolution de [Fe] peut également être interprétée (Figure [IV.14]). Dans la zone

6, on constate une diminution de la teneur volumique en fer. Cette observation semble

confirmer la présence de fer dans les AFm qui se dissolvent dans cette zone. Si nous

considérons le spectre Môssbauer (Figure [IV.2]), l'élargissement important de la
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contribution À2 = 0,86 mm/s, attribuée à liiydrogrenat, serait dû à la superposition d'une

contribution minoritaire non résolue: celle du fer substituant raluminium dans les AFm.

Fe/Fe initial

2.0 4-

1.5

1.0

0.5 4-

0.0

dissolution Echange Fe <->Ca

Pâte non-dégradée g 2 Couche

superficielle

Figure [IV.14]: Profil de concentration en fer dans la couche dégradée.

Dans toutes les autres zones, on constate l'augmentation continue de la teneur volumique en

fer. Uhydrogrenat étant chimiquement "inerte", l'élévation de Fe/Feinitial traduit l'incorporation

du fer dans les CSH. Dans les zones 1 et 2 où les CSH se dissolvent, ce taux continue

d'augmenter. Ce phénomène serait une indication sur le type de mécanisme mis en jeu. Dans

le cas d'un processus de dissolution-reprécipitation, le Ks des CSH n'étant plus vérifié, le fer

devrait se comporter comme l'aluminium et le silicium, ce qui n'est pas le cas. Le fer semble

donc s'incorporer dans les CSH par échange cationique avec le calcium, processus consécutif

à la décalcification des CSH dans la couche dégradée.

L'augmentation du rapport Fe/Feinitial montrerait également la migration du fer de la zone 6

vers la zone 1. Dans la pâte de C3S+Fe, une telle migration n'a pas été observée puisque la

totalité du fer est piégée avant dégradation dans C3FH6 ("inerte" chimiquement) et dans les

CSH. Dans la pâte de CPA, la dissolution des AFm libère du fer dans la solution interstitielle.

La diminution de la concentration en fer dans la zone dégradée permettrait ensuite sa
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migration. L'échange étant favorisé dans les CSH de faible Ca/Si (voir chap III.D), le fer serait

principalement piégé dans la couche superficielle.

4.3. La couche superficielle.

Comme nous venons de le voir, dans la couche superficielle, l'hydrotalcite coexiste avec les

CSH substitués en aluminium et en fer. De l'hydrogrenat et du C4AF sont également présents

mais chimiquement inertes.

4.3.1. Structure des CSH.

Il est particulièrement difficile de donner la structure exacte des CSH de la couche

superficielle. Nous ne possédons aucune information sur la longueur des chaînes de tétraèdres

de silicium. De plus la RMN de l'aluminium est sujette à caution. Cependant l'ensemble de

nos études semble indiquer qu'il y ait dissolution partielle des CSH dans la couche

superficielle. La diminution de la contribution tétraédrique dans le spectre RMN de

raluminium (Figure [TV.9]), indépendamment de l'effet du fer sur l'élargissement de la raie,

peut être expliquée par la dissolution des CSH et la précipitation d'une partie de l'aluminium

sous forme d'hydrotalcite. Comme dans la couche superficielle de la pâte de C3S+C3A, le

rapport Ai/Si dans les CSH ne diminuerait pas, mais le rapport AlcSH/AlTotai lui chuterait.

Nous pensons donc que les CSH de la couche superficielle contiennent une forte proportion

d'aluminium tétraédrique. En effet, dans les pâtes modèles la couche superficielle est

constituée de CSH de structure tobermorite avec des chaînes de tétraèdres plus ou moins

longues où l'aluminium est inséré en site "pontant" (Figure [TV.15]).

Dans la pâte de CPA, La spectroscopie Môssbauer indique que le fer trivalent substitue

partiellement les calcium labiles et non labiles de la structure des CSH de la couche

superficielle (Figure [IV.15]).
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Non-Labile

Figure [IV.15]: Cations dans les CSH de la couche superficielle;

La présence d'aluminium dans la structure semble favoriser l'échange fer-calcium. La figure

[IV.16] représente les sites labiles et non labiles de la structure en fonction de la position des

tétraèdres pontants de la structure (voir chap DID). La substitution des Ca2+
non.labile par Fe3+

crée un déficit de charge qui ne pourra être compensé en b), alors qu'il le sera en c) du fait de

la substitution de Si4+ par Al +.

Pour compléter ces résultats, nous avons synthétisé des CSH de faible Ca/Si en présence de

fer et d'aluminium afin de s'assurer que le fer s'incorporait effectivement dans les CSH de

structure tobermorite en site labile et non-labile. Les résultats des synthèses confirment les

observations faites dans la pâte et sont présentés en annexe 6.
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position "haute

position "basse"

position "basse

position "haute"

c:
a non-Iabile e non-labile

(pâte de CPA)

position "haute

position "basse"

Figure [IV. 16]: Sites labiles et non-labiles dans les CSH (couche superficielle).
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4.3.2. Stabilité chimique de la couche superficielle.

a) Effet du fer sur la solubilité en calcium.

Comme dans la pâte de C3S+C3F, l'échange calcium -> fer dans les CSH a pour effet de

diminuer la solubilité en calcium de la couche superficielle. On obtient en effet pour la pâte de

CPA, pour laquelle l'échange est maximum, la solubilité la plus faible de toutes les couches

superficielles (Tableau [IV.6]). Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, cette

propriété aura pour effet de diminuer considérablement la cinétique de dissolution des CSH en

contact avec la solution agressive par rapport à ceux de la pâte de C3S pure.

mmol/l

[Sileq

[Fe]eq

[Aile,

[CaJe,

c3s
0,2

1,8

C3S+A1
<0,l

0,4

1,7

C3S+Fe
0,6

<0,l

0,6

CPA
0,2

<0,l

<0,l

0,4

Tableau [FV.6]: Conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle des

différentes pâtes (résultats des chapitres ED et IV).

b) Effet de l'aluminium sur la solubilité en silice.

En absence d'aluminium dans la pâte (chap ELD), l'échange fer-calcium provoque une

augmentation de la solubilité en Si des CSH de la couche superficielle. Dans la pâte de CPA,

il semble que la présence d'aluminium dans la structure des CSH "corrige" cet effet.

c) Effet du magnésium sur la solubilité en aluminium.

Dans la pâte de C3S+C3A, la composition de la couche superficielle correspond à celle du

point triple AH3, CSH, SH. La concentration en aluminium élevée en solution, imposée par la
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coexistence de ces trois phases ne peut pas être maintenue au contact de la solution agressive.

Dans la pâte de CPA, la solubilité en aluminium est extrêmement faible. La présence d'AH3

n'est pas détectée par DRX. En revanche, nous observons (Figure [IV. 1]) la précipitation

d'hydrotalcite, phase dont la solubilité en aluminium est faible (Atkins et al [1991]). La

précipitation de cette phase, liée à la présence de magnésium dans la pâte (annexe 4),

permettrait au système de conserver une solubilité en aluminium très faible.

5. CONCLUSION.

Ce travail sur une pâte de CPA, effectué également sur une pâte contenant principalement du

laitier (annexe 4), a confirmé les résultats obtenus sur les systèmes modèles. La présence de

fer trivalent dans la pâte a pour effet de diminuer la solubilité en calcium des CSH, principale

phase en contact avec la solution agressive. Cet échange est rendu possible par la

précipitation consécutive à la lixiviation de CSH de structure proche de la tobermorite dans la

couche superficielle. Dans cette structure, les calcium labiles et non-labiles peuvent

s'échanger, diminuant la solubilité en calcium de la structure substituée.

Quant à l'aluminium dans les CSH de la couche superficielle, il favorise l'échange calcium-fer

et empêche l'augmentation de la solubilité en silice observée pour la pâte de C3S+Fe. La

présence de magnésium dans le système rend possible la précipitation d'hydrotalcite,

diminuant considérablement les solubilités en aluminium par rapport à la pâte de C3S+A1.

La pâte de ciment Porland semble donc avoir des propriétés intéressantes, c'est ce que nous

allons vérifier dans le chapitre suivant.

CHAPITRE W

CIMENT PORTLAND



144

CHAPITRE V

COMPORTEMENT A LONG TERME

CHAPITRE V

COMPORTEMENT A LONG TERME



145

1. INTRODUCTION.

Comme nous l'avons vu dans l'étude bibliographique (chap n.B), la dégradation d'une pâte de

ciment résulte de deux mécanismes (Figure [V.l]):

Le premier est un mécanisme limité par la diffusion. En contact avec de l'eau déminéralisée,

les ions de la solution interstitielle de la pâte se mettent à diffuser du coeur vers la surface de

l'éprouvette. Dans cette zone de diffusion (Figure [V.l]) les équilibres chimiques sont

modifiés entraînant des dissolutions-précipitations. Cependant les cinétiques réactionnelles

sont plus rapides que la diffusion, qu'elles ne peuvent donc pas ralentir. En supposant que la

région en contact avec la solution agressive ne se dissout pas, la cinétique de dégradation sera

donc contrôlée par la diffusion.

Le second mécanisme résulte de la dissolution de cette couche superficielle. Cette dissolution

va provoquer un recul de l'interface qui va "consommer" l'éprouvette (Figure [V.l]).

Eau déionisée r e c u I d e l'interface

[Ca] =A

matière dissoute

4

Pâte de ciment

matière diffusante

Pâte non-dcoradec

[Ca] = 22 mmo'

Zone de diffusion
Zone de dissolution

(couche superficielle)

Figure [V.l]: Mécanismes d'altération dans une pâte de ciment
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Le cas réel résultera du couplage entre ces deux mécanismes. Dans le modèle DIFFUZON,

élaboré par F.Adenot [1992], la dissolution de la couche superficielle n'est pas prise en

compte. La cinétique d'altération suit alors une loi en Vt. Comme nous l'avons montré dans le

chapitre II.B, cette cinétique deviendra fausse à long terme si le recul de l'interface entraîné

par la dissolution de la couche superficielle devient important.

Les chapitres m et IV ont permis de montrer que la couche superficielle était principalement

constituée de CSH de faible rapport Ca/Si, possédant une structure moléculaire proche de

celle de la tobermorite dans laquelle raluminium et le fer substituent partiellement le silicium

et le calcium. Nous avons également montré que ces cations avaient un rôle fondamental sur

la stabilité chimique de cette couche.

Notre objectif dans ce chapitre sera donc de déterminer les paramètres contrôlant la

dissolution superficielle, d'étudier le couplage diffusion-dissolution et finalement d'évaluer le

comportement à long terme en fonction du scénario d'agression.

2 CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

2.1. Echantillons étudiés.

Nous avons travaillé sur les pâtes de même composition que celles étudiées précédemment

(C3S, C3S+A1, C3S+Fe, CPA). Les éprouvettes avaient toutes un diamètre de 7 cm et une

épaisseur de 4 mm. Elles ont été placées dans une solution maintenue quasi déionisée à pH=7

par recirculation sur un lit mélangé de résines échangeuses. Les essais se sont déroulés en

atmosphère inerte (N2) pour éviter toute carbonatation des échantillons.

CHAPITRE V

COMPORTEMENT A LONG TERME



147

2.2. Caractérisation de la cinétique d'altération.

2.2.1. Mesure du recul de l'interface.

Le recul de l'interface est la diminution d'épaisseur de l'éprouvette provoqué par la dissolution

de la couche superficielle. Pour mesurer ce recul nous avons placé différentes éprouvettes de

composition identique dans une même cuve. Nous avons préalablement mesuré leur diamètre,

puis nous avons commencé la lixiviation. A chaque échéance (15, jours, 1 mois, 45 jours,...),

l'épaisseur de l'une des éprouvettes a été mesurée. Celle-ci s'est faite à l'aide d'un micromètre

numérique. Nous évaluons la précision de la mesure à + ou - 20 microns. Nous avons pu

suivre ainsi la diminution d'épaisseur des éprouvettes en fonction du temps.

2.2.2. Cinétique de dissolution de la couche superficielle.

Après trois mois de lixiviation, la couche superficielle (50-100 microns) a été prélevée. 250

mg (environ 0,1 ml de solide) ont alors été placés dans 15 ml d'eau. L'évolution de la

concentration en calcium en solution a été mesurée pour étudier la cinétique de mise à

l'équilibre de la couche superficielle. Pour cela nous avons suivi l'augmentation de la

conductivité de la solution mise en contact avec la couche superficielle, à température

constante (20°C).

La conductivité est fonction de l'activité des espèces ioniques en solution. Lorsque les

concentrations en aluminium et en fer en solution sont extrêmement faibles (ce qui n'est pas le

cas pour la pâte de C3S+C3A: chap III.C), l'expression de la conductivité électrique peut

s'écrire:

Où X,Ca, Xon, A,H3SiO4, et A,H2SiO4 sont les conductivités équivalentes de Ca , OH", H2Si04 " et

H3SiO4"à20°C.

Les concentrations de ces espèces étant relativement faibles (<2 mmol/1), les activités

pourront être confondues avec les concentrations. D'autre part, lorsque [Si] sera d'un ordre de
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grandeur inférieur à [Ca] (ce qui n'est pas la cas pour la pâte de C3S + nitrate de fer: Chap

HID), on pourra négliger les termes en [H3Si04~] et[H2Si04"]. L'expression de la conductivité

deviendra donc:

La neutralité électrique de la solution: 2[Ca2+]=[OH"] nous permet d'obtenir (à 20°C):

y = 513[Ca2+]

avec [Ca2+] en mmol/1 et y en mS

La conductivité nous permettra donc de mesurer la concentration en calcium sans interrompre

l'expérience de dissolution.

Cette mesure a l'avantage de pouvoir se faire en continu, mais les conditions qu'elle requiert

ne nous ont pas permis de faire cette expérience sur les pâtes de C3S+C3A et C3S + nitrate de

fer.

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX.

3.1. Recul de l'interface.

La figure [V.2] donne l'évolution du recul de l'interface en fonction du temps pour les trois

pâtes modèles. Pour la pâte de CPA, il n'a pas pu être détecté de manière significative après

trois mois de dégradation.

La figure [V.2] montre clairement que le recul de l'interface, provoqué par la dissolution du

matériau au contact de la solution agressive peut être très important. Cette dissolution semble

avoir une vitesse croissante, contrairement aux mécanismes diffusifs qui ont des cinétiques en

1/Vt. A long terme, la dissolution de la couche d'altération risque donc de contrôler la

cinétique de dégradation de la pâte.
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La composition de la pâte influence considérablement la cinétique de recul.

V2mois = 12 microns/jour

C3S + C3A

= 19 microns/j

C3S + nitrate de Fer

3 mois = 6 microns/jour

40 60
Jours

80 100

Figure [V.2]: Recul de l'interface en fonction du temps.

3.2. Cinétique de dissolution de la couche superficielle.

3.2.1. Cinétiques de dissolution.

La figure [V.3] donne l'évolution de la concentration en calcium en fonction du temps lorsque

la couche superficielle est plongée dans un volume d'eau très faible. La cinétique de

dissolution est relativement rapide. L'état stationnaire est atteint au bout de 150 heures. Bien

que la pâte de C3S soit de composition chimique différente de celle du CPA, les deux couches

superficielles semblent avoir une cinétique de dissolution similaire.
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100 200 300 400 500

Temps (heures)

600 700

Figure [V.3]: Cinétique de dissolution de la couche superficielle.

3.2.2. Ordre de la cinétique de dissolution.

Si nous prenons un volume élémentaire de matière, sa cinétique de dissolution peut s'écrire:

asf-H.-HF

S est la quantité de matière contenue par le volume élémentaire de solide,

t représente le temps

a est la constante cinétique de dissolution

[Ca]eq correspond à la concentration en calcium à l'état stationnaire

n est l'ordre de la réaction.

En milieu fermé, on peut écrire que la dissolution de An,, moles de calcium provoque une

augmentation de AnL moles de calcium en solution:
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(2)

Cette expression n'est valable que si la quantité de calcium relâchée en solution par diffusion

du solide vers le liquide est négligée. Dans le cas d'une poudre finement divisée, le transport

dans le matériau se fera par voie solide. Contrairement au milieu poreux où la diffusion se fait

via la solution interstitielle des pores, la diffusion sera donc très lente. Les variations de

concentration observées dans la solution résulteront donc principalement de la dissolution de

la poudre.

Puisque n s = S V s etnL = [Ca] VL

avec V s = Volume de solide introduit

et VL = Volume de liquide, on aura:

as VL d[Ca]

dt vs et
(3)

(1) et (3) permettront alors d'écrire:

(4)

i a V savec k = — -

VL

Les résultats de la résolution de cette équation différentielle sont donnés dans le tableau

[V.l]:

I

cinétique du 1er ordre (n=l)
In ([Ca]eq - [Ca]) = k t +cste

cinétique du 2nd ordre (n=2)
l/([Ca]eq-[Ca]) = k t + cste

Tableau [V.l]: Loi d'évolution des concentrations en fonction du temps en milieu

confiné.
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0
-0.5 \ C3S

0

Cinétique de 1er ordre

—> Théoriquement: ln([Ca]eq-[Ca]) = k t

10
Jours

15 20

Figure [V.4]: ^-[Ca])=f(t) : représentation logarithmique,

(cinétique d'ordre 1 -> droite)

'([
C

a]
eq

-[
C

a]

40-

30-

20 -

10-

n '

Cinétique du 2nd ordre

- —> Théoriquement: l/([Ca]eq-[Ca]) = k t

^ ^ k =2,2 (mmol.j)'1

0 » *

C3S

k = 2,l (mmolj)

Figure [V.5]:

5 10
jours

„, -[Ca])=f(t) : représentation en

(cinétique d'ordre 2 -> droite)

15 20

- [Ca]).
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L'évolution de [Ca] en fonction du temps doit donc nous permettre de déterminer "k", et donc

"a", ainsi que l'ordre de la réaction. L'examen des courbes ln([Ca]-[Ca]eq) et l/([Ca]eq-[Ca]) en

fonction du temps (Figures [V.4] et [V.5]) permet de conclure que les cinétiques de

dissolution des deux couches superficielles sont du second ordre (n=2).

La constante cinétique est quasiment la même pour les deux pâtes:

a = ^ - « 280 mmol"1 j " 1 (7)

Ces résultats indiquent que les deux couches superficielles ont des textures très proches l'une

de l'autre.

4. COMPORTEMENT A LONG TERME.

Notre ambition ici n'est pas de proposer un modèle complet décrivant l'ensemble des

processus physico-chimiques se déroulant lors de la lixiviation, mais d'évaluer les épaisseurs

dégradées en fonction du temps en fonction du scénario d'agression choisi. Nous utiliserons

pour cela les résultats précédents ainsi que ceux des chapitres HI et IV.

4.1. Scénario d'agression.

Comme nous l'avons signalé dans l'étude bibliographique (Chap ÏÏ.B), le modèle

"DIFFUZON" développé par F.Adenot [1992] ne prend pas en compte la dissolution

superficielle. Deux scénarios peuvent alors être envisagés:

4.1.1. La pâte est attaquée par une solution faiblement minéralisée.

Si les concentrations en espèces ioniques de la solution agressive sont supérieures à la

solubilité des différentes espèces présentes dans la couche superficielle (Tableau [V.2]),
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l'interface en contact avec la solution agressive sera à l'équilibre thermodynamique. La couche

superficielle ne se dissoudra pas. Le recul de l'interface n'existera pas et la cinétique

d'altération sera contrôlée par la diffusion, dont la vitesse décroît avec le temps. Le modèle

DIFFUZON s'appliquera totalement.

La composition de la pâte de ciment aura une grande importance sur le domaine de validité de

ce scénario. L'échange calcium - fer trivalent dans les CSH de l'interface rendra la couche

superficielle moins soluble en calcium (chap ELD). La substitution du silicium dans les CSH

par l'aluminium, quant à elle, diminuera leur solubilité en silicium (chap III.B).

mmol/1

[Sileo

[Alleq

[Cal^,

C3S
0,2

1,8

C3S+AI
<o,i

0,4

1,7

C3S+Fe
0,6

0,6

CPA
0,2

z
0,4

Tableau [V.2]: Conditions d'équilibre thermodynamique de la couche superficielle des

différentes pâtes (résultats des chapitres III et IV).

4.1.2. La pâte est attaquée par une solution totalement déminéralisée.

a) Paramètres contrôlant la dissolution superficielle.

Dès que la concentration d'une espèce de la solution agressive sera inférieure à la

concentration d'équilibre de la couche superficielle la dissolution commencera.

Pour une concentration "C" ([Ca], [Si], ou [Al]) de la solution agressive, inférieure à la

solubilité "Ceq" de la couche superficielle, la cinétique de dissolution d'un volume élémentaire

de la couche superficielle pourra s'écrire:
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as
(8)

Cette dissolution sera d'autant plus faible que l'écart à l'équilibre thermodynamique (Ceq-C)

sera faible.

L'ordre de la réaction "n" et la constante de cinétique "a" auront théoriquement une grande

importance. Cependant, les expériences sur la pâte de C3S et la pâte de CPA (Figure [TV.5])

montrent que ces deux coefficients sont les mêmes pour deux pâtes différentes. On pourra

difficilement diminuer ces coefficients qui semblent intrinsèques à la couche superficielle.

L'écart à l'équilibre thermodynamique sera donc le paramètre fondamental.

b) Conséquence à long terme de la dissolution superficielle.

Dans le cas où l'interface solution agressive - pâte de ciment est hors équilibre

thermodynamique, celle-ci reculera avec une vitesse linéaire ou croissante avec le temps

(Figure [IV.l]), deux périodes vont alors pouvoir être distinguées:

-> La période 1 (régime en V t).

La première période est celle durant laquelle la dissolution superficielle peut être négligée.

L'épaisseur dégradée "e" suit une loi en Vt (Figure [V.6]):

e=fî^t (9)

où Dapp est un coefficient homogène à un coefficient de diffusion.

A partir des résultats de F. Adenot sur une pâte de CPA, on peut évaluer Dapp à 15000

Hm2/jour.

La cinétique d'altération est contrôlée par la diffusion.

Si V! est la vitesse de dégradation par la diffusion, elle peut s'écrire:

(10)
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Celle-ci diminue donc au cours du temps. Il existe alors un temps critique "t0" au bout duquel

le recul de l'interface devra être pris en compte.

-> La période 2.

La seconde période est la période au-delà de "t0" . La dissolution superficielle contrôle alors la

cinétique d'altération. Nous définirons "t0" comme étant le temps pour lequel la vitesse de

recul "V2" sera égale à Vj (Figure [V.6]). Dans le cas où V2 serait constant, on obtiendrait:

(H)

L'expression de t0 est fonction de la vitesse de recul de l'interface durant la période 1. Nos

résultats expérimentaux semblent (Figure [V.2]) indiquer que cette vitesse pourrait ne pas

être constante. D'autre part nous n'avons pu établir son évolution pour une pâte de CPA.

Dans la suite de ce chapitre nous tenterons donc de calculer théoriquement V2, afin de

déterminer le temps t0 au bout duquel le régime diffusif en Vt ne sera plus valide.

4.2. Calcul du temps critique "t "

4.2.1. Hypothèses du Modèle.

a) Ecart à l'équilibre thermodynamique pris en compte.

Dans le cas d'une eau totalement déminéralisée, l'ensemble des espèces lixiviées doit être pris

en compte. En effet pour une attaque de ce type, les conditions d'équilibre ne peuvent être

ramenées à une seule espèce décrivant le système (Tableau [V.2]). La figure [V.2] est très

claire sur ce point. Les couches superficielles de la pâte de C3S et de la pâte de C3S+C3A ont
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des solubilités en calcium similaire (environ 1,7 mmol/1). Mais la dissolution superficielle sur

l'éprouvette de C3S+C3A est plus importante à cause de sa solubilité élevée en aluminium.

Malgré tout, pour simplifier le problème, nous ne prendrons en compte que l'écart à l'équilibre

thermodynamique en terme de concentration en calcium. Toutes les couches superficielles

ayant une solubilité élevée en calcium, c'est pour cette espèce que l'écart à l'équilibre

thermodynamique (Ceq-C) sera le plus important.

Ce choix nous permettra d'expliquer simplement la différence de comportement entre les pâtes

de CPA et C3S dont les couche superficielles ont des solubilités comparables sauf en [Ca].

b^ Conditions initiales.

[Ca] = 0 mmol/1 [Ca] = Ceq
Retrait

[Ca] = Cpâte
= 22 mmol/1

Eau
déminéralisée matière dissoute

Zone de dissolution
(couche superficielle)

matière diffusante

Zone de Diffusion: e Pâte saine

Front 1 Front 0
zone de dissolution - zone de diffusion pâte saine - zone dégradée

Pâte de ciment

Figure [V.6]: Schéma des différentes zones d'altération.

Nous décomposons l'éprouvette attaquée en deux zones distinctes. La première correspond à

une zone diffusive dans laquelle l'équilibre chimique local est vérifié et dont la vitesse du

front d'avancement est Vx. Dès que la concentration en calcium dans la couche dégradée est

plus faible que Ceq ([Ca] d'équilibre de la couche superficielle), on entre dans la seconde zone,
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qui est une zone de dissolution. La vitesse de son front d'avancement est V2 (Figure [V.6]).

L'objectif étant de connaître l'évolution de V2 durant la période 1, V2 sera considérée comme

négligeable devant Vx. Les hypothèses définies par F.Adenot pour la résolution de son modèle

s'appliqueront. L'épaisseur "e" de cette zone sera donc donnée par l'expression (8).

4.2.2. Seconde équation de Fick dans la zone de dissolution.

Dans un milieu poreux où coexistent des phénomènes de diffusion et de dissolution-

précipitation, la seconde équation de Fick devient (Litchner [1985]):

C sera dans notre cas la concentration en calcium de la solution interstitielle en un point de la

zone de dissolution exprimée en mmol/1,

D et <|> représentent le coefficient de diffusion et la porosité de cette zone,

S est la concentration en calcium de la phase solide en un point de la zone de dissolution ,

exprimée en mmol/1 de solide.

D et (j) sont pris constants dans la zone de dissolution. Cette hypothèse n'est pas

rigoureusement vraie. Elle aura tendance à minorer l'influence de la dissolution.

A l'aide de l'expression (1), et connaissant "a" et "n", on peut écrire:

— - D —
at a*
— - D — - - ( C -CV H2)
at a*2 è l c " ) (12)

Le cas réel, obtenu pour n=2 (cinétique d'ordre 2), ne peut être résolu que d'une manière

numérique.

Pour la résolution, nous avons choisi comme F. Adenot [1992] une valeur de 0,6 pour <j> dans

la couche superficielle. Le coefficient de diffusion à l'eau tritiée dans une lame mince de CPÀ

de E/C=0,5 a été choisi pour D (3. 106 nm2/jour). Cpâte a été pris égal à 22 mmol/1. La teneur

en calcium du solide sur le front 1 (So) a été prise égale à 6000 mmol/1. Cette valeur tient
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compte du fait qu'il ne reste qu'environ que 10% du calcium de la pâte dans la couche

superficielle (Résultats du chapitre IV: Figure [IV. 11]).

4.2.3. Vitesses de recul calculées.

La figure [V.7] nous donne l'évolution de V2 en fonction du temps pour différents Ceq. Dans

tous les cas, V2 est une fonction croissante du temps comme semblait l'indiquer la Figure

[V.2]. Cependant aux temps longs la vitesse de recul (V2) semble se stabiliser.

Pour Ceq =1.8 mmol/1, valeur correspondant à la couche superficielle de la pâte de C3S

(Tableau [V.2]), V2 est très rapidement du même ordre de grandeur que Vj. Le temps

critique %" est donc atteint au bout d'une quinzaine de jours. V2 est alors d'environ 10

micron/jour, résultat en accord avec nos observations expérimentales.

Vitesse (micron/jour)

1 0 -

1 -

0.1 -

0.01

V2 (Ceq =1,8 mmol/1)

V2 (Ceq = 0,6 mmol/1) V2 (Ceq = 0,3 mmol/1)

amâmaJtw î

10

m h t*iiîét«"-e -A ru ,

100 1000

Temps (jour)

Figure [V.7]: Vitesse de recul de l'interface(V2) calculée pour différents Ceq.

La diminution de Ceq de 1,8 mmol/1 à 0,6 mmol/1 provoque une chute très importante de V2.

Le temps critique est cette fois de quelques mois. A 3 mois, la vitesse de recul obtenue est de
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l'ordre de grandeur de celle observée expérimentalement pour la pâte de C3S + nitrate de fer

dont la solubilité en calcium est de 0,6 mmol/1 (Figure [V.2]).

Pour Ceq=0,3 mmol/1 (cas correspondant à la pâte de CPA), la vitesse V2 décroît encore une

fois considérablement par rapport au cas Ceq = 0,6 mmol/1. Un facteur 2 gagné sur la

concentration d'équilibre de la couche superficielle, a pour effet de multiplier par plus de 10

le délai d'apparition du régime critique.

Le tableau [V.3] récapitule les temps critiques pour les différents Ceq.

Ceq (mmol/1)
ordre de grandeur de to

1,8
« 15 jours

0,6
année

0,3
dizaine

d'années

Tableau [V.3]: Temps critique en fonction de Ceq.

4.2.4. Conclusion.

Dans le scénario d'une attaque par de l'eau totalement déminéralisée, le régime "difrusif

constituera une période transitoire relativement courte. Cette période sera d'autant plus réduite

que le couche superficielle sera soluble. Par exemple, diminuer la solubilité en calcium de 1,8

mmol/1 à 0,4 mmol/1, permet de reculer l'apparition du régime critique de quelques jours à

plusieurs dizaines d'années.

Une fois le régime critique établi, le front de dissolution (front 1) a tendance à "rattraper" le

front de diffusion (front 0). La vitesse de diffusion ne peut continuer à décroître. L'épaisseur

dégradée va donc s'ajuster pour que les flux de diffusion et de dissolution soient égaux. Dans

ce régime les deux vitesses seront donc égales puisque le système à un instant t est le même

qu'à un instant t+Àt à une translation près, (cas souvent rencontré dans les verres, voir chap

ÏÏ.B). La vitesse de dégradation ne sera plus en 1/Vt mais linéaire puisque les flux ne

dépendront plus du temps. Cette vitesse sera d'autant plus faible que Ceq sera petit. Ainsi,

pour une pâte de CPA, cette vitesse pourrait être d'environ 0,5 um/jour (pour t > to) alors

qu'elle sera supérieure à 10 nm/jour pour la pâte de C3S. Le recul sera donc environ 20 fois
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plus faible pour une pâte de CPA.

5. CONCLUSION.

Cette étude montre clairement le rôle fondamental de la couche superficielle, en contact avec

la solution agressive. Hors équilibre thermodynamique, sa cinétique de dissolution contrôlera

la dégradation du matériau. Ce régime "critique" ne sera jamais atteint lorsque les espèces

chimiques présentes dans la solution agressive seront en concentrations supérieures ou égales

aux concentrations d'équilibre de la couche superficielle. Dans le cadre d'un site de stockage

pour déchets nucléaires, les débits de la solution agressive devraient être très faibles. En

supposant qu'elle soit totalement déminéralisée, elle se chargera en espèces de la solution

interstitielle de la pâte de ciment. Si les différentes solubilités de la couche superficielle sont

très faibles, cet état d'équilibre sera facilement atteint pendant une période très longue. La

solubilité en calcium étant généralement la plus élevée, on cherchera à ce que la pâte

contienne du fer trivalent. Son incorporation dans les CSH de la couche superficielle peut

diviser par plus de 4 cette solubilité en calcium. Dans ce contexte, la pâte de CPA constituera

un matériau cimentaire intéressant.
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Objectifs de la thèse.

Le ciment pourrait être l'un des matériaux constitutifs de la barrière ouvragée d'un site de

stockage profond pour les déchets nucléaires très radioactifs. L'évaluation du comportement à

long terme des pâtes de ciment soumises à la lixiviation est donc l'une des clés de l'intégrité

du site de stockage.

L'objectif de la thèse a donc été de comprendre les mécanismes d'altération de la pâte de

ciment par l'eau afin de connaître la structure et la stabilité chimique du matériau dégradé, ces

connaissances devant nous permettre de déterminer les paramètres fondamentaux pour la

l'évaluation de son comportement à long terme.

Lorsque la thèse a débuté, le laboratoire des bétons du CEA avait pu mettre au point un

modèle prédictif d'altération des pâtes de ciment par de l'eau déminéralisée. Ce modèle

reposait sur l'hypothèse principale que la zone en contact avec la solution agressive ne se

dissout pas.

Dans notre étude bibliographique, nous montrons que la dissolution continué de cette

interface en contact avec de l'eau déminéralisée pourrait accélérer la cinétique de dégradation.

Le comportement à long terme dépend de façon critique de cette couche superficielle

d'altération formée lors de la lixiviation du béton.

L'évaluation des paramètres contrôlant cette cinétique de dissolution a donc nécessité la

caractérisation de la couche superficielle, ainsi que la compréhension des mécanismes

responsables de sa formation.

Méthodologie.

Les travaux que nous avons initiés ont pu très vite montrer que la lixiviation entraînait la

dissolution des principaux hydrates cristallisés et que la zone superficielle était principalement

constituée de silicates de calcium hydratés (CSH). Les analyses chimiques montraient

également la présence en quantité importante non seulement d'aluminium, mais aussi de fer.

Pour comprendre la couche superficielle, nous avons donc étudié la physico-chimie de la

lixiviation, et en particulier l'évolution des propriétés chimiques et structurales des CSH

induites par la lixiviation. Pour comprendre l'influence de raluminium et du fer, nous avons

travaillé sur des pâtes modèles. Nous avons ensuite validé nos résultats sur une pâte de CPA.
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Cette étude sur la physico-chimie de la couche dégradée nous a permis de nous intéresser à la

stabilité chimique de la surface pour finalement modéliser son comportement à long terme.

Techniques utilisées.

Les CSH, constituants clés de la couche dégradée ayant une structure désordonnée sur des

longues distances (> 50 Â), l'étude de leur évolution structurale lors de la lixiviation a

nécessité l'utilisation des techniques de résonance nucléaire (Résonance Magnétique Nucléaire

du silicium et de l'aluminium, spectroscopie Môssbauer sur 57Fe). Grâce à ces techniques

nous avons pu comprendre le rôle des substitutions cationiques dans les CSH sur la stabilité

chimique de la couche superficielle.

Résultats.

La mise en contact d'une éprouvette de ciment avec une solution déminéralisée entraîne la

formation d'un gradient décroissant de concentration en calcium entre le coeur et la surface de

l'éprouvette. Ce gradient dans la solution interstitielle provoque la dissolution successive des

phases cristallisées de la pâte. Il est également responsable de la dissolution des CSH de haut

Ca/Si, et de la reprécipitation de CSH de plus faible Ca/Si.

Cette diminution du Ca/Si s'accompagne d'une modification de la structure des CSH. Dans la

pâte saine les silicium sont assemblés en chaînes de tétraèdres extrêmement courtes (3

tétraèdres en moyenne). La structure est peu favorable aux substitutions cationiques (Si4+--

>A13+, ou Ca2+—>Fe3+). Au fur et à mesure que le Ca/Si diminue, les CSH évoluent vers une

structure de type tobermorite, aux chaînes de tétraèdres de silicium allongées. L'échange des

cations est alors facilité par l'augmentation du nombre de tétraèdres de silicium possédant des

oxygènes susceptibles d'être protonnés ou non en fonction de leur premier voisin. Les CSH

"dégradés" possèdent donc des taux de substitution importants.

Tant que les CSH sont à l'équilibre thermodynamique, la diminution du Ca/Si des CSH

implique un gradient croissant de concentration en silice dans la solution interstitielle. Au

contact de la solution agressive, le produit de solubilité des CSH ne pourra plus être vérifié.

Les CSH seront donc hors équilibre thermodynamique et se dissoudront. L'échange calcium-

fer dans les CSH de la couche superficielle modifiera le Ks des CSH, les conditions limites de
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stabilité seront obtenues pour une solubilité en calcium beaucoup plus faible, mais pour une

solubilité en silice plus forte. L'aluminium dans les CSH de la couche superficielle favorisera

l'échange calcium-fer et empêchera l'augmentation de la solubilité en silice. La présence de

magnésium dans le système rendra possible la précipitation d'hydrotalcite dont la solubilité en

aluminium est très faible.

L'étude de la cinétique de dissolution de la couche superficielle nous a permis d'évaluer son

comportement dans le temps au contact d'une eau totalement déminéralisée. Le régime

contrôlé par la diffusion (en Vt) sera d'autant plus court que la couche superficielle sera

soluble. Ainsi nous avons montré que l'apparition du régime linéaire se faisait en quelques

jours pour une pâte de C3S au lieu de plusieurs dizaines d'années pour une pâte de CPA,

uniquement à cause des mineralogies différentes des deux couches superficielles.

Ce régime "critique" ne sera jamais atteint lorsque les espèces présentes dans la solution

agressive seront en concentrations supérieures ou égales aux concentrations d'équilibre de la

couche superficielle. Dans un site de stockage profond, les débits de la solution agressive

devraient être très faibles. De plus, les eaux profondes n'étant pas totalement déminéralisées,

l'état d'équilibre pourrait facilement être atteint si la solubilité en calcium, généralement

supérieure à toutes les autres, est la plus faible possible. Dans ce contexte, la pâte de CPA

dont la couche superficielle est constituée de CSH substitués en fer trivalent, constituerait un

matériau cimentaire intéressant.

Perspectives

Plusieurs études complémentaires pourraient être envisagées afin de compléter ce travail.

Dans le cadre d'un stockage où le matériau cimentaire subirait une élévation de température,

les processus physico-chimiques mis en évidence dans cette thèse pourraient être modifiés. Il

est probable que les cinétiques réactionnelles seraient alors accélérées et les équilibres

chimiques déplacés. Les conditions d'équilibre de la couche superficielle pourraient donc être

modifiées et la dissolution de la couche superficielle accélérée. Cette question pourrait être

traitée selon une méthologie similaire à notre travail.

La seconde étude pourrait être sur la rétention des radionucleides au cours de la dégradation.

Ce travail a montré l'accroissement de la capacité d'échange des CSH lorsqu'ils évoluent vers
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la structure tobermorite. Des propriétés intéressantes vis-à-vis du césium ont été mises en

évidence. Cette capacité d'échange pourrait théoriquement être augmentée en présence

d'aluminium dans la structure. Les nouveaux développements de la RMN des noyaux

quadripolaires (Multi Quanta - Magic Angle Spinning: MQ-MAS) pourraient apporter des

informations précieuses sur les sites d'incorporation du césium en présence d'aluminium

(Massiot et al [1996], Charpentier et al [1996]).
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Molecular dynamics has been used to simulate the structure
of calcium silicate hydrates (CSH) having Ca/Si ratios of 0.66
and 0.83. In the absence of labile calcium, silicon nuclear mag-
netic resonance (NMR) shows that the tetrahedral chains move
closer together than predicted by the tobermorite model initially
adopted. This proximity may lead to bridging between the
chains. In the presence of labile calcium, there is a partial
rupture of the chains, as seen with NMR. The instability of the
bridging tetrahedra in the initial structure causes this rupture.
The dissociation of a water molecule releases the oxygen neces-
sary for the reaction. The rupture of the chains creates two
new types of tetrahedra in the structure (Q1(2H) and
Q 1 ( 1 H ) ) . © 1996 Academic Press, Inc.

INTRODUCTION

Calcium silicate hydrates (CSH) are the main compo-
nents of cements. They are characterized by an X-ray dif-
fraction pattern with few peaks (1). Without being amor-
phous, they therefore have a structure organized over
distances of less than 100 Â. X-ray diffraction has not
resolved their structure, but has demonstrated structural
similarities with tobermorite. These similarities have also
been established by 29Si magic-angle-spinning nuclear mag-
netic resonance spectroscopy (MAS-NMR) (2-4).

CSH have a variable stoichiometry (5) and are com-
monly defined by their Ca/Si ratio. In this study, we focused
solely on CSH(I) of Ca/Si ratios 0.66 and 0.83 whose struc-
tures are the closest to that of 11 Â tobermorite (6). The
composition of tobermorite is Ca^jSieO^+i^OH),»-^
(H2O)2, generally with 0.66 < x < 0.83. There is "Dreier-
ketten" in tobermorite, whose structure is derived from
that of wollastonite and has been studied by X-ray diffrac-
tion (8, 9) and by electron diffraction. This structure is
monoclinic, space group P2\, with lattice constants of

1 To whom correspondence should be addressed.

am = 6.69 A, bm = 7.39 A, cm = 22.779 A, and y = 123.49.
It is, however, easier to work in the pseudo orthorhornbic
cell (ao = 11.16 Â, bo = 7.39 Â, co = 22.779 Â) which
yields the representation shown in Fig. 1. Tobermorite has
infinite chains of silicon tetrahedra which run between
layers of calcium atoms. One calcium layer in three is
"labile"; i.e., the calcium atoms are statistically distributed
among the sites. At a Ca/Si ratio of 0.66, the labile layers
are empty. As the Ca/Si ratio increases, the labile layer is
progressively occupied. The maximum occupancy ob-
served in natural tobermorites is seen for Ca/Si = 0.83:
sites Ca(5) and Ca(6) are 50% occupied. For Ca/Si = 0.66,
the oxygens O(8), O(9), O(14), and 0(18) of the bridging
tetrahedra (Si(3) and Si(5)) are hydroxylated. The incorpo-
ration of labile calcium atoms in the structure creates an
excess positive charge, which is compensated by the loss
of the protons of these oxygens. The number of water
molecules intercalated between the chains of tetrahedra
and the labile calcium layers is constant over the 0.66 <
Ca/Si < 0.83 range. The H2O/Si ratio is 0.33.

X-ray diffraction spectra indicate that CSH(I) of molar
ratio 0.66 < Ca/Si < 0.83 have a structure similar to that
of tobermorite, which was therefore used as a structural
model (6).

Silicon-29 MAS-NMR revealed that to a first approxima-
tion the CSH(I) are characterized by two contributions.
The first is always observed between -85 and -86 ppm with
respect to tetramethylsilane (TMS), and is similar to that
seen with 14 Â tobermorite (2). This Q2-type signal indi-
cates that each silicon tetrahedron is linked to two other
silicon tetrahedra. When the Ca/Si ratio increases from
0.66 to 0.83, a second signal characteristic of Ql (silicon
tetrahedra linked to a single tetrahedron) appears around
79 ppm (2, 3). Silicon NMR thus shows that as the Ca/Si

. molar ratio in the CSH(I) is increased, breaks occur in the
chains of tetrahedra, which are of infinite length in tober-
morite.

NMR provides information on the environment of the

0022-4596/96 $18.00
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by a distance rtj, the potential energy attributed to this
pair is given by the following expression:

Ca2 Ca1

FIG. 1. The 11 Â tobermorite structure using the orthorhombic cell
(all = 5.58 À, b = 7.39 À. c/2 = 11.389 À). Ca(5) and Ca(6) are
statistically distributed (9).

silicon, but does not give the full structure. Molecular dy-
namics simulation gives atomic-level information which
complements NMR data. We studied the relaxation of the
tobermorite structure in order to identify the sources of
structural instability and to understand the mechanisms
causing breaks in the chains. First, we established the con-
ditions of stability of 11 Â tobermorite (Ca/Si = 0.66),
whose structure is similar to that of CHS of the same Ca/
Si ratio. Under these conditions, we introduced calcium
into the CSH structure to reveal the mechanisms whereby
rupture occurs in the chains of tetrahedrally coordinated
silicon, as the Ca/Si ratio increases.

COMPUTATIONAL PROCEDURE

The interatomic potentials used in the molecular dynam-
ics simulations comprise two- and three-body potentials.
The Born-Mayer-Huggins types of potentials were used
to model the Si-O, Si-Si, Si-Ca, Si-H, O-O, O-Ca, O-H,
and Ca-Ca interactions. For a pair of atoms /-/ separated

a

The values of the parameters A^ and p,y are given in Table
1. We chose to truncate the Coulombic interaction by
means of the "erfc" function. The parameter a regulates
the range of this interaction. This approximation reduces
calculation time but introduces an error. Neglecting the
long-range Coulombic interactions is equivalent to dis-
counting the effect of the mean electric field produced by
long-range order. We shall see that this does not prevent
us from stabilizing the structure of tobermorite.

The relative stabilities of each site are essentially related
to their local order, and the hierarchy of site stability is
not perturbed by neglecting the long-range Coulombic in-
teractions. Feuston et al. chose values of about 0.2 A for
a (10), which is too low to stabilize the tobermorite. We
assigned a value of 7 Â. The atomic charges used for the
Coulombic interactions are formal (Si4", O2~, Ca2T, H+).

To improve the representation of local order, three-
body terms were applied to the angles O-Si-O, Si-O-Si,
Si-O-H and H-O-H. These terms have the following
form:

= A, exp

(cos ejik - cos d0)
2

Tij and rik represent, respectively, the distances between
the atoms i and /, and i and k, of the triplet (/, /, k). 6jik is

TABLE 1
Parameters for Two-Body

Potentials (10, 11)

Si-Si
Si-O
Si-H
O-O
O-H
H-H
Si-Ca
O-Ca
Ca-Ca

Ait (10-' erg)

1.877
2.962
0.069
0.725
0.3984
0.034
7.2

10.5104
27.373

A; (À)

0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.35
0.29
0.29
0.29
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TABLE 2
Parameters for Three-Body Potentials (10)

À (lu-11 erg)

O-Si-O
Si-O-Si
Si-O-H

H-O-H

19.0
0.3
5.0

35.0

ysi-o = 2.8
To-si = 2.0
yo-si = 2.0
7O-H = 1-2

1.3

3.0
2.6

rO-Si = 2.6
rO-H = 1-5

1.6

0a

TABLE 4
Protons and Labile Calcium Atoms Introduced into the Unit

Cell for Ca/Si Ratios of 0.66 and 0.83

Ca/Si
109.5°
109.5° 0.66
109.5°

0.83
104.5°

Protonated oxygens

O(8), O(9), O(14). 0(18)
H,O(1) and H2O(2)
O(8), O(14)
H2O(1) and H2O(2)

Labile Ca

Ca(5): one in two sites
Ca(6): one in two sites

the angle (j-i-k). The values of the adjustable parameters
are given in Table 2.

To represent the H2O molecules, and their possible dis-
sociation into one H+ and one OH", additional pair poten-
tials were introduced for the Si-H, H-H and O-H interac-
tions. These terms have the following form (10, 13):

™"' l + exp(tyfo-C(,-)"

A single additional term was applied to the Si-H interac-
tions; two were applied to the H-H interactions, and three
to the O-H interactions. The values of the parameters are
given in Table 3. The atomic positions in the initial cell
are those proposed by Hamid for 11 À tobermorite. The
hydrogens were placed randomly at about 1 A from the
hydroxylated oxygens OH and H2O. For the structure with
a Ca/Si molar ratio of 0.83, calcium atoms were introduced
into the labile layer (Table 4). We verified that the results
did not depend on the initial positions of the labile cal-
ciums.

The parallelepiped simulation cell contains a entire num-
ber of orthorhombic cells of tobermorite, and is repeated
to infinity by periodic conditions.

The presence of hydrogen atoms (mass 18 times less
than that of oxygen) imposes 10~16 s time steps for the
molecular dynamics simulation. To minimize computation
time, the preliminary calculations were done for cells of
about 600 atoms, depending on the Ca/Si ratio, thus repro-

TABLE 3
Parameters for Additional Water Potentials

(10, 13)

Si-H
H-H

O-H

MIO-'erg)

-4.6542
-5.2793

0.3473
-2.0840

7.6412
-0.8336

MA)
6.0
6.0
2.0

15.0
3.2
5.0

2.2
1.51
2.42
1.05
1.50
2.0

ducing the initial cell four times. We then validated the
results on cells of more than 2000 atoms, reproducing the
initial cell 16-fold.

The calculations were performed with a constant-volume
algorithm, and the successive positions of the atoms were
determined by the classical equations of Verlet. The use
of formal charges necesitated adjustment of the cell vol-
ume. If this adjustment is not made, the electrostatic inter-
actions, in particular with the hydrogens, are too strong
and destabilize the structure. Thé unit cell was therefore
expanded by 10% along each axis (yielding a density of
1.8 g/cm3) in order to stabilize Hamid's structure.

Before each simulation, a 1500-step quenching sequence
moved each ion along the lines of force acting on it to the
nearest equilibrium site. This technique allowed initial
adjustment of the position of the H" ions in the H2O mole-
cules.

The cells containing four unit cells are relaxed at be-
tween 100 and 450 K; those with 16 unit cells are relaxed
between 300 and 800 K.

RESULTS

A preliminary study of the coordination of silicon, and
of the Si-0 distances in the relaxed structures, showed
that silicon was always tetrahedrally coordinated, with a
mean Si-0 distance of 1.6 A. The mean O-H distances
were always 1 À. The distributions for the H-O-H and
Si-O-H angles were centered on respective values of
104.5° and 109.5°. Three-body potentials therefore allowed
reproduction of local angular order, when the binding was
strongly covalent.

CSH with a Ca/Si Ratio of 0.66

The relaxation at 800 K of a cell of 2432 atoms, like that
of a cell of 608 atoms at 300 K, induced no break in the
network of tetrahedrally coordinated silicons. The final
cell, in fact, contained solely Q2-type tetrahedra (tetrahe-
dra linked to two other tetrahedra). The structure there-
fore comprised tetrahedral chains of infinite length. This
is to be expected since the cell volume was adjusted so as
to stabilize Hamid's structure.
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FIG. 2. Potential energies for silicons before and after relaxation for
a Ca/Si ratio of 0.66 (cell of 2368 atoms, density 1.8 g/cm3, relaxed at
800 K).

The energy of an atomic site was calculated by assigning
half of each pair potential to each of the two constituent
atoms. For three-body potentials, the energy was entirely
assigned to the central site, and was low compared with
the pair potentials. Figure 2 shows that in the initial struc-
ture, the silicon atoms with the least cohesive energy were
the bridging tetrahedra (Si(3) and Si(5) in Fig. 1). The
main effect of relaxation was to lower the energy of the
Si(3) site, which remained the most unstable site after
molecular dynamics simulation.

The Si(3)-Si(5) distance decreased from 0.509 to 0.42
nm after relaxation. The absence of labile calcium energeti-
cally favored the drawing together of the tetrahedral
chains, which was also enhanced when the density in-
creased. Figure 3 illustrates the change in the Si(3)-Si(5)
distance as a function of cell density. In a 608-atom cell at
300 K, the higher the cell density, the greater the post-
relaxation reduction in the mean Si(3)-Si(5) distance.
When the Si(3)-Si(5) distances were similar to the Si(l)-
Si(3) distances, there was bridging between the chains and
the formation of Q3 tetrahedra (tetrahedra linked to three
other tetrahedra). 29Si-MAS-NMR spectra recorded in
cross polarization reveal the presence of Q3 tetrahedra in
the structure of CSH of low Ca/Si ratio (3, 4). This may
be due to the instability of the Si(3) and Si(5) sites.

The OH groups, and the H2O molecules, were preserved

TABLE 5
Potential Energies of the Different Sites Occupied by Oxygens

for a Ca/Si Ratio of 0.66 (Cell of 2,432 Atoms, Density 1.8
g/cm3, Relaxed at 800 K)

Si-O-Si Si-O-Ca Si-O-H H-O-H

E initial (eV)
£ final (eV)

-19.29
-18.87

-15.74
-15.82

-16.67
-16.30

-13.98
-15.14

by the molecular dynamics simulation. The energies of the
sites occupied by oxygen atoms (Table 5) show that the
oxygens of the water molecules were less stable than the
other oxygens.

CSH with a Ca/Si Ratio of 0.83

The temperature-dependent relaxation of the 592-atom
cells revealed the instability of the initial structure (Fig. 4).
Below 200 K, the relaxation of the cell yielded a structure
similar to the initial structure, which was metastable up to
200 K. Above 200 K, the relaxation led to a structure of
much lower cohesive energy which was stable above 200
K. The energy required to leave the metastable state cor-
responds to a thermal agitation of 200 K. Figure 5 shows
that the structural transformation occurring around 200
K promoted the formation of Ql tetrahedra. There was
therefore a break in the tetrahedrally coordinated silicon
chains. The relaxed structure contains a mean of about
16% Ql tetrahedra.

The kinetics of formation of the relaxed structure of the
2,368-atom cell (Fig. 6) were much slower than those of
the 592-atom cell. Equilibrium was reached in 10 ps only
when the relaxation occurred at 800 K, whereas 200 K was
enough for the 592-atom cell. At a given temperature,
the 2368-atom cell remained stable longer, because the
deformations of the chains of SiO4 tetrahedra had less
effect on the overall structure. Periodic conditions resulted
in a high density of deformations in the small simulation
cell, whose stability was increasingly affected. The final
structure of a cell of 2368 atoms contained about 15% Ql

•<
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FIG. 3. Change in interchain distance as a function of density for a FIG. 4. Mean potential energy per atom as a function of temperature
Ca/Si ratio of 0.66 (cell of 608 atoms, relaxed at 300 K). for a Ca/Si ratio of 0.83 (cell of 592 atoms, density 1.8 g/cm3).
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FIG. 5. Demonstration of chain rupture for a Ca/Si ratio of 0.83
(cell of 592 atoms, density 1.8 g/cm3).

tetrahedra. The 592- and 2368-atom cells therefore had
similar structures.

Despite the incorporation of calcium into the labile layer
of the initial structure, the Si(3) site, and to a lesser degree
the Si(5) site, remained less stable than the other sites (Fig.
7). The rupture of the chains of tetrahedra occurred around
these more fragile sites, between Si(3) and Si(l) (Fig. 8),
and stabilized them energetically. Despite the break, all the
silicons were tetrahedrally coordinated. This was possible
because the water molecule H2O(2) dissociated, thereby
providing Si(3) with the oxygen needed to preserve its
tetrahedral coordination.

DISCUSSION

Molecular dynamics simulation of structures revealed
two types of relaxation mechanism.

Bridging between Chains

The instability of the Si(3) and Si(5) sites seems to cause
the changes in the initial structure. When the Ca/Si molar
ratio is 0.66, this instability causes the chains to move closer
together: the Si(3)-Si(5) distance decreases. If the density
of the cell is increased slightly (Fig. 3), this distance is
shortened enough for Q3 tetrahedra to form, through
bridging between the two chains and formation of a wa-
ter molecule:

0 40000 80000 120000

Time Step

FIG. 6. Kinetics of formation of the relaxed structure for a cell of
2368 atoms of Ca/Si ratio 0.83 (density 1.8 g/cm3).

-68.00
3 4

Silicon site

FIG. 7. Potential energies for silicons before and after relaxation for
a Ca/Si ratio of 0.83 (cell of 2368 atoms, density 1.8 g/cm3, relaxed at
800 K).

Si(3)-O(8)H + Si(5)-O(14)H -» Si(3)-O-Si(5) + H2O.

The above reaction is also observed at a Ca/Si molar ratio
of 0.83, since Q3 tetrahedra are present in the relaxed
structure, albeit in low proportion (2 to 3%). In fact, the
introduction of labile calcium atoms limits the convergence
of the chains. For a relaxed structure of density 1.8 g/
cm3 at 800 K, the mean distance between two bridging
tetrahedra lengthens from 0.42 to 0.46 nm when the Ca/
Si ratio increases from 0.66 to 0.83.

Rupture of the Chains

The incorporation of labile calcium atoms into the net-
work leads principally to the rupture of some of the chains
of tetrahedra. At a relaxation temperature of 800 K, and
a density of 1.8 g/cm3, CSH with a Ca/Si ratio of 0.66
contains 100% Q2 tetrahedra. At a Ca/Si ratio of 0.83, the
instability of the Si(3) site (Fig. 7) results in rupture of
some of the chains (Fig. 8). The rupture involves the tetra-
hedra of sites Si(3) and Si(5), via dissociation of the H2O(2)
molecule. The two hydrogens provided by the water ex-
plain why the two nonbridging oxygens created by the

0(9)

FIG. 8. Ql tetrahedra in the relaxed structure with a Ca/Si ratio of
0.83 (cell of 2368 atoms, density 1.8 g/cm3. relaxed at 800 K).
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TABLE 6
Types of Tetrahedrally Coordinated Silicon Present for a

Ca/Si Ratio of 0.83 (Cell of 2,368 Atoms, Density 1.8 g/cm3,
Relaxed at 800 K)

Ql(Si(l)) Ql(Si(2)) Bridging Q2 Nonbridging Q2 Q3

24% 58% 2%

dissociation are hydroxylated. The mechanism is therefore
as follows:

H2O -* Si(3)-O(1)H

The structure contains 33% Si(3) and Si(l) tetrahedra, and
about 15% Ql tetrahedra are formed, so at least one Si(3)
in two is dissociated. Ql (Si(3)) tetrahedra alternate with
the Q2 (Si(3)) tetrahedra. This dissociation leads to the
formation of two types of Ql tetrahedra. Before relaxation,
the Si(3) tetrahedron possesses a single hydroxyl, O(8)H,
whereas the Si(l) tetrahedron has none. After relaxation,
two types of Ql tetrahedra form: the Ql (Si(3)) tetrahedra
with two OH, and the Ql (Si(l)) tetrahedra with just one.
The Qn percentages are indicated in Table 6.

CONCLUSIONS

Molecular dynamics simulation aids understanding of
certain silicon NMR data concerning CSH with 0.66 < Ca/
Si < 0.83. The structure of tobermorite has long served
as a model for this type of CSH. We observed a lower
proportion of Ql tetrahedra than Q3 tetrahedra, as also
seen by NMR. In the absence of labile calcium atoms,
the chains of tetrahedra converge, thereby reducing the

instability of the Si(3) site. No break in the chains is ob-
served. The introduction of labile calcium atoms into the
structure results in the formation of Ql tetrahedra. The
break occurs between the Si(3) and Si(l) tetrahedra, via
a water molecule, which dissociates, thereby enabling four-
coordination to be preserved for each tetrahedron. The
hydrogens released by the dissociation allow the formation
of two new OH bonds with the two Ql tetrahedra. As
Si(3) already has an OH group, two types of Ql tetrahedra
are created by rupture of the chains (Si(3) -» Q1(2H)

()
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Abstract

Molecular dynamics (MD) simulations have been used to study the effects of cationic substitutions on the
structure of tobermorite. Before substitution, tetrahedrally coordinated silicon atoms form infinite chains.
Aluminium then preferentially substitutes for the bridging silicon of the structure, without causing
rupture of the chains. The charge deficit introduced by the substitution is compensated by protons.
Nonbridging silicon can also be substituted. In this case, the compensation protons cannot belong to the
second sphere of coordination of the aluminium atoms, and substitution leads to chain rupture, allowing
the protons to compensate the charge deficit created by substitution. Regardless of the substitution site,
the aluminium is always flanked by two tetrahedrally coordinated silicon atoms. Calcium, and
particularly sodium, move to the substituted sites and complete the charge compensation of the protons.

§ 1. Introduction

Tobermorite has been much studied in recent years because of its resemblance to calcium silicate
hydrates (CSH), the main constituents of cement pastes (Taylor 1986), and also for its semi-zeolitic
properties (Komarmeni and Tsuji 1989).
The composition of nonsubstituted tobermorite is Ca4+xSi6O14+2x(OH)4.2X(H2O)2, where generally 0<x<l.
There is "Dreierketten" in tobermorite, whose structure is derived from that of wollastonite (McConnell
1954) and has been studied by X-ray diffraction and by electron diffraction (Hamid 1981). The structure
of nonsubstituted tobermorite is monoclinic, space group P2\, with lattice constants of ^=6.69 Â,
bm=7.39 Â, cm= 22.779 Â, and y=123.49. It is, however, easier to work in the pseudo orthorhombic cell
(ao=l 1.16 Â, bo=7.39 Â, co= 22.779 Â) which yields the representation shown in fig. 1.
Tobermorite has infinite chains of nonbridging silicon tetrahedra which run between layers of calcium
atoms. One calcium layer in three is "labile", i.e. the calcium atoms are statistically distributed among
the sites. At a Ca/Si ratio of 0.66, the labile layers are empty. As the Ca/Si ratio increases, the labile layer
is progressively occupied. The maximum occupancy observed in natural nonsubstituted tobermorites is
50% for Ca/Si = 0.83. For Ca/Si = 0.66, the nonbridging oxygens (ONL in figure 1) of the bridging
tetrahedra (Q2L) are hydroxylated. The incorporation of labile calcium atoms in the structure creates an
excess positive charge, which is compensated by the loss of the protons of these oxygens. The number of
water molecules intercalated between the chains of tetrahedra and the labile calcium layers is constant
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over the 0.66 < Ca/Si < 0.83 range. The H2O/Si ratio is 0.33. MD simulation of the nonsubstituted
structure has shown that inter-chain links are possible, via bridging tetrahedra (Faucon, Délaye and Virlet
submitted). The presence of labile calcium atoms may also result in the rupture of the chains of
tetrahedra, albeit minimal.

Nonsubstituted tobermorite

Nonlabile Ca plane

Fig.l

Numerous cationic substitutions can be made in the tobermorite structure. In particular, Al3+ can
substitute for Si4+ at the tetrahedral sites. Komarneni et al. substituted up to 25% of the silicon in the
structure (Tsuji, Komarneni and Malla 1981), and showed that when there is bridging between the chains
("abnormal" tobermorite), the substitution of silicon by aluminium is accompanied by the incorporation
of sodium into the structure.
Tobermorite is also used as a structural model for calcium silicate hydrates of similar stoichiometry to
tobermorite (Grutzeck, Benesi and Fanning 1989). Hydration of slag cements, for example, is
characterized by the incorporation of aluminium in the CSH structure (Richardson, Brougn, Brydson,
Groves and Dobson 1993). These silicon-rich cements contain CSH of Ca/Si ratio close to that of
tobermorite. Aluminium is never incorporated at the Ql sites in these structures. Although hydration is
generally activated by sodium, no Na+ is detected by transmission electron microscopy (TEM) in
substituted CSH (Richardson et al. 1994). Peak ratios in Si magic-angle spinning NMR spectroscopy
indicate that aluminium is incorporated in a bridging position in the chains of tetrahedrally coordinated
silicon. No Q3 tetrahedra (connected to three other silicon tetrahedra) are then detected.
We used MD to investigate the relaxation of substituted tobermorite, in order to clarify the mechanisms
of incorporation of aluminium into tobermorite in the presence and absence of sodium. We have already
successfully used MD to model the rupture of chains occurring during occupation of labile planes by
calcium atoms (Faucon, Délaye and Virlet submitted). Here, we examined the mechanisms of charge
compensation in the structure during substitution of Si + by Al +. We determined the favourable site for
such substitution and investigated the consequences for the chains of tetrahedra. We also considered the
role of the Ca2+labile o 2 Na+ substitutions in the incorporation of aluminium.
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§ 2. Computational procedure

Born-Mayer-Huggins types of atomic interaction potentials were used in the molecular dynamics
calculations (Soûles 1979, 1982). The potential energy of a pair of atoms (ij) separated by a distance rij
equals:

<Krij) = / 47ie0 erfc (r^/a) (1)

The first term of this equation corresponds to a repulsion and the second to a Coulombic interaction. To
minimize calculation time, the Ewald summation in reciprocal space was neglected, qj and qj are formal
charges of the atoms i and j . a was taken as 7 À.
Five types of atoms are included in the calculations: Si, O, H, Ca and Al. The values of Ajj and pjj are
given in table 1.

Parameters for two-body potentials

Si-Si
Al-Al
Ca-Ca
Na-Na
H-H
O-O
Si-O
Al-O
Ca-O
Na-O
O-H
Si-H
Si-Ca
Si-Na
Al-Na

Ay (10-"erg)
1.877
3.418
27 ,373
2.159
0.034
0.725
2.962
2.750
10.5104
3.195
0.3984
0.069
7.2
2.001
2;159

Pii(A)
0.29
0.29
0.29
0.29
0.35
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
0.29

Parameters for additional water potentials

Si-H
H-H

O-H

aij (10-11 erg)
-4.6542
-5.2793
0.3473

-2.0840
7.6412
-0.8336

bij(A)
6.0
6.0
2.0

15.0
3.2
5.0

cij (A)
2.2
1.51
2.42

1.05
1.50
2.0

Table. 2

Table. 1

We used the potentials of Sillinger and Rahman (Stillinger and Rahman 1978) in the representation of the
water molecules. These potentials allow dissociation of a water molecule into an OH" ion and an H+

proton (Feuston and Garofalini 1990). Pair potentials were applied to the atom pairs Si-H, H-H and O-H:

<|> (rij) = aij / [ 1 + exp (bij/(rij-cij)) ] (2)

Table 2 gives values for aij, bij and cij. A single term of the form of equation (2) is applied to Si-H
interactions, two terms are applied to H-H interactions, and three to O-H interactions.
Three-body potentials were applied to the angles Si-O-H and H-O-H to improve the representation of the
local angles. These potentials have the following form:

-rci)] (cos6jik - cosG0)
2 (3)
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This equation imposes a constraint on the local angle Gjik of the triplet (j.UO to bring it close to the angle
60. Xi and yi are adjustable parameters (table 3).

Parameters for three-body potentials

O-Si-O
O-Al-O
Si-O-Si, Al-O-Si, Al-O-Al
Si-O-H

H-O-H

A.(10-Herg)
19.0
19.0
0.3
5.0

35.0

Y(A)
YSi-O = 2.8
yAl-O = 2.8
YO-Si = 2.0
YO-Si = 2.0
YO-H=l-2
1.3

ro(A)
3.0
3.0
2.6
rO-Si = 2.6
ro-H=l-5
1.6

e0
109.5°
109.5°
109.5°
109.5

104.5
Table. 3

Three-body potentials such as those of equation (3) were also applied to the triplets O-Si-O and Si-O-Si
(table 3).
Site energy is taken here as the energy of an atom occupying the site, i.e. the energy of an atom at a given
site is equal to the half-total of the pair energies formed by this atom with its neighbours. For three-body
interactions, the energy of the triplet <j,i,k) is wholly attributed to the central atom. The proportion of
energy from the three-body potentials is low compared with that from two-body potentials.
The atomic positions in the initial cell are those proposed by Hamid for 11 À tobermorite of Ca/Si = 0.83.
Initial consideration of a "normal" tobermorite structure is justified by the low Q3 tetrahedra content of
substituted tobermorite, and by the absence of such tetrahedra in aluminium-substituted CSH.
Two MD simulations without aluminium, at Ca/Si = 0.66 (cell 1) and Ca/Si = 0.83 (cell 2), served as
references (table 4).

Compositions of the different simulation cells

Cel l l
Cell 2
Cell 3
Cell 4

Cell5

Initial position of A1JT

No substitution
No substitution
100% of Si (Q2L) substituted
50% of Si (Q2L) substituted
50% of Si (Q2) substituted
100% of Si (Q2L) substituted

ONLH

100%
50%
100%
100%

100%

Occupancy of calcium
atoms in labile planes
0%

50%
50%
50%

100%

Total number of
atoms
2432
2368
2496
2496

2496
Table. 4

The two Q2L tetrahedra of the cell each have one non-protonated oxygen ONL when Ca/Si = 0.83. The
charge deficit created by the introduction of aluminium into the structure Si + <->• Al3+ is therefore
compensated by the introduction of protons to the two nonbridging, nonprotonated oxygens of the cell:
ONL —*• OHNL. In simulations 3, 4 and 5 (table 4), 2 of 6 silicons are substituted by aluminium. All the
nonbridging oxygens are therefore hydroxylated. The hydrogens are randomly situated about 1 À from
the oxygens.
Two cases are considered: two aluminium atoms substituting for the bridging silicons (simulation 3), and
one in a bridging site and the other in a nonbridging site (simulation 4). In both simulations, 50% of the
Ca sites in the labile planes are occupied when sodium is absent.
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Sodium was introduced into the structure (simulation 5) by exchange with the labile calcium atoms of
cell 3: Ca2+ -» 2Na+. The labile plane, in which 50% of the Ca sites are occupied, therefore has an
occupancy of 100% (table 4).
The parallelepiped simulation cell contains a whole number of orthorhombic cells of tobermorite, and is
repeated to infinity by periodic conditions.
The presence of hydrogen atoms (mass 18 times less than that of oxygen) imposes 10-16 s time steps for
the MD simulations. The simulations were done for cells of more than 2,000 atoms, reproducing the
initial cell 16-fold.
The calculations were performed with a constant-volume algorithm, and the successive positions of the
atoms were determined by the classical equations of Verlet. The use of formal charges necessitated
adjustment of the cell volume. If this adjustment is not made, the electrostatic interactions, in particular
with the hydrogens, are too strong and destabilize the structure. The unit cell was therefore expanded by
10% along each axis (yielding a density of 1.8 g/cm3) in order to stabilize Hamid's structure.
Before each simulation, a 1,500-step quenching sequence rapidly moved each type of ion along the lines
of force it experiences to the nearest equilibrium site. This technique allowed initial adjustment of the
position of the H+ ions in the H2O molecules.
The relaxations were done at 800 K. Relaxations at lower temperatures showed that the final structures
had not reached their equilibrium structure after 10 ps (Faucon et al submitted).

§ 3. Results

A preliminary study of the coordination of silicon and aluminium, and of the Si-O and Al-O distances in
the relaxed structures, showed that silicon and aluminium were always tetrahedrally coordinated, with
mean Si-O and Al-O distances of 0.16 nm and 0.18 nm, respectively. The mean O-H distances were
always approximately 0.1 nm. The distributions of the H-O-H and Si-O-H angles were centred on
respective values of 104.5° and 109.5°. The three-body potentials therefore allow reproduction of well-
defined local angular order, when the bonds are strongly covalent.

3.1 Nonsubstituted structures

Relaxation of the Ca/Si = 0.66 structure at 800K did not result in rupture of the chains (Faucon et al
submitted).
The substitution 2H+ -> Ca2+ labile (Ca/Si = 0.83) leads to the formation of about 15% of end-chain Ql
tetrahedra (Fig. 2), and the Si-Ca distance is then much shorter than with Ca/Si = 0.66 (Fig. 3).
For Ca/Si = 0.66, the ONL oxygens of the bridging tetrahedra (Fig. 1) are hydroxylated. The compensation
of charges around the ONL(Q2L) is then assured. At Ca/Si = 0.83, the substitution 2H+ -> Ca2+ labile
creates a charge deficit on the oxygens of the bridging tetrahedra:

(before equilibrium)

Labile calcium atoms then compensate the charge deficit.

L- -> Si-ONL-Ca (after equilibrium)
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This compensation is only possible through the partial rupture of the chains of tetrahedrally coordinated
silicon, which allows the distance O^-Ca to be reduced. ONL is part of the tetradedral coordination of
silicon, and the distance Si-Ca is therefore also reduced.

Rupture in nonsubstituted tobermorite (Ca/Si = 0.83).

Labile plane

Distribution of the Si-Ca distance after relaxation at 800 K.

3.5 T

3 --

2.5 --

2 --

\ 5 . .

1 --

0.5 -•

3.35

Ca/Si=0.83 *.
..d(Si-Dâ)

Ca/Si=0.66
d(Si-Ca)

3.37 3.39 3.41
d(A»)

3.43 3.45

Fig. 3

3.2 Aluminium at bridging sites

Relaxation of cell 3 at 800 K does not rupture the chains (Fig. 4), unlike relaxation without substitution
for Ca/Si = 0.83.
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•4+
Before MD simulation, the substitution Sî bndgmg -> Al Edging + H+NL compensates the charge deficit
of the ONL oxygens of the bridging tetrahedra existing for Ca/Si = 0.83. Labile calcium therefore has no
role to play. H+ and Ca2+ are first cousins and so repel one another. MD therefore results in a lengthening
of the Al-Ca distance (Fig. 3). No chain rupture is observed.

Tobermorite structure with aluminium at bridging sites after molecular dynamics simulation

O Nonlabile planeo

oNonlabile planeo

Fig. 4

3.3 Aluminium in bridging and nonbridging sites

Two types of substitution occur in cell 4:

Type 1 : Si4+ (Q2L) -» A13+(Q2L) + H*
Type 2: Si4+ (Q2) - • A13+(Q2) + H4"

Before MD, the H+ are linked to the ONL oxygens of the bridging tetrahedra (Q2L). In the case of type 2
substitution, the protons theoretically compensating the charge deficit are relatively distant from the
aluminium atoms. Charge compensation is therefore poor. After MD, the protons still compensate poorly
for the charge deficit created by the substitution of Si by Al3+ in cell 4 (Fig. 5).
In the presence of nonbridging aluminium, calcium contributes to charge compensation (Fig. 6). The Al-
Ca distance in cell 4 is shorter than in cell 3.
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Distribution of the Al-H distances after relaxation in cells 3 and 4

2.5 -

2 -

£1.5.
a

1 -

0.5 -

0

Cell 3

ry
1—

/ * '

. - - - ' • * ' Cell4

—i 1 1 1 1 1
2.55 2.57 2.59 2.61 2.63 2.65

d[AI-H] (A°)
2.67 2.69

Fig. 5

Distribution ofAl-Ca distances after relaxation in cells 3 and 4

3.2 3.3
d[AJ-Ca] (A°f

Fig. 6

After MD simulation, there are occasional ruptures in the chains of tetrahedra. Two sorts of mechanisms
can be clearly identified.
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st
Aluminium in bridging and nonbridging sites : 1 type of chain rupture

._ .0.
NonlabBe Ca plane

AfonteWfeCaofefieq

Before MD simulation After MD simulation

Fig. 7

Mechanism 1 (figure 7) shows that the poor charge compensation of the A1(Q2) can result in rupture of
the chains between two silicon tetrahedra :

Si(Q2L)-O-Si(Q2L) + H2O -> 2Si(Ql)-OH
This rupture allows the formation of a Ql tetrahedron in which three of the four oxygens of the
tetrahedral coordination are protonated. The position of the Si(Ql) tetrahedron is a function of the
attraction exerted by the A1(Q2) tetrahedron, which is not charge compensated, on the protons associated
with the Si(Ql) tetrahedron. The same phenomenon is seen with the A1(Q2L) tetrahedron, the tilting of
which with respect to its pre-simulation position allows its OH groups to "share" their protons with the
A1(Q2) tetrahedra.
However, the compensation is less effective than in cell 3 (Fig. 4), where the oxygens of the sphere of
coordination of the aluminium atoms are themselves protonated. The calcium atoms therefore also
participate in the compensation. In the nonlabile plane, chain rupture allows the coming together of
A1(Q2) and Ca nonlabile. In the labile plane, sharing of the protons of the A1(Q2L) with the A1(Q2)
prevents the A1(Q2) from adequately compensating the charge deficit of the substitution of Al + for Si +.
Labile calcium therefore also participates in this compensation.
Mechanism 2 (Fig. 8) indicates that rupture may occur between an A1(Q2L) aluminium tetrahedron and
an Si(Q2) silicon tetrahedron. The aluminium tetrahedron is then linked to the Si(Q2L) tetrahedron of the
nearest chain:

Al(Q2L)-O-Si(Q2L) + H2O ->• A1(Q1)-OH + Si(Ql)-OH
A1(Q1)-OH + Si(Q2L)-OH -> Al(Q2L)-O-Si(Q3) + H2O

This mechanism allows the protons associated with the aluminium atoms of the A1(Q2L) tetrahedra to tilt
into the labile plane. As in mechanism 1, these protons are shared with the noncompensated A1(Q2)
tetrahedra. This sharing induces a partial charge deficit in the A1(Q2L) which is compensated by labile
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calcium. In the nonlabile plane, the position of the Si(Q3) tetrahedron permits some nonlabile calcium
atoms to approach the A1(Q2) tetrahedra.

Aluminium at bridging and nonbridging sites: 2 type of chain rupture

Labile Ca plane
________ *

rAI(Q2L)

fJonlabile Ca plane

o C a

Fig. 8

In mechanisms 1 and 2, the protons retain their fundamental role in charge compensation. This role is
facilitated since protons are small and light and therefore move rapidly. However, sharing of the protons
between different sites lacking positive charges is inadequate, so the calcium atoms complete charge
compensation by the protons. The structural reorganisation induced by MD results in the formation of a
limited number of Si(Q3) and Si(Ql) tetrahedra. In accordance with the NMR results, no end-chain
aluminium is observed (Komarmeni et al 1989).

3.4 Aluminium in bridging sites, sodium in labile sites

Cell 5 corresponds to cell 3, in which labile calcium has been replaced by sodium:

Ca+
labile -> 2Na labile

This substitution does not provoke chain rupture. Nonbridging oxygens ONL in the coordination sphere

of each aluminium are protonated and allow effective compensation of the charge deficit created by the
substitution of Al3+ for Si4+. The Al-H distance is little altered by the introduction of sodium into the
structure (Fig. 9).
Figure 10 shows clearly that the sodium atoms are located preferentially around the aluminium
tetrahedra where they complete the charge compensation.
Figure 11 confirms this role of the sodium atoms, with reference to the labile calcium in cell 3. The
distribution of the Al-Na distances shows that the sodium atoms are closer than the calcium atoms to the
aluminium after molecular dynamics.
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Distribution of the Al-H distances in cells 3 and 5 after molecular dynamics
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Tobermorite structure after molecular dynamics with A?+ in bridging sites and labile Na+
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Distribution of the Al-cation distances in cells 3 and 5 after molecular dynamics

Fig. U

§ 4. Discussion

Our results clarify the effects of different substitutions in tobermorite, and the mechanisms responsible
for the rupture of chains of tetrahedrally coordinated silicon. Five types of cells have been studied. Some
substitutions are more favourable, and NMR of aluminium, particularly, indicates a preference of Al for
the Q2L site (Richardson et al 1993,1994).

4.1 Preferred substitutions

In modelling it is difficult to compare site energies for different stoichiometries, but sites can be
compared for a given stoichiometry.

Mean site energies after molecular dynamics

Emoy
Si(Q2)
Si(Q2L)
Canon-labile
Calabile

Celll
-66.17 eV
-64.57 eV

Cell 3
-
-
-ll ,47eV
-9.25 eV

Table. 5

The mean site energies (table 5) show that the bridging site remains the least stable after MD in the
nonsubstituted structure with Ca/Si = 0.66. No chain breaks are seen in this structure. The potential
barrier to be crossed for the substitution of a silicon by an aluminium will therefore be lower for a
bridging site than for a nonbridging site.
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NMR results (Komarmeni et al 1989) show that few chain breaks are induced by substitution of silicon
by aluminium in tobermorite. There are very few Ql silicon tetrahedra after substitution. Substitution of
nonbridging tetrahedra (cell 4) resulting in rupture of chains therefore occurs less easily than the
substitution of bridging tetrahedra.
The labile and nonlabile site energies in cell 3 can also be calculated for the substitution of sodium for
calcium. All the Si(Q2L) are replaced by aluminium in cell 3, where labile calcium is clearly less "stable"
than nonlabile Ca (table 5). The energy barrier to be crossed for substitution of Na+ for Ca2+ will
therefore be lower in the labile plane (cell 5). The substitution of a calcium brings into play two sodium
atoms, and will therefore occur preferentially in the labile plane, where 50% of the calcium sites are
occupied before substitution. Occupancy is 100% in the nonlabile plane.

4.2 Mechanisms of charge compensation and effects on structure

Four possible types of cationic substitutions were taken into account in this study of five sorts of cells.
These substitutions can create charge deficits that are poorly compensated or noncompensated (table 6)
and lead to partial rupture of chains of tetrahedra.
In the substitution of aluminium for bridging and nonbridging silicon, the relaxation of cells 3, 4 and 5
shows that when the chains are broken, there are no end-chain aluminium tetrahedra (figures 7 and 8), in
agreement with deductions from NMR spectra of silicon and aluminium. The charge deficit created by
this cationic substitution is compensated by protons (figure 5). Compensation is poor when these protons
are coupled to the third oxygens near the aluminium atoms considered (Al at site Q2 in cell 4), despite the
structural reorganisation induced by molecular dynamics (figures 7 and 8). The calcium atoms then
complete the role played by the protons (figure 6). This complementary role of calcium is also observed
in cell 5 for sodium, which leaves the labile plane and moves closer to the aluminium tetrahedra (figures
10 and 11).

.!.;*,«>
Substitutions studied and their effects on structure

Charged sites (before
MD)

Species involved in
compensation (after MD)

Rupture of chains

Celll
(Control)

No

Cell 2

ONLofSi(Q2L)

Yes

Cell 3

None

-

No

Cell 4

Al substituting for Si(Q2)

H associated with ONL of
Si(Q2L)

Yes '

Cell 5

None

-

No

Table. 6 :

As seen before, substitution of bridging silicon is more energetically favourable. Yet, the energies of
bridging and nonbridging sites differ little, and it is likely that for high degrees of substitution aluminium
will also be present at nonbridging sites. The dynamics of cell 4 show this substitution leads to the
minority formation of silicon tetrahedra linked to three other tetrahedra, one of which is an aluminium
tetrahedron (figure 8). This type of silicon tetrahedron [Q3(1A1)] is also observed in NMR of silicon
(Tsujiefa/1981).
MD provides evidence of the role of structural H2O, which makes chain rupture possible when it occurs:
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Si-O-Si + H2O -» 2 Si-OH

4.3 Abnormal tobermorite and cationic substitutions

Relaxation of cells 3, 4 and 5 shows that protons compensate the charge deficit during substitution of
Al + for Si +. Calcium or sodium may complete the role of hydrogen, but their role is secondary in the
presence of protons. In so-called abnormal tobermorite, there is inter-chain bridging through the
connection of two Q2L tetrahedra:

2 Si(Q2L)-OH - » Si(Q3)-O-Si(Q3) + H20
Even before substitution, the inter-chain links make charge compensation difficult since they eliminate
Si-OH groups. Incorporation of aluminium will therefore only be possible if there is compensation of the
charge deficit by a monovalent cation like Na+.

§ 5. Conclusions
We have used molecular dynamics to complete certain observations of the structure of tobermorite and of
its cationic substitutions. MD reveals coupling between charge compensation and structure. The
substitution 2H* —> Ca2+iabiie causes a partial rupture in the chains of tetrahedrally coordinated silicon
between bridging silicon (Q2L) and nonbridging silicon (Q2). This rupture is explained by the formation
of Si(Q2L)-O-Caiabjie bonds which replace the pre-substitution Si-OH bonds.
Substitution of Si4+ by Al3+ may also occur. Substitution of bridging silicon, which is energetically less
stable than nonbridging silicon, is therefore the most favoured. Charge deficit is then compensated
mainly by protons. In the case of substitution of bridging tetrahedra, the relaxation results in no chain
breaks, since the protons are associated with the oxygens of the tetrahedrally coordinated aluminium.
When nonbridging silicons are substituted (unfavourable case), the compensation protons are not carried
by the oxygens of the tetrahedrally coordinated aluminium. The chains then break and Ql and Q3 silicon
tetrahedra are formed. The structural reorganisation allows the protons to move towards the aluminiums
to compensate the charge deficit caused by the substitution of Al + for Si4+. The calcium atoms also play
this role. Despite the observed structural reorganisation, each aluminium tetrahedron is systematically
coordinated to two silicon tetrahedra, as indicated by NMR (Richardson et al 1994).
The substitution of sodium for labile calcium atoms does not cause chain rupture. Sodium can complete
the role of the protons during substitution of aluminium for silicon.
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Behaviour of crystallised phases of Portland cement upon water attack
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The changes occurring in the crystallised phases during degradation of an ordinary Portland cement
(OPC) have been studied. Leaching of cement paste with demineralised water generates a series of
dissolution boundaries. Portlandite, then AFm, ettringite and calcite dissolve successively. In the zones
with no change of mineralogy, local chemical equilibrium and decreasing gradients in calcium and
hydroxyls between the core and the surface explain the precipitation of the secondary phases, like AFm,
ettringite and calcite. Hydrogarnets in the surface layer in contact with the aggressive solution dissolved
little, or not at all. The very low solubility of hydrotalcites at pH values near neutrality explains the
precipitation of these magnesium-containing phases in the surface layer.
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RESUME

Comportement des phases cristallisées du ciment Porland à l'altération par l'eau

Ce travail rend compte de l'évolution des phases cristallisées durant la dégradation d'un ciment CPA 55.
La lixiviation d'une pâte de ciment par une eau maintenue déminéralisée impose un gradient de
concentration en calcium dans la solution interstitielle décroissant entre le coeur et la surface de
l'éprouvette (la décalcification progressive des CSH en est la preuve). Ce gradient de concentration
provoque la dissolution de chacune des phases qui constituent initialement la pâte de CPA.
A partir d'analyses par diffraction des rayons X, nous avons tracé un profil d'évolution des teneurs
volumiques des phases cristallisées d'une éprouvette altérée pendant 6 mois par de l'eau maintenue
déminéralisée. Ces profils en concentrations volumiques ont pu être obtenus en utilisant le Q A F comme
référence interne. En effet, cette phase dont la cinétique d'hydratation est très lente à température
ambiante dans une pâte de plusieurs années, ne se dissout pas plus rapidement dans la partie altérée que
dans la partie saine.
La partie altérée, séparée de la partie saine par le front de dissolution de la portlandite, peut être
décomposée en zones de minéralogie constante délimitées par des fronts de dissolution. Ces fronts
résultent de la dissolution successive des phases solides présentes initialement dans la pâte de ciment. La
portlandite se dissout donc la première, puis les AFm, l'ettringite et la calcite. A la surface de
l'hydrotalcite précipite. Cette formation est liée à la très faible solubilité de ces phases magnésiennes
pour des pH proches de la neutralité.
Dans des zones de minéralogie constante, on note des précipitations secondaires des phases présentes
(précipitation d'AFm, d'ettringite et de calcite). L'équilibre chimique local et les gradients décroissants
en calcium et hydroxyles entre le coeur et la surface expliquent ces précipitations.

1. INTRODUCTION

Short-lived, and possibly long-lived, radioactive waste is, or will be, stored in concrete containers (casks,
disposal structures, etc.). To predict the safety of these containers, the composition and structure of the
material when degraded must be known.
The French Atomic Energy Commission (CEA) has collaborated for several years with the National
Agency for Radioactive Waste Management (ANDRA) in the study of the degradation of concrete by
leaching with water kept at constant chemical composition, thus replicating worst-case attack conditions
(flowing water).
Hydrated cement paste is a porous medium whose solid phases are stable at very basic pH. Leaching with
a very weakly mineralised solution results in the preferential dissolution of some of these phases. In
hydrated Portland cement, the stable phases are calcium silicate hydrates (CSH), portlandite (CH),
ettringite, AFm, etc. But there are also thermodynamically unstable anhydrous phases (C2S, C4AF, etc.).
In ordinary Portland cement (OPC) paste, CSH and portlandite (CH) result principally from hydration of
C3S and C2S, according to Le Chatelier's process (dissolution of anhydrates and then precipitation of
hydrates). In the CaO-SiO2-H2O system at 25°C, CSH and CH coexist at a calcium concentration in
solution of 22 mmol/1, i.e. at a pH of about 12.5 [1-2-3]. The stoichiometry of CSH depends on the
composition of the solution in contact with them, with molar Ca/Si ratios ranging from 0.66 to 1.7. For 22
mmol/1, the Ca/Si ratio of CSH is around 1.7. The hydration of an OPC results in substantial precipitation
of portlandite, which is easily distinguished from the other crystallised phases by its 0.18 nm X-ray
diffraction peak. CSH are poorly crystallised but give a peak at 0.303 nm. Three other peaks are difficult
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to identify because of their low intensities. Calcite is formed during storage of OPC and may complicate
X-ray diffraction identification of CSH, since its main peak is also at 0.303 nm.
The aluminium of Portland cement is present mainly in the form of C3A. In the presence of gypsum,
hydration of C3A leads to the formation of ettringite, monosulphate aluminate, and hydrogarnet. In
certain cases, carboaluminate forms. The carbonates are then formed by the calcite initially present, or
through carbonation of the paste.
Gypsum (CaSO4.2H2O) is introduced into cement to control the kinetics of the hydration of C3A: it
prevents formation of C2AHg and C4AH19, solid AFm phases which are metastable and cause false
hardening.
In a hydrated OPC below 90°C, ettringite constitutes the main sulphate-containing aluminous phase and
is easily detectable by virtue of its 0.973 nm X-ray diffraction peak.
The crystallographic cell of AFm is obtained from the hexagonal lattice of portlandite. Calcium is
partially replaced by Al +. This substitution deforms the lattice, allowing incorporation of compensation
ions like OH", CO3 ", SO4 ', etc [4]. Compensation by CO3 " yields a carboaluminate, and substitution by
SO4

2" yields a monosulphoaluminate. All AFm phases give a characteristic X-ray diffraction peak
between 0.75 and 0.78 nm.
C3AH6 is the stable hydrogarnet of the CaO-Al2O3-H2O system [5]. For calcium concentrations in
solution above about 3 mmol/1, all the calcium aluminates are transformed into C3AH6 at thermodynamic
equilibrium. In the presence of silicon, there is formation of solid, discontinuous solutions with C3AH6,
QASH4, C3AS2H2 and C3AS3 as poles, which all have a similar structure [6]. Their faced centre cubic
cell only undergoes slight deformations due to the substitution of 4H+ of C3AH6 by Si4+. Iron may also
substitute for aluminium. These partial substitutions modify the stability domain of these phases [7].
Damidot and Glasser [8] published an interesting model of the CaO-Al2O3-SiO2-H2O system, but
unfortunately no account was taken of the partial substitutions occurring in the various phases, which are
very difficult to model. The hydrogarnets are generally well crystallised and hence easily detectable by
X-ray diffraction.
When a cement paste with an interstitial solution of approximate pH 13 and high calcium concentration is
placed in contact with a deionised solution, concentration gradients form within the interstitial solution.
These gradients progress to the core as the time of contact increases. The local chemical equilibrium
existing at the core of a degraded paste [9] explains the successive dissolution of the solid phases, which
are no longer in equilibrium with the contact solution. In the degraded zone, there is also décalcification
of the paste, attributed to the drop in the molar ratio Ca/Si of the CSH, which constitute about 70% of the
mass of the hydrated OPC paste. This fall in the Ca/Si ratio of the CSH demonstrates that the calcium
concentration of the solution decreases from the core to the surface [1].
Successive samples taken from the water-degraded zone of the cement sample attacked by demineralised
water were used follow the changes in the crystallised phases by means of X-ray diffraction. We
observed dissolution-reprecipitation phenomena in the degraded layer.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE

Test pieces of OPC from Ciments d'Origny (AMrirch factory) with W/C = 0.38 were kept for two years in
a solution saturated in portlandite, and then subjected to water attack. The crystallised phases initially
present in the OPC paste were revealed by X-ray diffraction (Table 1).
Cylindrical test pieces (7 cm in diameter, 4 cm thick) were kept at pH 7 in a solution deionised by
recirculation through a mixed bed of ion-exchange resins. Tests were performed under an inert
atmosphere (N2). After six months of degradation, samples were taken every 50 to 100 microns from the
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surface to the core. Each sample was analysed by X-ray diffraction using a Siemens powder
diffractometer (D500/501).

Table 1 X-ray diffraction before and after hydration

AFm,AF t,CH
C3(A,F)SH4

Calcite
C4AF
C3S
C2S
C3A

Anhydrous OPC
-
-

yes
yes
yes
yes
yes

Hydrated cement paste
yes
yes
yes
yes
-

yes
-

3. RESULTS

Fig. 1 to 6 show the changes that occurred in the X-ray diffraction peaks characteristic of each of the
crystallised phases of the OPC paste subjected to water attack. Fig. 1 shows that although the
characteristic 0.269 nm peak of residual C2S overlapped with the 0.267 nm peak of C4AF, it
progressively decreased in intensity towards the surface, and was absent in the surface layer.

2-Theta
i

k

- Scale

r
C4AF

d= 0.2648 run
C4AF A 1

d= 0.2677 nm / U
C2S / \

d= 0.2690 nm / \

I? I Surface ^

\ :

\
OPC paste I

32.5 33.0 33.5 34.0 34.5

Fig. 1 X-ray diffraction peak ofC2S in the degraded layer.

The characteristic peak of C4AF at 0.73 nm increased in intensity towards the surface, becoming very
strong in the surface layer in direct contact with the aggressive solution (Fig. 2).
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2-Theta - Scale

C4AF
d= 0.73 nm

Surface /7**\ -

' ; / OPC paste « ^

11.3 12.B 12.1 12.2 12.3

Fig. 2 X-ray diffraction peak characteristic ofCjAF in the degraded layer.

Portlandite was the first hydrate to disappear in the degraded layer (Fig. 3). Once outside the "sound" part
of the sample, its characteristic peak was no longer observed.
The dissolution of AFm (Fig. 4) occurred immediately after the elimination of the portlandite. A peak
appeared at 0.78 nm in the surface layer, and probably corresponded to the precipitation of hydrotalcite.
Ettringite (Fig. 5) and calcite (Fig. 6) typically gave peaks that increased and then decreased in intensity,
disappearing in the surface layer.
Hydrogarnet (C3(A,F)SH4) behaved like C4AF (Fig. 7): its characteristic peak increased progressively
towards the surface.

2-Theta - Scale

50.6 50.0 51.0 51.2 51.4

Fig. 3 X-ray diffraction peak characteristic ofCH in the degraded layer.
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2-Theta - Scale

10.5 11.0 11.5 I

Fig. 4 X-ray diffraction peaks characteristic ofAFm and hydrotalcite (Ht) in the degraded layer.

2-Theta - Scale

8.5 9.0 9.5 10.0 10.5

Fig. 5 X-ray diffraction peak characteristic ofettringite (Ettr) in the degraded layer.

2-Theta - Scale

28.0 28.5 29.0 29.5 30.0

Fig. 6 X-ray diffraction peak characteristic ofcalcite in the degraded layer. 1
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20.0 20.5
Fig. 7 X-ray diffraction peak characteristic ofC^(A,F)SH^ (HG) in the degraded layer.

4. DISCUSSION

Leaching of a cement paste by a demineralised solution creates concentration gradients in the interstitial
solution. These gradients result from the diffusion of the ionic species in the water-degraded zone of the
cement paste. Hence, the concentrations of the various ionic species in the interstitial solution are altered,
thus resulting in dissolutions and precipitations. These occur at chemical equilibrium, because chemical
reaction kinetics are much faster than diffusion kinetics [9].

4.1. C4AF

C4AF is present in both the sound and water-degraded cement paste. Its characteristic 0.73 nm peak (Fig.
2) is increasingly well resolved towards the sample surface. C4AF cannot precipitate because it is an
anhydrous phase that forms above 750°C [10]. In the water-degraded zone, C4AF can, therefore, only be
chemically inert or dissolve. Hence the increase in intensity of the 0.73 nm peak towards the surface (Fig.
2) can only be explained by a "matrix effect". If an element of the volume dV of the surface layer (Fig. 8)
has a mass moj before degradation, this mass will decrease on dissolution of part of the crystallised
phases during leaching. C4AF dissolves little, or not at all, during leaching, so the mass of C4AF in the
volume element dV before and after degradation is the same. X-ray diffraction yields the concentration
per unit mass, and the intensity of the 0.73 nm peak will be a function of the ratio mC4AF/moT before
degradation, and mC4AF/mT after leaching. If mT<moT, then mC4AF/mT > mc4AF/m°T- It therefore appears
that although the concentration per unit volume of C4AF is constant (little or no preferential dissolution
of this phase during degradation), the intensity of its characteristic peak, which depends on its
concentration per unit mass, may increase as some crystallised phases are replaced by porous zones. The
C4AF content measured by X-ray diffraction therefore increases, without any actual formation of C4AF.
Hydration of C4AF, whose kinetics at 25°C are very slow, is then little accelerated in the zone degraded
by water attack.
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Before water attack After water attack

dV dV
Fig. 8 Principle of the "matrix effect" in the surface layer of the test piece.

4.2. Hydrogarnets

As with C4AF, the characteristic 0.44 nm peak of C3(A,F)SH4 increases progressively towards the surface
(Fig. 7). There are two ways of explaining this:
- a matrix effect, as for C4AF,
- precipitation of hydrogarnet in the degraded layer.
To choose between these two hypotheses, we plotted the ratio of the intensity of the characteristic peak of
C3(A,F)SH4 to that of C4AF versus the distance from the surface (Fig. 9). The ratios were constant in the
degraded layer, and C4AF and hydrogarnet therefore behaved identically. The increase in intensity of the
C3(A,F)SH4 peak was therefore caused by a matrix effect. Hence it appears that this solid phase,
considered to be stable in cement paste, dissolved little or not at all during six-month attack by flowing
demineralised water. Hydrogarnet can therefore be considered as chemically inert during leaching.
The hydrogarnet and C4AF can therefore be taken as internal reference. It is then possible to monitor the
changes in concentration per unit volume occurring in the crystallised phases of the degraded zone after
six months of attack by demineralised water (Fig. 10).

£ -
1(0.441 mn)/(0.264 nm)

. tendency

- • — j -

H 1 1 1 1

I s §
G = 2

8 8 8 8 8 8 8 8

d(surface,studied zone) (microns)

Fig. 9 Ratio of the intensities of the peaks ofCjAF and HG in the degraded layer: the ratios are normalised to 1 in
the paste.
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M<C,AF)
Normalised at 1 in the core

— CH
_^.AFm
. . . Ettringite
_^. Calcite

Core degraded zone Surface

Fig. 10 Changes in the crystallised phases in the degraded layer: the characteristics peaks of each phase are
normalised with the 0.73 nm peak ofCjAF.

4.3. Portlandite

Portlandite soon dissolves in the degraded zone of the test sample (Fig. 10). Leaching by a demineralised
solution reduces near to zero the calcium concentration in solution at the surface of the test piece.
Decreasing concentration gradients in calcium and hydroxyl form between the core and the surface of the
test piece. The portlandite dissolves at the boundary between the sound and degraded zones, thereby
maintaining the calcium concentration at the level necessary for its equilibrium. When the portlandite
dissolves completely, the calcium and hydroxyl concentrations decrease and the boundary separating the
sound and degraded zones advances.

4.4. AFm

Secondary AFm precipitates where the portlandite dissolves (Fig. 10). The local chemical equilibrium
means that the solubility product of AFm is verified when AFm is present (Ks = [Ca2+]W[A1(OH)4"]X[OH"
]y[X]z with [X] = [SO4 1,[CO3

21). Décalcification of CSH in the degraded layer results in a continuous
decrease towards the surface in the calcium and hydroxyls concentrations ([Ca2+] and [OIT]) in the
interstitial solution. To compensate for these decreases, the concentrations of the other ions in the
solubility product of AFm must increase. Hence, there is a local increase in the concentrations of
A1(OH)4~, SO4

2" and CO3
2". The dissolution of the sulphated (AFm and ettringite) or carbonated (AFm

and calcite) solid phases in a zone closer to the surface provides the quantities of ions needed for these
increases. As diffusion occurs from the higher to lower concentrations, a maximum concentration in a
degraded zone allows diffusion of the ionic species considered both inwards and outwards (Fig. 11). The
dissolution of portlandite releases the calcium required for the precipitation of secondary AFm.

î .

im •*•>• - - » '
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Surface

Ks(ettringhe)
non achieved

[SO4
2"]

Ettringite
dissolution

diffusion

Core

Kg (ettringite) = [Ca2+|w [A1(OH)4

achieved

3iffu sion

Ettringite
precipitation

Surface Core

Fig. 11 Diffusion mechanism for ionic species in solution in the degraded layer (e.g. SOf~).

4.5. Ettringite îsriî

Secondary ettringite precipitates during the dissolution of portlandite and AFm (Fig. 10). Once
portlandite and AFm have dissolved, the precipitation of secondary ettringite ceases. As with the AFm
phases, the local chemical equilibrium implies that the solubility constant of ettringite is verified as long
as ettringite is present. The decrease in calcium concentration in the interstitial solution towards the
surface of the test piece results in a local increase in the concentrations of A1(OH)4" and SO4

2". These
species diffuse from the dissolution boundary of the ettringite, near the surface, towards the core of the
test piece (Fig. 11), providing the aluminium and sulphate required for the precipitation of secondary
ettringite. The dissolution of portlandite, and then of AFm, releases the calcium indispensable for this
precipitation.

4.6. Calcite
The presence of calcite in the cement paste is explained by the carbonation of clinker during storage
and/or hydration of the paste. The water attack on the cement paste was conducted under an inert
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atmosphere. The calcite virtually disappeared in the surface zone (Fig. 10), but, as with AFm and
ettringite, secondary calcite precipitated in an inner zone of the degraded layer. The precipitation of
secondary calcite ceased when the ettringite was completely dissolved. This was due to diffusion of CO3

2"
derived from the dissolution of calcite towards the core, by the same mechanism as occurred with SO4

2"
(Fig. 11).

4.7. Hydrotalcite

Fig. 10 shows the precipitation of hydrotalcite in the degraded surface layer. Hydrotalcites are
magnesium-containing phases whose cell is deduced from that of brucite Mg(OH)2 by substitution of
magnesium by aluminium. The charge deficit is compensated by incorporation in the structure of OH" or
CO32" ions [11]. Hydrotalcites are characterised by an X-ray diffraction peak at 0.78 nm, close to the
characteristic peak of AFm, and these phases have similar structures. The solubility of these phases is
extremely low at slightly basic pH [12].

5. CONCLUSIONS

The leaching of cement paste by flowing demineralised water generated a calcium concentration gradient
in the interstitial solution which decreased from the core to the surface. This concentration gradient
induced the dissolution of each of the phases which initially constituted the OPC paste.
From X-ray diffraction analysis, we plotted the changes in the concentration per unit volume of the
various crystallised phases of a test piece attacked for six months by flowing demineralised water. C4AF
was used as internal standard, since its hydration kinetics are very slow at room temperature in a paste
several years of age, and as it does not dissolve more rapidly in the degraded zone than in the sound zone.
Hydrogarnet could also have been used as reference, since it appears to be chemically inert.
The water-degraded zone, separated from the sound zone by the dissolution boundary of portlandite, can
be decomposed into zones containing constant phases delimited by dissolution boundaries. These
boundaries result from the successive dissolution of the solid phases initially present in the cement paste.
Portlandite dissolves first, followed by AFm, ettringite and calcite. Hydrotalcite precipitated at the
surface, because it is very poorly soluble at pHs close to neutrality.
In the zones containing constant phases, there are secondary precipitations of the phases present (AFm,
ettringite and calcite), because of the local chemical equilibrium and because the calcium and hydroxyl
concentrations decrease between the core and the surface.
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ABSTRACT
Leaching of cement pastes shows that the properties of the surface layer are
similar whether or not the cement paste contains slag. Substantial amounts of
calcium, and smaller amounts of silicon, are leached out. Iron and magnesium
are not released, but their content in the surface layer increases, with respect
to an internal reference. Magnesium precipitates in the form of hydrotalcite,
whereas the calcium of calcium silicate hydrates (CSH) is replaced by iron
and dissolves out. Hydrogarnets undergo little, or no, leaching, copyrights, 1996
Elsevier Science Ltd

Introduction

Short-lived, and possibly long-lived, radioactive waste is, or will be, stored in concrete
containers (casks, disposal structures, etc.). To predict the safety of these containers, the
composition and structure of the material when degraded must be known.

The French Atomic Energy Commission (CEA) has for many years studied the degrada-
tion of concrete by leaching with water (1), in order to model its long-term behaviour under
worst-case'attack conditions (flowing water).

We have studied the leaching with constantly demineralized water of two mineralogically
distinct cement pastes: ordinary Portland cement (OPC), and a mixture of OPC (30%) and
slag (70%).

Our aim was to characterize the phases formed on contact with demineralized water, and
the phases which dissolve, or not, during the water attack. X-ray diffraction was used to
study the surface layer, but by its nature could not provide evidence of poorly crystallized or
amorphous phases. The presence of calcite in hydrated cement pastes makes identification of
CSH by X-ray diffraction difficult since it, like CSH, has a main peak at 0.303 nm.

We therefore completed our study of the degraded layer by Môssbauer spectroscopy on
Fe. Môssbauer spectra can be used to measure isomer shifts and quadrupolar splittings.

Isomer shifts enable the valency of the iron in each site to be accurately determined. Triva-
lent iron has an isomer shift with respect to Ot-Fe which is always below 1 mm/s. A high
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TABLE 1
Chemical Analysis of Cement Pastes

% per unit mass
(>0,5%)
Sample 1
Sample 2

CaO

64.1
31.4

SiO2

13.0
19.1

A12O3

3.3
7.6

Fe2O3

2.2
1.0

MgO

0.4
3.6

SO3

2.0
5.9

K2O

0.1
0.2

TiO 2

0.20
0.4

Na2O

0.1
4.1

Ignition loss
(at 1000°C)

35.5
26.4

isomer shift indicates octahedral bonding of trivalent iron (8 > 0.35 mm/s), whereas a low
isomer shift is typical of tetrahedral iron (6 < 0.2 mm/s). Further studies are necessary for
intermediate values. Quadrupolar splittings depend on the local electric field gradient at the
site of iron. For trivalent iron, it is characteristic of the symmetry of the site occupied by the
trivalent iron. For divalent iron, it is more a function of the electronic wave function around
the nucleus than of the symmetry of the site. The isomer shift and quadrupolar splitting
therefore depend only on the valency of the iron and on its local environment. They can be
used to identify the various sites of iron in the sound paste and in the degraded layer after
water attack. Trivalent iron substitutes for calcium in CSH (2,3,4). Mossbauefspectroscopy
is therefore able to demonstrate the presence or absence of CSH in a paste and to identify the
environment of iron in the various phases of the paste.

Experimental Procedure

Two different cement pastes were hydrated at W/C 0.38. Sample 1 was an OPC from the
Altkirch factory of Ciments d'Origny containing small quantities of gypsum. Sample 2 was a
mixture of OPC and slag (70%), used for stabilization of a radioactive Na2SO4 solution. It
was hydrated with the solution of Na2SO4 (25% by weight) and then kept at 120°C in steam
for three days. This hydrothermal treatment was performed to consume the Na2SO4 solution.
The two pastes were kept for two years in a saturated solution of portlandite, before being
subjected to water attack.

The crystallized phases initially present in each of the two pastes were detected by X-ray
diffraction (TABLE 2) using a Siemens D500/501 powder diffractometer. One can notice the
unusual presence of hydrogamet in sample 1, which did not undergo any hydrothermal
treatment. The small quantities of gypsum in the cement lead to enhance hydration tem-
perature and accelerate hydrogamet precipitation.

A preliminary 57Fe Môssbauer spectroscopy study of sample 1 indicated that 34% of the
iron was in C4AF (4) before leaching. C4AF was absent from sample 2 because it was com-
pletely hydrated during hydrothermal treatment.

Test pieces were kept at pH 7 in a solution deionized by recirculation through a mixed
bed of ion-exchange resins. Tests were performed under an inert atmosphere (N2). After six

TABLE 2
Phases Detected by X-Ray Diffraction in Pastes

Paste
AF,, CH, C,(A,F)SH4, Calcite

AFm, C4AF, C,S
phase U, gehlenite, quartz

Sample 1
yes
yes
-

Sample 2
yes
-

yes
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Surface degraded layer (50

Degaded zone

Sound paste

FIG. 1.
Sample.

months of leaching, the surface degraded layer (thickness 50 to 100 microns) was removed
for study by X-ray diffraction spectroscopy, Môssbauer spectroscopy, and chemical analysis
(FIG. 1).

The Môssbauer study was performed using a 57Co:Rh 7-ray source, the spectrometer
comprising an electromagnetic vibrator with a triangular velocity signal. All "spectra were
recorded at ambient temperature. Each sample was exposed to the 57Co source for about two
days. The isomer shifts are given with reference to a-Fe. Each spectrum could be decom-
posed as a sum of lorentzian doublets whose relative intensities, isomer shift, quadrupolar
splitting and half-widths (HWHM) were determined using a least-square fit procedure. The
isomer shifts and the quadrupolar splittings are given to ± 1%. The relative weight of each
doublet is given to ± 2%.

Results

Chemical analysis. Chemical analysis (TABLE 3) shows that leaching had similar effects
on the two samples.

In both pastes, leaching resulted in a dissolution of calcium. Magnesium and iron were
less leached.

X-Rav Diffraction. X-ray diffraction spectra of the surface degraded layers of the two
samples are shown in FIG. 2. AFm, AFt and portlandite were leached out of the pastes.

Residual anhydrates were seen in the surface layers of the two samples. The first sample
contained predominantly C4AF, whereas the second contained traces of gehlenite and quartz.

Hydrogamet initially present in both types of pastes was seen in the two surface layers. In
sample 1, hydrogarnet gave similar diffraction peaks to those reported by Taylor for
Ca3AlFe(SiO4)(OH)8 (5). Comparison of the intensity of the hydrogarnet peaks with those of
C4AF showed that the ratio of peak intensities of the two phases was the same in the sound
zone and the surface layer (6). The two phases therefore exhibited similar behaviour. The

TABLE 3
Ratio of Percentages Per Unit Mass Between Surface Layers and Pastes

%Surfacc

%Pastc
Sample 1
Sample2

CaO

0.5
0.3

SiO,

1.0
1.0

A12O3

1.9
3.1

Fe2O3

8.5
5.6

MgO

7.5
8.8
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Sample 1 Ht

Sample 2

10 20 30 40
2-Theta-Scale (WL: 1.5406 A°)

60

FIG. 2.
X-ray diffraction spectra of the surface layers.

hydrogamet of sample 2 gave diffraction peaks corresponding to those reported by Passaglia
and Rinaldi (7) for the hydrogarnet, katoite, Ca3Al2(SiO4)(OH)8. Hence there was little re-
placement of aluminum by iron, compared with the hydrogarnet of sample 1.

X-ray diffraction spectra of the two surface layers have a low-intensity peak at 0.303 nm
which can be assigned to either CSH or calcite, or both which are present in non-degraded
samples.

The precipitation of a new phase was apparent from the X-ray diffraction spectra of the
two degraded layers. In OPC, this phase had its main peak at 0.779 nm, which is clearly
distinct from the 0.75 nm peak of the AFm of the initial paste. It is perfectly indexed by the
diffraction peaks reported by Mascolo and Marino for Mg6Al2(OH)i8(H2O)4 5 (8). Non-
carbonated hydrotalcite therefore precipitated in the surface layer of the OPC paste. A series
of peaks was given by the surface layer of the slag-cement paste, the main peak at 0.773 nm

Sample 1 ' I

v
Sample 2 \
8 = 0.33 mm/s •
A = 0.72 inni/s t
Lin « 0.29 mni/s*

1 f

[ ,
\

;
V'

, I\i
\j5 «

V

if•;

- 2 - 1 0 1 2
V (mm/s)

FIG. 3.
7Fe Môssbauer spectra of the superficial layers of the samples (V max = 2 mm/s).
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TABLE 4
Characteristics of the 57Fe Mossbauer Spectrum of the OPC Surface Layer (4)

6 (mm/s), A (mm/s)
Half-width: Lin (mm/s)
Weight of doublet (%)

FeofC<AF

0.34, 1.5
0.27

16

Fei,biic of the CSH
andFeofC3(A,F)SH,

0.39,0.86
0.23
53

Fc^hbifcOftheCSH

0.31,0.39
0.17
31

being broader than in the OPC. Each of the diffraction peaks of the new phase can be
flanked by the peaks reported by Koritnig et al (9) for the meixnerite Mg6Al2(OH)i8(H2O)4

and by Jiang (10) for the carbonated hydrotalcite. Slightly carbonated hydrotalcite precipi-
tated in the surface layer of the slag-rich paste, as in OPC, upon attack by demineralized
water.

Mossbauer Spectroscopv on 57Fe. The Mossbauer spectrum of the surface layer of sample 1
(FIG. 3, upper part) consists of three doublets with isomer shifts (8) and quadripolar split-
tings (A) corresponding to trivalent iron (TABLE 4). The half width of the doublets is
characteristic of iron crystallized or nanocrystallized sites. Amorphous phases would have
half widths around 0.5 mm/s. The absence of new hydrated iron oxides detected by X-ray
diffraction in the surface layer demonstrates that the detected doublets must be attributed
only to the iron in the C4AF, in the CSH and in the hydrogamet. The doublet with A=1.50
mm/s is attributed to iron in C«AF(11). As this doublet has a low relative weight (16%), the
respective contributions of the octahedral and tetrahedral sites could not be resolved. That is
why its half width is relatively high. The doublet with A=0.5 mm/s is attributed to trivalent
iron at the octahedral site (S > 0.35 mm/s), replacing non-labile calcium of CSH (3, 4). The
doublet with A=0.90 mm/s corresponds to the unresolved contribution of trivalent iron at the
octahedral site (5 > 0.35 mm/s), replacing labile calcium of CSH and the aluminum of hy-
drogarnet (3, 4).

The Mossbauer spectra of sample 2 are shown in FIG. 4: the spectrum of the slag (upper
part) consists of a magnetic hyperfine spectrum and of a quadripolar doublet, of roughly

Surface layer * '
[Slag cement paste)

-10 -5 0 5
V (inm/s)

10

FIG. 4.
57Fe Mossbauer spectra of sample 2; (V max = 10 mm/s).
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equal intensities; the spectrum of the surface layer (lower part) shows a dominant doublet
contribution, and a magnetic hyperfine component. This latter component is very similar to
that of the slag, and thus , it corresponds to the presence of undissolved slag in the surface
layer. The central part of the surface layer spectrum is reproduced in the lower part of FIG.
3. A precise fit of this spectrum could not be performed because of the presence of the mi-
nority slag component; an approximate fit with one quadripolar doublet yields c" = 0.3 mm/s
and A=0.7 mm/s. Inspection of the figures in TABLE 4 reveals that this doublet is likely to
correspond to the unresolved superposition of labile and non-labile Fe sites in the CSH.

Quantification of the matrix effect in the OPC. An element (or a phase) that is not leached
may increase in content simply because the other elements dissolve (FIG. 5). In the degraded
zone, no C4AF dissolution is detected by a quantitative X-ray diffraction study of the OPC
degradation (6). After six months of leaching, the concentration per unit volume of C4AF in
the sound zone is the same as that in the surface layer. We therefore attempted to quantify
this "matrix effect" (FIG. 5), using C4AF as internal reference.

Let mo be the mass of a volume dV in the sound zone, and m the mass of the same vol-
ume in the surface layer.

Let mFo be the mass of Fe2O3 in dV of the sound zone and nv the mass of Fe2O3 of the
surface layer in dV.

In the sound zone, the % Fe2O3 can be written 2.2% =
mo

(a)

In the surface layer, this becomes 18.4% = 100—- (b)
m

In the sound paste of the OPC, Môssbauer spectroscopy on 57Fe indicated that 34%
of the iron was in the C4AF, but that only 16% (TABLE 4) was in the surface layer.

If the mass of iron from C4AF in volume dV is mFo(C4AF) before degradation, and
mF(C4AF) after degradation, it is possible to write:

Before attack: mFo(C4AF) = 0.34 mFo

After attack: mKC4AF) = 0.16 mF

Since C4AF is chemically inert (6), its content per unit volume after six months of leaching
is the same in the surface layer and in the sound zone. Hence,

mFo(C4AF) = <=> 0,34 mFo = 0,16 mF

Sound zone of paste Surface layer

[' —J.. 2.

FIG. 5.
Matrix effect in the OPC sample.

F=18.4%
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Using (a) and (b) one finds that:

— =0,25(c)
m0

The mass of matter dissolved is therefore

100^^=75%
m0

To convert the ratios per unit mass of TABLE 3 into ratios per unit volume, one has to cor-
rect them by the factor — .

m0

The results of TABLE 5 take into account the matrix effect, and show that calcium is the
most soluble element. Silica also dissolves, whereas aluminum is less removed. The surface
layer is enriched in iron and magnesium. TABLE 5 results take in account the matrix effect.
For a constant volume, the rate in iron and magnesium is then twice higher in the superficial
degraded zone. If it was a "residual" enrichment, the Fe/Feo and Mg/Mgo ratios would be
around one. TABLE 5 results demonstrate the migration of these elements to "the surface
layer, where they accumulate.

Discussion

Leaching of a cement paste with a demineralized solution creates concentration gradients in
the interstitial solution. These gradients result from the diffusion of the ionic species in the
degraded zone of the cement paste. The concentrations of the various species of the intersti-
tial solution are modified, resulting in the observed phenomena of dissolution and precipita-
tion.

Selective Dissolution. The diffraction spectra of the surface layers indicate that leaching
resulted in the disappearance of portlandite, AFm, and AFt. In both types of paste, leaching
reduced the calcium concentration in solution to zero in the surface layer. Portlandite, and
then AFm and AFt, dissolve, thereby maintaining the calcium concentration of the interstitial
solution (12), thus partially explaining the dissolution of 75% of the mass of the surface
layer of the OPC.

Leaching of the OPC also resulted in a release of silicon in the aggressive solution
(TABLE 5). CSH is the principal phase containing silicon, the removal of which is thus
associated with some CSH dissolution. However, iron-substituted CSH is present in the
surface layer of the OPC and of the slag-cement. Most of the silicon observed in the surface
layer is part of this product.

Leaching reduces the concentrations in solution of all elements to zero in the surface
layer. Despite these severe conditions, we noted iron-substituted hydrogarnet in both water-
attacked samples. Hydrogarnet, present before degradation, gave strong peak intensities in
the surface layers of both samples. In the OPC, the ratio of the intensities of the peaks of
C4AF to those of hydrogarnet were the same in the paste and in the surface layer. The matrix

TABLE 5
Elemental Ratios in the Solid Phase after Leaching of an OPC Constant Volume

OPC (sample 1)
Ca/Ca.

0.1
Sî/Sïo
0.3

Al/AU
0.5

Fe/Fe.
2.1

Mg/Mgo
1.9
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effect is then responsible for the high intensity of the hydrogarnet peaks. In both types of
pastes, this phase is little leached.

Precipitation of Hydrotalcite. Hydrotalcites are magnesium-containing phases whose
structure is derived from that of brucite Mg(OH)2 (MH) by substitution of aluminum for
magnesium. The charge deficit is compensated by incorporation in the structure of OH" or
C03

2 'ions (12). Hydrotalcites are characterized by a 0.78 run peak close to the characteristic
peak of the AFm, and have a very similar structure to AFm. The solubility of these phases at
near-neutral basic pH is unknown. At pH 8, Atkins et al. report for M AH solubilities of
0.03 mmol/I for Mg and 0.005 mmol/1 for Al (13). However, these solubilities are given in
the presence of MH, which makes the determination of the dissociation constant of this
phase uncertain.

Hydrotalcite, which is poorly soluble at pH's near 7, precipitates in the surface layer of
both samples, thus explaining why virtually no magnesium was released in the aggressive
solution. The magnesium is initially present in the paste, substituted for calcium in the vari-
ous phases of the sound paste. Dissolution in the altered layer of part of these phases releases
magnesium, which diffuses to the surface where it precipitates in hydrotalcite. The surface
layer is thereby enriched in magnesium (TABLE 5),

The hydrotalcite formed is carbonated when calcite is also present in the surface layer. In
the surface layer of the OPC, where the calcite was totally dissolved by the water attack, the
hydrotalcite was not carbonated. In the cement-slag paste, the surface layer still contained
traces of calcite, whose dissolution released CO32* groups which incorporated in the precipi-
tation process.

Cationic Substitution in CSH. In the surface layers of both samples, over 60% of the iron
substituted for calcium in the CSH. The Fe/Fe0 ratio was 2.1 in the OPC. Iron therefore
diffused to the surface. In the degraded layer of the OPC, Môssbauer spectroscopy revealed
iron in the hydrogarnet, C4AF and CSH. As the content per unit volume of hydrogamet and
C4AF did not increase, the iron content of the CSH rose in the surface layer, at the expense
of the CSH of the degraded, non-surface zones. The superficial CSH exchanged part of its
calcium for trivalent iron (Ô < 1 mm/s). CSH clearly has two sites, one corresponding to the
substitution Fe3+ <=> Ca^ne , and the other to the substitution Fe3+ <=> Ca2+»On-iabiie (3). In the
surface layer of the OPC, which is iron-rich (Fe2O3 = 18%, by mass), the two sites are occu-
pied. In the surface layer of the OPC-slag mixture the detection of the Fe3+ «=> Ca2*nonjabiie
substitution is complicated by the presence of magnetic peaks from slag. In the two samples
the labile site seems to be the preferred substitution site.

Conclusions

We have observed the structure of the degraded superficial layer formed when cement pastes
are attacked by demineralized water. The properties of the surface layer were comparable,
whether or not the initial paste contained slag. These properties are characterized by the
presence of residual anhydrates, hydrogamet little dissolved by the water attack, iron-
substituted CSH, and hydrotalcite.

Leaching by demineralized water creates concentration gradients between the surface and
the core of the samples. Those gradients change the chemical equilibrium in the interstitial
solution of the degraded layer. Portlandite, AFm and AFt phases dissolve. Iron and magne-
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shim which substitute calcium and aluminum in theses phases pass through the interstitial
solution. Then the gradients of concentration in the interstitial solution enhance diffusion of
those species to the surface where magnesium precipitates in the form of hydrotalcite, and
iron replaces the calcium of CSH.

Leaching of silicon shows that there is partial dissolution of CSH during degradation.
However, the high iron content in the surface layer, essentially in CSH, indirectly shows that
CSH still predominates in the surface layer. CSH therefore resisted leaching and was char-
acterized by very high cationic substitution rates. This CSH property is related to their
structural evolution in degraded zone. Leaching causes indeed a decrease of the calcium
concentration in the degraded zone. For low calcium concentration CSH structure is similar
to that of tobermorite which has high cationic exchange capacities. These cationic substitu-
tions occurring in CSH during degradation therefore seem to slow down the dissolution of
CSH.

The hydrogamets have particularly slow dissolution kinetics. The partial substitution in
C3AH6 of 4OH by a S1O4 may be one of the causes.
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This work reports on the structural evolution of iron during cement paste degradation. An increased
concentration of iron has been observed in the surface layer formed when cement paste comes into
contact with an aggressive solution. While C4AF and C3(A,F)SH4 are little affected by leaching, the CSH
become richer in trivalent iron on the surface. The latter replaces the labile and non-labile calcium of the
structure, the labile form being predominant.

Introduction

Short-lived and possibly long-lived radioactive waste is, or will be, disposed of in concrete containers
(casks, disposal structures etc.). In order to be able to predict the safety of these containers, the
composition and the structure of the material when degraded must be known.
For several years, the French Atomic Energy Commission (CEA), in collaboration with the National
Agency for Radioactive Waste Management (ANDRA), has been studying the degradation of concrete by
leaching with water, replicating the worst-case attack conditions (flowing water).1

This article covers the structural evolution of iron when an ordinary Portland cement paste is attacked by
water. Leaching the cement paste dissolves away the alkaline elements, the calcium or even the silicon.1

However, no removal of iron is detected.
Therefore, iron, which represents about 5% (molar) of OPC paste, becomes a dominant element when it
is in the degraded state. It comes predominantly from brownmillerite Ca4Fe4_2xAl2xOi0 which is formed
during clinkering. This is a solid solution phase between Ca4Fe40,o and Ca4Fei.18Al2.820io.2 When x is
greater than 0.66, all the phases have a similar structure. The determination of the structure of
brownmillerite, in cement industry terms C4AF (C=CaO, A=A12O3, F=Fe2O3), by x-ray diffraction
reveals the presence of iron and aluminium in tetrahedral and octahedral sites. The two sites are distorted
along the b crystal axis. The atomic arrangement is based on perovskite-like sheets of [Fe,Al]O6

octahedra sharing corners with chains of [Fe,Al]O4.4 The ellipsoid of vibration of the octahedral site ion
is more distorted than that of the tetrahedral one. The greater asymmetry of the octahedral site results in a
higher quadrupolar splitting of the octahedral Fe + which can be observed by Môssbauer spectroscopy on
57Fe.5

The partial dissolving of C4AF enables the iron to dissolve and to precipitate in the Portland cement
hydrates. These are AFm, AFt, hydrogarnets or CSH.
The study of CSH prepared in solution with iron using 57Fe Môssbauer spectroscopy reveals that 57Fe
lines have isomer shifts typical of trivalent iron in octahedral position. Môssbauer spectroscopy alone,
however, does not make it clear whether the iron replaces the silicon or the calcium in the CSH. Grutzeck
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demonstrated bv 29Si magic-angle spinning nuclear magnetic resonance spectroscopy (MAS-NMR)
C S H ^ S a Ca/S^ratio^elow 0.85 have a short range order similar to thatof l lA tobermon£

at produced cationic exchanges between tobermonte and iron nitrate s o t o ^leir

atoibuted to the replacement of the calcium ions in the non-labile planes.

Ca2 Ca1

statistically sprea and
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In the long term, hydration of Portland cement leads to the formation of hydrogarnets, discontinuous solid
solutions, their poles being C3AH6, C3ASH4, C3AS2H2, and C3AS3. In these compounds, trivalent iron
replaces aluminium in its octahedral site.10 Iron freed by the disolving of C4AF can also be incorporated
into the AFm and AFt phases of the cement, where it replaces the Al + in the octahedral position.11"12 In
silica gels which can sometimes exist in degraded cement pastes, the replacement of Si4+ by iron is only
possible at Fe/Si ratios below 0.02.13

In this work we monitor, by Môssbauer spectroscopy on 57Fe, the structural evolution of iron in cement
paste subjected to attack by water. The value of the isomer shift and of the quadrupolar splitting depends
on the valency of the iron and on its local environment, and can be measured on the Môssbauer spectra.
The isomer shift enables the valency of the iron in each site to be accurately determined. With respect a-
Fe, trivalent iron has an isomer shift which is always below lmm/s. A high value of the isomer shift
indicates an octahedral bonding of trivalent iron in the silicates (8 > 0.35mm/s), while a low value of the
isomer shift is typical of tetrahedral iron (Ô < 0.2mm/s).14 In the case of intermediate values, additional
studies are necessary. For divalent iron, the isomer shift is larger, typically 1.4 mm/s. The quadrupole
splitting is also different for the two valencies. For trivalent iron, whose electronic wave functions are
spherical, the quadrupolar splitting depends only on the electric field gradient created by the lattice
charges and is typically between 0.5 mm/s and 1.5 mm/s. For divalent iron, the distortion of the d shell
plays a dominant role, and the quadrupolar splitting is larger , reaching 3-3.5 mm/s. We have therefore
been able to identify the valency of iron and its different sites in the water-degraded layer of Portland
cement paste by employing this technique.

The two iron sites of the residual C4AF have been identified in the Môssbauer spectra in a separate study
of a synthesised C4AF.

Experimental Method

Sample of Ciments d'Origny OPC from the Altkirch factory, hydrated at W/C 0.38 were kept for more
than a year in a saturated solution of portlandite before being attacked with a solution.The test pieces
were 7 cm in diameter and 4 mm thick. The solution was kept almost deionised at a pH of 7 by being
passed over ion-exchange resins. The tests were carried out in an inert atmosphere (N2) to avoid any
carbonation of the samples. After six months of degradation, x-ray diffraction revealed that the AFm and
AFt initially present in the paste had disappeared from a 50 to 100 micron thick surface layer (see Table
1). The ratio of the intensities of the C4AF and C3(A,F)SH4 peaks remained constant in relation to the
sound cement. u n Ï ; r <•..•;•-

Table 1. X-Ray diffraction of samples

OPC Paste

C4AF, CH, Aim, Aft
C3(A,F)SH4
Calcite, CSH

Surface layer
(OPC degraded paste)

C4AF
C3(A,F)SH4

The reference C4AF is a Lafarge C4AF produced at 1400°C.
The Môssbauer study was carried out using a 57Co:Rh y-ray source, the spectrometer consisting of an
electromagnetic vibrator with triangular velocity signal. All the spectra were recorded at ambient
temperature, expect a spectrum of C4AF which was recorded at 330K in order to eliminate the magnetic
contribution visible at 300K. The recording time ranged from two days to five days per spectrum. The
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isomer shifts are given with respect to a-Fe. Each spectrum consisted of several doublets whose relative
intensities, isomer shift, quadrupolar splitting and half-widths (HWHM) of lorentzian lines were
determined using a least square fit procedure. The isomer shifts and the quadrupolar splittings are given
to ± 1 %. However the relative weight of each doublet is determined to ±2%.

Results of the spectral analyses

C4AF spectrum

The reference C4AF spectrum consists of two doublets with almost identical intensities, with isomer
shifts typical of trivalent iron, and quadrupolar splittings A=1.34mm/s and A=1.74mm/s (see Figure 2).
The component with the highest quadrupolar splitting is attributed to iron in the octahedral site.

- 2 - 1 0 1 2
v (mm/s)

Figure 2. Môssbauer spectrum on 57Fe ofC4AF: (a) tetrahedral component (â=0.29mm/s, Lm=0.19mm/s,
A=1.340mm/s, 48% of the total spectrum); (b) octahedral component (S=0.32mm/s, Lm=0.l8mm/s A=I.740mm/s,

52% of the total spectrum)

Surface layer spectrum

The Môssbauer spectrum of the surface layer of the degraded cement paste consists of three doublets with
isomer shifts 8 corresponding to trivalent iron (see Figure 3). The doublet with A=1.50mm/s and
ô=0.34mm/s is attributed to iron in C4AF, also detected by x-ray diffraction (see Table 1). As this
doublet has a low relative weight (16%), the respective contributions of the octahedral and tetrahedral
sites could not be resolved. This doublet effectively has a line width greater than that of the doublets
obtained in the reference C4AF.
The doublet having A=0.49mm/s and ô=0.39mm/s is similar to that observed by Labhasetwar et at in the
tobermorite (A=0.50mm/s and 5=0.35mm/s). It is very probably related to the contribution of the iron
replacing the calcium of the non-labile planes in the CSH.
The doublet with A=0.86mm/s and ô=0.39mm/s, has a slightly greater line width than the other doublets.
It is comparable to the contribution of iron replacing the labile calcium in tobermorite (A=0.8mm/s and
S=0.35mm/s). However, the greater line width indicates that this component could correspond to two
sites with close characteristics. In addition, the x-ray diffraction reveals the presence of hydrogamet
where the octahedral aluminium is partially replaced by iron (see Table 1). This doublet can therefore be
the unresolved superposition of two components having similar characteristics, i.e. labile iron in the CSH
and hydrogarnet iron present in the surface layer.
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-2 - 1 0 1 2
V(mm/s)

Figure 3. Môssbauer spectrum on 57Fe of the degraded surface layer of the leached cement paste: (a) tetrahedral
and octahedral component of the C4AF(S=0.34mm/s, Lm=0.27mm/s, A=1.50mm/s, 16% of the spectrum); (b) labile

iron component of the CSHand of the iron of the hydrogarnet (8=0.39mm/s, LV2=0.23mm/s, A=0.86mm/s, 53% of
the total spectrum); (c) non-labile iron component of the CSH (8=0.3 Imm/s, Lm=0.l7mm/s, A=0.49mm/s, 31% of

the total spectrum)

-2 -1 0
V(mm/s)

Figure 4. Môssbauer spectrum on $7Fe of the cement paste after two years ofhydration in a lime-saturated
environment: (a) tetrahedral component of the C4AF (8=0.2 9mm/s, Lm=0.15mm/s, A=1.47mm/s, 10% of the

spectrum); (b) octahedral component of the C4AF (8=0.33mm/s, L,/2=0.19mm/s A=1.87mm/s, 24% of the spectrum);
(c) labile iron component of the CSHand of the iron of the hydrogarnet (8=0.4Imm/s, L1/2=0.28mm/s, A=0.60mm/s,
49% of the total spectrum); (d) non-labile iron component of the CSH (8=0.39mm/s, Lm=0.14mm/s, A=0.35mm/s,

17% of the total spectrum)

r

ANNEXE V:
Advances in Cement Research (in press)



223

Sound cernent paste spectrum

The Môssbauer spectrum of the sound cement paste consists of four components (see Figure 4). The
doublets of iron in the C4AF, with àoa^\.91mral&, and Atetra=1.47mm/s, are clearly identifiable, their
total weight in the spectrum being around 34%. It is to be noted however, that the quadrupolar splittings
are slightly higher than in synthesised C4AF, and that the ftocJ^o^^ ratio is 2.4 instead of 1. The two
other components are the same as in the degraded surface layer: the non-labile iron in the CSH, with
AcsH(i)=0.35mm/s, and the unresolved contribution of CSH labile iron and C3(A,F)SH4 iron with
A=0.60mm/s. An X-ray diffraction spectrum of this cement paste confirms the presence of these
constituents (see Table 1). Fe3+ was not detected in the AFm or the AFt.

Discussion

Iron in C4AF

In Lafarge C4AF the octahedral and tetrahedral components have practically equal intensities. The
relative proportions of the two sites are a function of the production temperature. For a temperature of
750°C, Colville et al found 78% of the iron in the octahedral site. At l,290°C Grant et al found only 68%
of tetraedral iron.5 In our case, the C4AF was obtained at clinkering temperatures, that is to say around
1400°C where we can expect random distribution between the two sites. The thermal energy brought into
the system is sufficient to compensate the difference in energy between the octahedral site and the
tetrahedral site. This fact explains that we observe equal intensities for the two sites.
In the sound cement paste, 34% of the iron is found in the QAF phase with a dominant octahedral site
occupation. The C4AF of the clinker, being obtained by quenching from 1400°C to room temperature is
therefore out of thermodynamic equilibrium. The occupation of the octahedral site, which has lower
energy is thus favoured.
At the surface, the contribution of iron in C4AF represents only 16% of the Fe containing phases. Two
hypotheses are therefore possible: the C4AF has dissolved in the surface layer, or iron has migrated
towards the surface layer. However, the ratio of the intensities of the C4AF and C3(A,F)SH4 diffraction
peaks is the same in the sound cement paste and in the deteriorated surface layer. The C4AF is anhydrous,
and is not thermodynamically stable. In presence of water whereas the hydrogarnet family is the stable
phase of aluminous hydrates in sound cement paste. It is very unlikely that these two phases dissolved in
the surface layer with exactly identical kinetic behaviour. Furthermore, if this were the case, it could be
expected that the iron hydroxide, which is stable at pH=7 would precipitate. However, no magnetic
contribution was detected in the spectra of the surface layer of Figure 3. It is more likely mat after two
years of hydration, the residual C4AF is not very reactive at 25°C, while the hydrogarnet has an extremely
slow or even vanishing rate of dissolution in the surface layer. Over a period of 6 months of degradation,
the C4AF and the hydrogamet can be considered to be chemically inert during leaching. The conclusion is
that the iron migrated from the degraded layer towards the surface. The iron content of the surface layer
is around twice higher than in the cement paste.
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Iron in the hydrogarnet

can be considered to be chemically inert during degradation. The iron therefore retains an
identical form in this structure during degradation. The quadrupolar splitting cannot be accurately
established as the doublet of iron of labile CSH overlaps with that of the hydrogarnet. Its value, around
0.7mm/s indicates that the site is relatively assymetrical. In the case of the structure of the hydrogarnets,
passing from one pole to another of the discontinuous solid solution is carried out by such replacements
as Si4+o4H+.16 The pole C3(A,F)H6 is obtained by completely replacing the C3(A,F)S4 silicons. In

a partial substitution of Si locally destroys the observed cubic symmetry and can explain the
high value of the quadrupolar splitting.

Iron in the CSH

Iron in the CSH takes two characteristic forms. The proportion between the two iron sites before and after
degradation is not easy to calculate, since the doublet of labile iron with ACSH(II) =0.8mm/s is very similar
to that of iron in the hydrogarnet. In addition, the increased concentration of iron in the surface layer
means that the components cannot be directly compared before and after degradation. A chemically inert
internal reference must be taken for the comparison to be possible. We therefore compared the total
weight of the components before and after degradation to the total weight of C4AF (see Table 2). It can
be concluded without doubt that the degradation leads to an increase in non-labile iron content, that is to
say an increase in iron replacing the calcium of the non-labile planes of the CSH. The C3(A,F)SH4 + CSH
(labile iron) contribution increases also. However, the results of x-ray diffraction showed us that
C3(A,F)SH4 is chemically inert during the degradation period, just like the C4AF. The increase of the
C3(A,F)SH4 + CSH (labile iron) contribution is therefore only linked to the increase in labile iron content
in the CSH.

Table 2. Weight of each compared with the C^AF doublet

Iron sites

C4AF (tetrahedral+octahedral)
C3(A,F)SH4 + CSH (labil site)

CSH (non-labil site)

OPC

1
1.4
0.5

Surface layer
(OPC degraded paste)

1
3.2
1.9

Cationic exchange mechanism

The Fe3+<=>Ca2+ exchange leads to an excess of positive charges that needs to be compensated for either
by introducing calcium vacancies into the lattice or by removing protons from the structure.
The first mechanism is typical of the labile calcium of the CSH:

2Fe labi leo2Fe Soiution+VCa l ab i l e

a2+ iwhere VCa2+ is a calcium vacancy created in the lattice of the CSH.
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Indeed in the case of substituted tobermorites, the X-ray diffraction spectra are very close to those of
normal tobermorite.8 However the labile calcium has a statistical distribution between two sites (Ca5 and
Cag of Hamid's structure). The creation of labile calcium vacancies during the Fe3+oCa2+

labile exchange
will not lead to significant structural alterations.
The second mechanism applies to non-labile calcium and implies the hydroxyl groups of the bridging
silicon. If we consider the tobermorite described by Hamid (see Figure 1) for Ca/Si=0.66, the OH9 and
OHig groups of the bridging silicons complete the coordination of the non-labile calcium Caj and Ca4.
The proton is engaged in a Si-OH and a Ca-OH type link at the same time. When the Ca/Si ratio reaches
0.83 the incorporation of labile calcium into Hamid's structure (see Figure 1) leads to the removal of half
the protons of the hydroxyl groups. The OH protons of the structure are therefore easy to "exchange".
Calcium Ca(l) and Ca(4) of Hamid's structure may therefore be replaced by Fe3+, the charge
compensation being smilarly made by removal of a proton from Hamid's structure:

Si5-O18H-Ca4<=>Si5-O18-Fe4

In the CSH, this mechanism is based on the presence of Si3 and Si5 type tetrahedra, that is to say bridging
tetrahedra in the structure. However, the water-degradation of cement paste leads to a reduction in the
Ca/Si ratio in the CSH.1 The reduction of the Ca/Si ratio in the CSH leads to the lengthening of the chains
of silicon tetrahedra.7 The quantity of bridging tetrahedra therefore increases. The reaction Sibndging-OH-

is favoured. The more the Ca/Si ratio decreases, the more the iron will

Conclusions

replace Ca2+.

57Fe Môssbauer spectroscopy enabled us to demonstrate the role of iron in the water degradation of
cement paste. Iron in ordinarly Portland cement paste comes essentially from the C4AF formed during
clinkering. This phase, in the presence of water, has a very slow rate of dissolution, and therefore remains
in the cement paste. The iron and the aluminium are present in octahedral and tetrahedral forms and are
systematically trivalent.
When cement, hydrated for two years, is attacked with deionised water it is not possible to detect
dissolution of the C4AF.
In sound cement paste, the iron of the dissolved C4AF is incorporated into the C3(A,F)SH4 and into the
CSH. In the hydrogarnet phase, the trivalent iron replaces the aluminium in the octahedral site. In the
CSH it replaces the non-labile and labile calcium in the structure. It can be noted that the iron in the labile
planes of the CSH has Môssbauer characteristics which are comparable to those of iron in the
hydrogarnet structure.
During degradation, the C4AF and C3(A,F)SH4 are chemically inert. However, the contribution of iron in
the CSH increases at the surface. Attack by water leads to the lengthening of the tetrahedral silicon chains
of CSH resulting from an increased number of bridging tetrahedra. The
iabiie<K>Sibridging-O-I?enon.iabiie reaction mechanism is therefore favoured.
The labile calcium is also replaced by iron during degradation.
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Abstract

We present a study of a synthetic Fe substituted calcium silicate hydrate

(CSH). a constituent of cement paste, using 5'Fe Môssbauer spectroscopy

and magnetic measurements. The observed behaviour is characteristic of

antiferromagnetic nanometric particles undergoing superparamagnetic fluc-

tuations. The relevance of these findings with respect to the understanding

of CSH crystal structure and microstructure is briefly discussed.

PACS: 75.50Tt: 76.80+y
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I. INTRODUCTION

The calcium silicate hydrates (or CSH) are the main constituents of cement paste, but

their crystal structure and microstructure are not yet clearly determined. They present a

variable stoichiometry and are usually defined by their calcium/silicon ratio (Ca/Si), which

lies in the range 0.66 - 1.7. A study of the CSH using x-ray diffraction [1] and Si NMR [2,3]

has shown that, for small Ca/Si ratios (0.66 < Ca/Si < 0.83), their structure is close to that

of tobermorite Ca5Si6OisH2.4H2O. The latter can thus be considered as a structural model

for the CSH. An electron diffraction study of the to.bermorite done by Hamid [4] has shown

that its structure is made of alternating tetraedral silicon chains and layers of "'non-labile1'

Ca ions (Ca(l) to Ca(4) in Fig.l). Between these layers are located the "labile" Ca ions

(Ca(5) and Ca.(6) in Fig.l), which are mobile in the interlayer space [3].

Various studies evidence the fact that cationic substitutions can take place in tobermorite

[5] and in the CSH [6,7]. In tobermorite. Labhasetwar and coworkers [8] have examined the

exchange between trivalent iron ions and calcium ions. A similar work was done in the CSH

by Faucon and coworkers [9].

The aim of the present work is to investigate the magnetic properties of synthetic iron

substituted calcium silicate hydrates, by means of "Fe Môssbauer absorption spectroscopy

and magnetic measurements. Môssbauer spectroscopy on "Fe is a hyperfine technique which

is well adapted to the stud}' of the various substitutional sites of iron in a given structure:

it provides information concerning the electronic state of the Fe ion and the symmetry of

its immediate environment. It furthermore provides a clear microscopic signature of the

superparamagnetic behaviour of an ensemble of small particles because the spectral shape

is sensitive to the fluctuations of the local magnetisation. As to magnetic measurements,

the set of low field Zero Field Cooled and Field Cooled curves yields a rather unambiguous

bulk signature of superparamagnetism. Our data in these Fe substituted CSH evidence a

superparamagnetic behaviour for the magnetisation associated with the Fe3+ ions, and their

analysis allows us to conclude that the Fe doped synthetic CSH have the physical form of
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small particles of nanometric size. Eventually, the study of the magnetic properties lead us

to gain a better understanding of the structure and texture of these materials. This paper

is organized as follows: section II briefly describes the experimental methods, section III

contains the description of the experimental results, and section IV their interpretation. In

section V. we discuss the structure and the cation exchange mechanism of these Fe rich

CSH. and also alternative possible interpretations of the Mossbauer and magnetic data.

II. EXPERIMENTAL METHODS

A. Synthesis of the calcium silicate hydrates
•;.' i . b < 7 o . i : - o ' n o : ^ • : r - - j M , : i - -, ' i ' [ ^ •-•;• , - < , j . 7 v *• : .•'/' ••• Ï •• •:• •• •• ..' • ••: ••, : : o ^ i • • ' V

We chose to work on Al substituted CSH in order to increase the iron exchange capacity,

according to a mechanism which will be explained in section VB. The calcium silicate

hydrates were synthesized from a decarbonated solution with a water/solid proportion of

200. The iron substituted samples were prepared with Prolabo calcium oxide, Aerosil 200

Degussa silica, and Prolabo iron and aluminium nitrates. The initial molar ratios between

the various constituents are: Ca/Si=1.25. Al/Si=0.2. and Fe/Ca=1.33. The pH of the

solution has been set to 9 with NaOH. The obtained suspension has been filtered, and

analysis of the residue by ionic chromatography shows that NaOH has incorporated very

little in the solid (as an average, 80% of the initial Na+ ions are found back in the liquid

phase). .- . . . ;• -

The studied samples have been lyophilised. which consists in sublimating the water

contained in the sample. The sample is therefore precooled at — 20°C. We emphasize that this

process cannot be responsible for the formation of very small particles because lyophilisation

"freezes" the structure. Although some cracks caused by water congelation can appear, in

no way they can divide matter so as to lead to the formation of nanoparticles. The chemical

analysis of the lyophilised solid yields the following stoichiometry: (Fe+Ca)/( Al+Si)=l.

Fe/Ca=4 and Al/Si=0.2. Whereas the Al/Si ratio is the same in the final solid and in «he
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solution, the Fe/Ca ratio is much larger in the solid (4 vs 1.33). This means that a large

amount of initial calcium has remained in the solution.

The x-ray pattern of undoped CSH usually consists of 3 broad peaks [10]. The x-ray

diffractogram of the solid phase of our sample does not present any detectable Bragg peaks,

pointing to the absence of any well-crystallised phase.

B. The Mossbauer and magnetic measurements

The 57Fe Mossbauer spectra have been recorded using a. 25 mCi "CorRh 7-ray source

mounted on an electromagnetic drive with a triangular velocity signal. For 5 'Fe, where the

Mossbauer nuclear transition energy is 14.4 keV. the velocity unit 1 mm/s corresponds to

11 MHz. The Isomer Shift (IS) values are given with respect to a-Fe. All the spectra were

recorded in zero external magnetic field.

The magnetisation measurements have been performed in a commercial SQUID mag-

netometer, by the standard extraction technique. The Zero Field Cooled (ZFC) curve was

obtained by cooling the sample from room temperature to 2.3 K in zero magnetic field, and

by measuring the thermal variation of the magnetisation with a field of 10 G up to 60 K.

The Field Cooled (FC) curve was then obtained by cooling the sample from 60 K to 2.3

K with the field of 10 G. An additional low field (60 G ) susceptibility curve was recorded

between 20 K and 320 K. The high field magnetisation measurements were performed at 1.8

K for fields ranging from —5.5 T to 5.5 T.

III. EXPERIMENTAL RESULTS

A. The 57Fe Mossbauer spectra

The room temperature spectrum (Fig.2) consists of two lines due to the quadrupolar

hyperfine interaction of "Fe at a non-cubic site. Fitting to a single quadrupolar doublet

yields a reasonable fit. with an isomer shift è ~ 0.35 mm/s and a quadrupolar splitting A ~

ANNEXE VI:
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (submitted)



232

0.7 mm/s, typical for Fe3+ ions. However, owing to the very good statistics of the spectrum.

it appears that fitting with a unique quadrupolar component is not quite satisfactory, and

that fitting with two quadrupolar components yields a much better x2 test parameter. Their

common isomer shift is 6 ~ 0.35 mm/s, and their quadrupolar splitting is A ~ 0.94 mm/s

for the less intense component (40%). and A ~ 0.56 mm/s for the other component (60%).

These values are very close to those found in Ref. [8] for iron substituted in tobermorite.

although the proportions of the two components are reversed. This strongly suggests that

iron in CSH substitutes into both the labile and non-labile calcium sites, as thoroughly

discussed in Ref. [8].

As temperature is lowered, the spectrum remains unchanged down to 30 K, except for

a small increase in the mean quadrupolar splitting (A ~ 0.75 mm/s at 30 K), and a much

more significant increase in the linewidth (FWHM): 0.72 mm/s at 30 K vs 0.46 mm/s at

room temperature. Selected spectra recorded between 4.2 K and 30 K are shown in Fig.3. At

4.2 K. a magnetic hyperfine pattern is observed, indicative of the presence of a spontaneous

magnetisation of the Fe3+ ion. The Fe3+ sublattice is therefore magnetically ordered at

this temperature. The best fit is obtained with two magnetic hyperfine components, with

hyperfine fields 489 kOe (~ 40%) and 456 kOe (~ 60%). This is in agreement, with the

presence of two Fé sites as determined from the room temperature spectrum. The hyperfine

field values are characterisitic of those found in Fe3+ oxides. On heating, one observes a

progressive broadening of the magnetic hyperfine spectrum, together with the growth of

a quadrupolar hyperfine doublet. The temperature range in which these two components

coexist is approximately 15 K - 25 K. At 30 K, the quadrupolar doublet alone is present.

We interpret this behaviour as due to superparamagnetism of the Fe magnetisation in very

small CSH particles (see section IV).
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B- Magnetic measurements

The calibration of the magnetic signal (in emu/cm3 CSH) was obtained with a density

d =2.2 for the Fe substituted CSH and an estimated mass of non-structural water in the

sample amounting to 25 % of the total mass.

The isothermal magnetisation curve at 1.8 K is shown in Fig.4. It shows no tendency to

saturation up to a field of 5.5 T. Above 3 T, a linear variation M = Mo + XHFH is observed,

with Mo=10 emu/cm3 CSH and a high field susceptibility \HF = 17.6 x 10"5 emuT"Vcm3

CSH. The coercivity field (insert of Fig.4) is found.to be: Hc ~ 0.17 T.

The ZFC and FC magnetisation curves with a magnetic field H = 10 G are shown in Fig.5.

The ZFC curve has a maximum at Tm ~ 10 K and decreases according to a Curie-Weiss

law on further heating (see insert of Fig.5). with a small paramagnetic Curie temperature

0,, ~ —1.6 K. The FC curve follows the same thermal variation as the ZFC curve down to

Tm. and steeply increases as temperature decreases below Tm. Irreversibility in the mag-

netic behaviour is therefore seen to occur below Tm. This set of curves is characteristic of

superparamagnetic small particles, as will be shown in section IV.

The high temperature susceptibility measurement reveals a linear thermal valuation of

l / \ with no change of slope or Qp value in the whole temperature range 20 K - 320 K.

IV. INTERPRETATION OF THE RESULTS

A. The phenomenon of superparamagnetism

In magnetically ordered materials, the magnetic moments lie along specific crystallo-

graphic directions so as to minimize the anisotropy energy arising from the magnetocrys-

talline interaction and, in some cases, from the interionic exc]iange interaction. In magnetic

small particles, the net particle magnetisation (for terri- or ferromagnetic structures), or

the sublattice (or staggered) magnetisation (for antiferromagnetic structures), can fluctuate

between two or more easy magnetisation axes if the thermal energy ksT is not small with re-
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spect to the anisotropy energy barrier which, in the axial symmetry case, is Et, = KV, where

A' is the anisotropy energy density and V the particle volume. This phenomenon, called

superparamagnetism. was first investigated by Néel [11]. who derived an activation-like law

for the fluctuation time r of the magnetisation:

KV
T = 7o exp(^-y) . (1)

The microscopic time scale ~o can be approximately expressed as: TQ ~ j ^ - [12], where

Ms is the saturated magnetisation density and 7 the ionic gyromagnetic ratio. Its order of

magnitude for terri- or ferromagnetic materials, where Ms is large, is: r0 ~ 10~9 — 10~10 s.

For antiferromagnetic materials. Ms is usually much smaller, and TQ is taken to be of the

order of 10 - 1 2
s.

Ensembles of small particles are generally characterized by a distribution of sizes, yield-

ing a distribution of energy barriers Ei, = A'V". Besides this, the magnetisation dynamics

is probed by each measurement technique according to its own characteristic time scale.

These features must be taken into account for the interpretation of experimental data in

small superparamagnetic particles (see Refs. [12-14]). A useful parameter characterising an

ensemble of small particles is the so-called "blocking temperature" T&, which is technique

dependent and is defined as the temperature for which r ~ rc. where rc is the character-

istic time scale of a given measurement technique, for the particles with average volume.

According to Eqn.l. Ti, can be expressed as:

Th =
 K < V > ( 2)

B. Isothermal magnetisation curve

For an Fe concentrated material, the magnitude of the magnetisation density at 1.8 K

is relatively small: ~ 10 emu/cm3 CSH. rs 1725 emu/cnr3 for ferromagnetic Fe metal. This

feature, and the linear variation of M at high field are characteristic of an antiferromagnetic
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( AF) structure of the Fe3+ moments. The M vs H slope \HP can be identified with the AF

susceptibility \Ap associated with the "bending" of the AF structure as the field increases.

Its order of magnitude (\AF = 17.6 emu.T"1/cm3 CSH) is typical for AF materials [17]. The

extrapolated to zero field value Mo ~ 10 emu/cm3 CSH can be considered approximately

to be the saturated magnetisation density Mnc due to uncompensated magnetic moments

(unpaired spins and surface moments) of the AF structure.

C. ZFC and FC curves

At T = 0. the magnetisation vectors of an assembly of zero field cooled particles are

"frozen" and oriented at random, and the system has a vanishing low field magnetisation.

On heating, the smallest particles start fluctuating and polarise in the field, leading to an

increase of the ZFC signal, until all the particles fluctuate rapidly with respect to the charac-

teristic time rx ~ 100 s of the magnetic measurement, and the ZFC signal decreases following

a Curie or Curie-Weiss law. The temperature Tm at which the ZFC signal is maximum can

be shown to be close to the blocking temperature T6
V associated with r v The FC curve is

identical on cooling with the ZFC curve as long as all the particles magnetisations fluctuate

rapidly. Below an "irreversibility temperature" slightly above Tm. the biggest particles start

to "freeze'", with their magnetisation preferentially along the direction of the field, and the

FC curve departs from the ZFC curve and increases rapidly with decreasing temperature.

Inspection of Fig.5 shows that the Fe substituted synthetic CSH show a behaviour char-

acteristic of superparamagnetic small particles. The blocking temperature, identified with

the temperature at which the ZFC curve is maximum, is: JT6
X ~ 10 K. The clashed lines in

Fig.5 were obtained using a simple model [12] for isolated spherical particles. This model is

expected to be a correct approximation for antiferromagnetic particles, which bear a small

net magnetic moment and therefore show weak interactions. The parameters entering the

susceptibility calculation are A/n,-(~ 10 emu/cm3 CSH). the unknown anisotropy density A'

and the parameters describing the size distribution (d0 and a), assumed to be log-normal.
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The shape of the ZFC and FC curves depends rather sharply on these parameters, and the

best fit shown in Fig.5 is obtained with: A' = 4.4 x 10' ergs/cm3, d0 = 5 nm and a = 0.1.

yielding a mean barrier energy: A' < I ' > ~ 200 K. The high temperature Curie-Weiss law,

as well as the maximum of the ZFC curve and the irréversibilité point, are well reproduced.

whereas the low temperature FC and ZFC branches are respectively overestimated and un-

derestimated. The low field magnetic signal below Tm is dominated by .the contribution of

the smallest superparamagnetic particles, and one can expect that the Mnc value for these

particles is larger than the average value, due to the growing relative importance of the

unpaired spins at the surface. This effect would explain the observed discrepancy between

the experimental data and the calculated curves below Tm. The observed Curie-Weiss law

corresponds to a mean magnetic moment per particle //p ~ ~0/.IB, using the above deter-

mined mean particle diameter of 5 nm. In such a particle, the estimated number of Fe3+

ions is 450. For antiierromagnetic small particles, the number of uncompensated spins is

expected to be of the order of magnitude of \/W [12] and. assigning a moment fj.pe — b/.iB

to each Fe3"1" ion. one finds that the derived magnetic moment per particle (70 HB) is not

far from v.V/<Fc — lOO/ig.

D. Môssbauer data . . . . . . .

The Larmor hyperfine time scale for '" Fe is: -/, ~ 10~ss. For the L=0 Fe3+ ion. the

hyperfine field is due solely to the contact hyperfine interaction with exchange polarised

•s-type inner electrons and is therefore proportional to the Fe local magnetisation to a good

approximation. In the presence of superparamagnetic fluctuations of the magnetisation, i.e.

of the hyperfine field, the Môssbauer spectral shape depends on the relative values of the

fluctuation time - and of 77,: for r <C r^. the average hyperfine field is zero and the spec-

trum consists of a quadrupolar doublet: for r ~^> 77,. the full magnetic hyperfine pattern is

observed. For an ensemble of small particles with a distribution of sizes, the distribution

of fluctuation time values resulting from Eqn.(l) yields spectra showing mainly two com-
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ponents: a magnetic hyperfine pattern arising from "frozen particles" with r ̂ > -£,, and a

quadrupolar doublet arising from "'rapidly fluctuating particles" with r <C ~L- The weight

of the latter increases on heating as the mean r value decreases as temperature increases.

These features are those observed in our synthetic CSH sample, which also strongly suggests

the presence of small magnetic particles.

In order to obtain more quantitative information, we have fitted the spectra between 15

I\ and 25 K to a superposition of a distribution of magnetic hyperfine patterns and of a

quadrupolar pattern, the parameters of the latter being fixed at their 30 K values. Typical

hyperfine field histograms for the magnetic component are shown in Fig.6. As is commonly

observed in such systems, the mean hyperfine field decreases and a bump at low fields

develops as temperature increases. The thermal variation of the relative percentage fp(T)

of the quadrupolar doublet is shown in Fig.7. It can be calculated using Eqn.(l) through

the expression:

fp{T)= n(V)(!V (3)
Jo

H(r)=^ln(^). (4)
A TT0

where n{ V) is the volume distribution for the particle sizes, and V/,(T) is the blocking volume

at temperature T above which the particle magnetisation is "frozen" (r > TX). We assumed

a lognormal volume distribution, with most probable value VQ (or most probable diameter

do), and we used the value r0 = 10~12 s. appropriate for an AF structure. The thermal

variation of fp is satisfactorily reproduced (solid line in Fig.7) using the same parameters

as derived from the fit of the susceptibility curves: A' = 4.4 x 10° ergs/cm3. d0 = 5 nm

and <7=0.1. The blocking temperature T*1 associated with the Môssbauer time scale TL can

be defined, for an assembly of particles with size distribution, as the temperature for which

half of the particles are "frozen". From Fig.7. we estimate: T*'f ~ 25 K. The ratio T*f/T6
X

is 2.5. while the theoretically expected value is given by: T*1 /T^ = ln(rx/r0)/ln(-£,/ro) =

3.5. with -o = 1(T12 s.
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V. DISCUSSION OF THE RESULTS

A. Structure of the Fe substituted CSH

The x-ray diffractogram reveals the absence of any line due to a well-crystallised phase;

in particular no ferric phase precipitation occurred (no ferric hydroxide), and the resulting

solid can be thought to be amorphous. However, the 5 'Fe Môssbauer absorption spectra at

room temperature and at 4.2K show relatively narrow lines and are not characteristic of an

amorphous material, where the distributions of quadrupole splittings and of hyperfine fields

are usually very large [16]. Actually, the room temperature (and 4.2K) spectrum can be

fitted with two components (see section III A) very similar to those of Fe in the tobermorite

structure. .

These data suggest that a structural order close to that in tobermorite exists in these Fe

rich CSH. but with a shorter range and probably with some disorder induced by the high

level of Fe substitution.

B. The cation exchange mechanism

The chemical analysis of our CSH sample reveals a very high Fe/Ca ratio. The Fe3+ <=>

Ca-+ exchange in the CSH structure leads to a charge excess which needs to be compensated

for either by introducing calcium vacancies into the lattice or by removing protons from the

structure.

The first mechanism is typical for the labile calcium ions (Ca(5) or Ca(6) in Hamid's

structure [4]) in the CSH:

3Cafa
+

bile < = • 2 F e ^ i l e + VCai
2

at i le, (5)

where VCa2+ is a calcium vacancy created in the CSH lattice. For the case of iron substituted

tobermorites. the x-ray diffraction spectra are very close to those of normal tobermorite. As

the labile calcium is statistically distributed between the two Ca(5) and Ca(6) sites, the
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creation of labile calcium vacancies during the Fe3+ <=^ Caf^,, exchange should not lead

to significant structure alterations.

The second mechanism applies to the non-labile calcium ions and involves the hydroxyl

groups of the bridging silicon atoms. If we consider the tobermorite described by Hamid

(Fig.l) for Ca/Si=0.66, the 0H(9) and OH(1S) groups of the bridging silicon atoms complete

the coordination of the non-labile C'a(l) and Ca(4) calcium ions. The proton is engaged in

a Si-OH and Ca-OH type link at the same time. When the Ca/Si ratio reaches 0.83. the

incorporation of labile calcium ions into Hamid's structure leads to the removal of half the

protons from the hydroxyl groups. The OH protons of the structure are therefore easy

to "exchange". The Ca(l) and Ca(4) calcium ions of Hamid's structure can therefore be

replaced by Fe3+. the charge compensation being similarly achieved by removal of a proton

from the structure:

Si(3)-O(9)H-Ca(l) «=• Si(3)-O(9)-Fe(l)

Si(5)-O(1S)H-Ca(4) <^=> Si(5) - 0(18) - Fe(4).

(6)

In the tobermorite structure, this mechanism is based on the presence of hydroxyl groups.

The increase of the Ca/Si ratio (by proton-calcium exchange) reduces the number of protons

in the structure and the number of possible iron substitutions [9]. However, substitution of

Si4+ by A13+ + H+ can allow a larger quantity of iron to be incorporated in the CSH when

the Ca/Si ratio increases. That is the reason why. in this study, we work on aluminium

containing CSH.

The substitution mechanisms presented above are not efficient enough to explain a Fe/Ca

ratio around 4. so another mechanism must be involved. By molecular dynamics calculations.

Faucon and co-workers [15] have shown that structural H2O tan easily dissociate and form

hydroxyl groups. This dissociation occurs especially with increasing calcium content in the

structure. Structural H2C1 is coordinated with the non labile calcium ions Ca(2) and Ca(3)

in Hamid's notation (Fig.l). So these calcium ions can easily be replaced by Fe3+ ions, the
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charge compensation being achieved by removal of a proton after dissociation of a structural

H2O:

Ca(2) -H 2 O(l ) <=> Fe (2 ) -0 ( l )H

Ca(3)-H2O(2) <=» Fe(3) - O(2)H.

(7)

This mechanism can also occur in the labile plane with the Ca(5) and Ca(6) ions. Calcium

substitutions in the two types of planes can explain the high Fe/Ca ratio.

C. The magnetic properties

In the preceding sections, the Môssbauer and magnetic data in the Fe doped CSH have

been interpreted in terms of superparamagnetic fluctuations of the magnetisation of the AF

Fe3+ sublattices. However, a thermal variation of the °'Fe Môssbauer spectra similar to that

observed in our CSH sample, can also be found in the case either of a spin-glass behaviour

of the Fe3+ moments, or of a first order magnetic to paramagnetic phase transition.

A first order magnetic transition is indeed characterised in the Môssbauer spectra by

a temperature range where magnetically ordered and paramagnetic regions coexist. This

phenomenon, occuring in non perfect crystals, is due to the existence of a distribution of

transition temperature values throughout the sample. For the case of our Fe substituted CSH

sample, this coexistence would occur in the range 15 K - 25 K, yielding a. mean transition

temperature T\ ~ 20 K. Besides the fact that such a value is quite small for magnetic

ordering of an array of concentrated Fe3+ ions, the thermal and irreversible behaviour of the

low field magnetic susceptibility curves, together with the absence of any anomaly at 20 K.

allow us to discard the hypothesis of a first order transition.

Spin glasses can also present Môssbauer spectra similar to those observed here (see

tor instance Refs. [18,19]). In this case, the appearance of a paramagnetic quadrupolar

doublet is due to the presence of rapidly fluctuating magnetic clusters near the spin freezing

ANNEXE VI:
Journal of Magnetism and Magnetic Materials (submitted)



241

transition. The low field FC and ZFC curves in spin glasses can also be similar to those

observed in small particles [20.21]. However, the FC curve usually saturates rapidly below

the "cusp temperature", which does not occur in our experimental data. One important

difference between spin glasses and small particle systems concerns the energy barrier: it

is temperature independent in small particles, where the fluctuations follow an activation

like law. whereas it depends on temperature (through the spin correlation length) in spin

glasses. Our finding of a T*1/T^ ratio close to that expected for an activation law is in

favour of the small particle hypothesis. Moreover, the Curie-Weiss law observed for 1/\{T)

between 20 K and 320 K. together with the coherence of the interpretation of the two sets

of data (magnetic and Mossbauer) in terms of superparamagnetism are strong arguments

which allow us to rule out the hypothesis of a spin glass system.

The actual transition temperature 7V from the paramagnetic to the AF phase could

not be determined. The exchange interaction in ferric oxides leads usually to T*j values of

several 100 K. and Tv in the Fe rich CSH should be of the same order of magnitude. The

high temperature susceptibility measurements indicate that it is higher than 320 K. The

determination of T\ would be of interest since, as pointed out in Ref. [21]. a definite proof

of the absence of spin glass behaviour in the CSH would be the detection of a magnetic

transition above the temperature Tm ~ 10 K for which the ZFC curve is maximum.

VI. CONCLUSION

We have investigated the main constituent of cement paste, calcium silicate hydrate

(CSH). where Fe has been substituted to Ca in large amounts (Fe/Ca = 4). using 5<Fe

Mossbauer absorption spectroscopy and magnetic measurements. The formation of very

small magnetic particles is clearly evidenced by both techniques, which reveal a superpara-

magnetic behaviour of the Fe3+ sublattice magnetisation. The magnetic ordering within a

particle is found to have an antiferromagnetic structure, with T\ > 320 K. Our Mossbauer

ami low field susceptibility data could be satisfactorily analysed, using a simple model, with
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the same set of parameters. We obtained a mean particle diameter: d0 ~ 5 nm. and a rather

dispersionless size distribution, with a log-normal root mean square deviation a = 0.1. The

magnitude of the anisotropy energy density is found to be: A' ~ 4.4 xlO5 ergs/cm3, which

is close to usual A' values in ferric oxides. From a structural point of view, we found that

even at this high concentration. Fe substitutes for C'a as in tobermorite, a natural material

closely related to the CSH. As concerns the microstructure of this material, the magneti-

cally ordered particles evidenced in this stud}' can be either nanometric crystallographically

ordered domains embedded in an amorphous matrix, as evidenced by a recent Transmission

Electron Microscope (TEM) study of a CSH paste [22], or aggregated independent single

particles. The former hypothesis, however, would imply that Fe does not substitute in the

amorphous matrix, as the Môssbauer spectra seem to indicate, and this seems unlikely. A

TEM observation of our Fe rich C'SH is planned in order to further check their microstruc-

ture.
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FIGURES

FIG. 1. Orthorhombic lattice (1/8 of the unit cell is represented) of 11 À tobermorite with

a/2=0.558 nm. b/2=0.739 nm and c/2=1.1389 am. The labile calcium ions (dashed circles) are

statistically spread between sites Ca(5) and Ca(6). the Ca(l) to Ca.(4) sites being occupied by the

non-labile calcium ions [4].

FIG. 2. Room temperature (295 K) 57Fe Môssbauer absorption spectrum in Fe substituted

synthetic CSH; the solid lines show the decomposition into two quadrupolar hyperfine doublets.

FIG. 3. °'Fe Môssbauer absorption spectra at selected temperatures between 4.2 K and 30

K in Fe substituted synthetic CSH. Except at 4.2 K and 30 K. the thin solid lines show the

decomposition into two spectral components (a distribution of magnetic hyperfine patterns and

a quadrupolar doublet), characteristic of an ensemble of superparamagnetic small particles (see

text).

FIG. 4. Isothermal magnetisation curve in Fe substituted synthetic CSH at 1.8 K. Insert: the

weak magnetisation range showing the coercivity field.

FIG. 5. Low field ZFC and FC susceptibility curves in Fe substituted synthetic CSH. The

dashed lines are theoretical calculations using a model of non- interacting particles and assuming a

log-normal particle size distribution with CIQ = 5 nm and a = 0.1. and with K — 4.4 X 105 ergs/cm3

and Mnc — 10 emu/cm3 CSH. Insert: inverse ZFC susceptibility as a function of temperature: the

dashed line is a Curie-Weiss law with Qp = —1.6 K.

FIG. 6. Histograms describing the hyperfine field distribution of the magnetic hyperfine com-

ponent in the o7Fe Môssbauer absorption spectra of Fe substituted synthetic CSH at 17.5 K and

22.5 K.

FIG. 7. Thermal variation of the relative percentage of the quadrupolar doublet ("rapidly

fluctuating particles") in the 5'Fe Môssbauer absorption spectra of Fe substituted synthetic CSH.

The solid line is a fit using a log-normal particle size distribution with do = 5 nm. a = 0.1. and

A' = 4.4 x 105 ergs/cm3.
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DURABILITY DU BETON:
PHYSICO-CHIMIE DE L'ALTERATION PAR L'EAU

Les déchets radioactifs à vie courte, et éventuellement ceux à vie longue, sont ou seront stockés dans des
structures en béton (colis, ouvrages de stockage,...). Pour pouvoir prédire la sûreté de ces stockages, il est
nécessaire de pouvoir prédire le comportement à long terme du matériau dégradé.
L'altération d'une pâte de ciment par l'eau résulte à court et moyen terme de mécanismes de transport de matières
entre la zone saine et la solution agressive par diffusion des espèces ioniques de la solution interstitielle de la
pâte de ciment. Ces observations sont à l'origine de modèles diffusifs d'altération dans lesquels la dissolution
éventuelle de la surface du matériau, en contact avec la solution agressive, n'est pas prise en compte.
Des pâtes de ciment ont été synthétisées et lixiviées par de l'eau continuellement déminéralisée. Ces essais ont
permis de déterminer le régime de dissolution de l'interface en contact avec la solution agressive. Au bout d'un
temps critique, fonction du type de pâte, la dissolution de la couche superficielle en contact avec la solution
agressive contrôlera la cinétique d'altération. Les propriétés diffusives et chimiques de la couche superficielle
d'altération sont donc fondamentales pour la prédiction du comportement à long terme du béton en milieu
agressif.
Les études par résonance magnétique nucléaire du silicium et de l'aluminium, ainsi que par spectroscopie
Môssbauer sur 57Fe, mettent en évidence la formation à la surface du matériau d'un silicate de calcium hydraté
(CSH) riche en silice, dont la structure moléculaire est proche de la structure tobermorite. L'influence des
substitutions cationiques (Si4+par Al3+ et Ca2+ par Fe3+) sur les propriétés de la couche superficielle et donc sur la
tenue du matériau à long terme a pu être étudiée.
Nos résultats expérimentaux nous ont permis de modéliser le couplage diffusion-dissolution afin d'évaluer le
comportement à long terme en fonction du scénario d'agression, et de la composition du matériau cimentaire.

Mots clefs: Ciment, Dégradation, Dissolution, CSH, Résonnance Magnétique Nucléaire, Tobermorite,
Môssbauer, Modélisation, Déchets Nucléaires.

CONCRETE DURABILITY:
PHYSICAL CHEMISTRY OF THE WATER ATTACK

Cement paste constitutes an basic medium, thermodynamically stable for high pH's. For this reason, water
constitutes an aggressive environment. For hydraulic structures, or nuclear waste disposal, water must be
considered as a "chemical loading".
In the short- and medium-term water-degradation of cement paste is principally due to transport of matter
between the healthy zone and the aggressive solution through diffusion of ionic species from the interstitial
solution of the cement paste. In the long-term, dissolution of the surface may occur.
Various cement pastes were prepared and leached with continually demineralized water. After a critical time,
which depends on the type of paste, the dissolution of the surface layer in contact with water will control the
degradation kinetics. The diffusive and chemical properties of the degraded layer are therefore fundamental for
the prediction of the long-term behaviour of concrete in water.
29Si Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance (MAS NMR) combined with 27A1 MAS NMR and 57Fe
Môssbauer spectroscopy indicate that the superficial layer is formed by a CSH with a molecular structure near
from the tobermorite mineral. Nuclear magnetic resonance techniques allow us to demonstrate the fundamental
role of cationic substitutions occurring in the CSH during degradation on the superficial layer solubility.
Our experimental results were used to model the cement paste behaviour taking into account the diffusion and
the dissolution of the material.

Key-Words: Cement, CSH, Nuclear Magnetic Resonance, Tobermorite, Waste material utilization, Môssbauer,
Model


