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POSITIONNEMEMNT DE LA THESE DANS LE PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE
L'ANDRA ET APPORTS SCIENTIFIQUES DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Eric GIFFAUT (Andra)

Contexte et objectifs

Les bétons et mortiers constituent des matériaux largement exploités pour confiner
les déchets de faibles activités à vie courte, aussi bien en France qu'à l'étranger. ls
sont de plus étudiés par 'Andra dans le cadre des études de faisabilité d'un stockage
de déchets de haute activité et à vie longue en formation géologique profonde.

De nombreux résultats expérimentaux établissent une forte capacité de rétention des
matériaux cimentaires, et en particulier pour des éléments radio-toxiques d'intérêt.
Toutefois, ces informations reposent pour la plupart sur des mesures de partage de
la concentration de ces éléments entre phases solides et aqueuse, et pour des états
non chimiquement altérés des phases cimentaires. Si la littérature sur le domaine
confirme l'intérêt de ces matériaux pour les applications de confinement, elle ne rend
donc le plus souvent pas compte des processus réactionnels qui gouvernent le
piégeage des éléments.

Ce faible niveau de compréhension est en large partie dû à la forte réactivité
chimique des phases cimentaires au contact d'une phase aqueuse, qui relève de
processus de dissolution/précipitation durant et au-delà de l'étape d'hydratation.
Cette évolution constante des matériaux cimentaires, associée à celle des eaux
équilibrées à leur contact, constitue la contrainte majeure de l'étude de la rétention
de radionucléides. Il est alors délicat d'identifier le mécanisme de rétention d'un
radionucléide dans cette matrice « vivante », d'autant plus que le ou les paramètres
physico-chimiques caractérisant la composition du système peuvent changer en
fonction des phases dominantes du ciment pour un état de vieillissement donné.

Sur la base des connaissances déjà acquises, quelques principes réactionnels
peuvent néanmoins être avancés. Les radionucléides diff usant au travers d'un
ouvrage cimentaire interagiront de prime abord avec la surface hydratée du ciment.
Cette adsorption reste souvent une première étape d'un chemin réactionnel plus
complexe, qui voit le radionucléide s'incorporer au sein des solides, via un contrôle
diffusif. Ceci conduit à porter une attention particulière aux ordres cinétiques de
différentes réactions, ainsi qu'à la nature des radionucléides. Néanmoins, il n'est pas
pour autant interdit d'appliquer l'hypothèse d'équilibre local, dans la mesure où la
réactivité des ciments peut être appréhendée via différents états contrôlés de leur
dégradation chimique, en assurant la cohérence des équilibres solides/eau.

Sur cette base de connaissance, il a été souligné le manque d'études systématiques
sur le sujet, faisant apparaître de façon cohérente les équilibres solides/eau, la
dégradation chimique des solides, l'identification des mécanismes réactionnels et
une modélisation d'ensemble visant à quantifier la rétention de radionucléides en
cohérence avec la dégradation chimique des ciments. Cet ensemble a constitué le
point d'entrée aux orientations des travaux de thèse de Ingmar Pointeau.



L'objectif premier de la thèse étant de développer une modélisation de la rétention de
différents éléments de chimies contrastées (cations mono, di et tri-valents), l'Andra a
privilégié pour l'encadrement des laboratoires complémentaires ayant une forte
expérience méthodologique sur cette modélisation. Ces laboratoires sont le GRECI
de l'Université de Reims, qui a développé une approche expérimentale et de
modélisation pour les oxydes et les argiles, et le CECM-CNRS de Vitry sur Seine, qui
dispose d'une part de moyens d'investigation directe sur les solides et leurs surfaces,
et d'autre part d'un important retour d'expérience sur différents minéraux réactifs
(calcite, apatites ... ). Un tel choix a conduit dans un premier temps à intégrer les
spécificités cimentaires, et à acquérir les connaissances pour synthétiser certaines
phases. Cette étape « d'apprentissage » a été largement compensée par la suite,
par la mise en oeuvre d'une méthodologie déjà bien acquise pour le développement
de modèle. Par ailleurs, il convient également de souligner la grande
complémentarité de l'équipe d'encadrement, Ingmar Pointeau ayant bénéficié de
façon efficace et intelligente des moyens des deux laboratoires impliqués. Il convient
également de rappeler que ces travaux ont conduit à différentes collaborations avec
des laboratoires partenaires de lAndra.

Résultats

Une première étape a consisté à simplifier la représentation des ciments sur la base
des acquis de la littérature, les phases silicates de calcium hydratées, CSH, ont été
sélectionnées pour l'étude des cations retenus pour la thèse Cs, Pb, Eu. Différentes
synthèses ont été réalisées pour atteindre des états de dégradation représentatifs de
l'évolution cimentaire.

Il n'était pas possible d'appréhender les mécanismes de fixation des cations d'intérêt,
sans acquérir une compréhension des équilibres entre CSH et eau. Un apport
significatif de la thèse a consisté à développer un modèle thermodynamique
d'équilibre intégrant les équilibres de précipitation/dissolution et les équilibres acido-
basiques et calciques en surface des CSH. Ce modèle a été vérifié par la suite pour
différents états d'altération des CSH il s'agit actuellement du seul modèle de
stabilité cohérent avec les réactions de surface. Il permet ainsi de développer les
modèles d'interaction de surface visant à quantifier la fixation des éléments étudiés,
conjointement à l'évolution des caractéristiques surfaciques liée à la corrosion
aqueuse des phases CSH. A cet égard, les travaux de thèse contribuent à modéliser
de façon plus compréhensive et cohérente la dégradation cimentaire, tout au moins
pour les CSH qui représentent la phase prépondérante des ciments.

L'étude de la fixation des éléments retenus pour la thèse a été confrontée aux limites
analytiques imposées par les réactions de précipitation et de fixation en conditions
hyperalcalines. Un modèle mécanistique de rétention a été développé pour Cs et Pb,
introduisant pour ce dernier une réaction de précipitation. Les sites de fixation sont
décrits vis-à-vis d'une représentation structurale des CSH, avec deux types de site.
Par contre, l'étude de l'europium n'a pu conduire à un modèle de ce type, et a été
orientée vers une identification qualitative des processus. Sur la base d'investigations
en analyse du solide, les travaux concluent que la concentration en solution de
l'eu ropium est contrôlée par des réactions à la surface des CSH.



Perspectives

L'apport des techniques d'analyse du solide, pour modéliser la fixation des
radionucléides par les ciments, a été établi durant cette thèse. La méthodologie ainsi
développée doit servir de référence pour des études futures, afin de mieux caler les
hypothèses de modélisation appliquées aux phases cimentaires.

Le modèle de stabilité des phases CSH vis-à-vis de l'eau, s'il reste à confirmer pour
une gamme de ratios Ca/Si plus large (i.e. un domaine de pH plus étendu), constitue
une référence pour des études à venir sur le même thème.

La principale limite des résultats de cette thèse relève des temps caractéristiques du
piégeage des radionucléides. S'il peut être admis que les processus surf aciques sont
prédominants sur les temps courts, facilement accessibles à l'expérience, les
résultats acquis sur l'europium, ainsi que certains travaux de la littérature, tendent à
montrer l'importance de processus de diffusion/incorporation dans la matrice solide
des CSH pour des temps plus longs. Le développement des programmes sur ce
thème doit évaluer plus clairement la représentativité des processus de piégeage
respectivement en surface et au sein de ces phases.

S'il semble acquis que les CSH représentent la principale phase rétentrice des
ciments vis-à-vis d'éléments cationiques, il conviendra d'élargir le spectre des
phases étudiées pour représenter le ciment dans sa globalité.

En terme d'éléments d'intérêt, les investigations devront être étendues, d'une part
vis-à-vis des éléments présentant des faibles limites de solubilité, et d'autre part vis-
à-vis des anions, qui devraient présenter des comportements très différents au sein
des matériaux cimentaires.
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Dans le projet de stockage de déchets radioactifs en formation géologique profonde
développé par 'ANDRA, l'essentiel de la sûreté à long terme doit être assuré par le
milieu géologique. Afin de ne pas altérer les propriétés du milieu géologique, les
concepts actuellement à l'étude introduisent des barrières artificielles qui ont pour
fonction de limiter les perturbations thermiques et radiologiques sur les temps courts
et moyens de l'évolution du stockage. Ces barrières artificielles ont également à
charge de protéger chimiquement et hydrauliquement les colis de déchets : il s'agit
plus spécifiquement ici des barrières ouvragées qui entourent les colis de déchets (cf
Figure 1).

Figure 1. Concept de stockage de déchets radioactifs en milieu géologique profond
(Rapport des études ANDRA [1 997]).

Le béton (mélange de ciment et de graviers) est un des matériaux envisagés pour
élaborer le système de barrières ouvragées (BO) et de conteneur, pour les déchets B
(catégorie de faible et moyenne activité à vie longue suivant la classification
française en usage). En effet, en plus de ses propriétés mécaniques (dues à sa
transformation en liant hydraulique après hydratation du ciment), sa composition et
sa solubilité permettent de tamponner les eaux de contact à des pH élevés (12,0-
13,5) et ce sur une grande échelle de temps (1 04_10,5 années).
En plus de ses qualités mécaniques et chimiques, le béton possède également un
rôle actif dans le piégeage des radionucléides (RN) compris dans l'inventaire
radiologique des déchets à vie longue. Il est d'ailleurs déjà utilisé pour stocker les
déchets des industries chimiques, notamment les métaux lourds, et les déchets
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radioactifs de faible activité et à vie courte (Centre de stockage de la Manche et de
l'Aube).

La plupart des études menées jusqu'à présent sur la rétention d'ions par les bétons
sont limitées à des études empiriques du phénomène de fixation et seuls quelques
essais de modélisation ont été réalisés. La difficulté d'étudier les propriétés de
rétention des bétons vient du fait que le ciment hydraté est un matériau complexe qui
comporte de nombreuses sous-phases. Celles-ci possèdent des compositions
chimiques et des structures qui évoluent dans le temps et dans l'espace, suite aux
processus de corrosion aqueuse, ce qui rend délicates les estimations de capacités
du béton à retenir les RN.
De plus, comme sa solubilité confère des propriétés hyper-alcalines aux eaux
d'équilibre, l'application des techniques habituellement utilisées pour les études de
sorption (isothermes de sorption, analyses spectroscopiques et microscopiques, ... )

et l'interprétation des résultats expérimentaux, sont beaucoup plus délicates. En
effet, il peut y avoir compétition entre les processus de sorption et précipitation avec,
en plus, de nombreux équilibres de complexation en solution. Beaucoup d'éléments
possèdent ainsi une solubilité très basse suite aux phénomènes de précipitation sous
formes d'hydroxydes, hydroxy-carbonate, ... dans les eaux de béton. Le béton peut
alors être un bon candidat à la rétention de ces éléments grâce à sa capacité tampon
acido-basique. Mais, en plus de cette particularité, des études du solide et des
études isothermes, de la littérature, ont permis de montrer que certains cations
pouvaient également être immobilisés par interaction directe avec le solide, venant
se superposer au processus de précipitation dans l'eau interstitielle ( bulk »).

L'objectif de cette thèse est donc d'étudier la faisabilité d'une modélisation de la
rétention d'ions (monovalents, divalents et trivalents), d'intérêt pour les sites de
stockage, au sein d'une matrice cimentaire, et ce, pour différents états d'altération du
matériau (nécessité de modéliser le piégeage des RN sur une grande échelle de
temps). La méthodologie développée consiste à réaliser des analyses du solide, afin
d'identifier quels mécanismes interviennent dans le processus d'immobilisation, et
ainsi orienter la modélisation qui sera développée au moyen d'outils
thermodynamiques. Un critère de validité à l'établissement d'un modèle consiste à
réaliser des calculs prédictifs et vérifier s'ils corroborent les résultats expérimentaux.
Ces calculs, "en aveugle", ne doivent pas seulement être testés sur les mêmes
solides dans des conditions de compositions d'eaux de contact différentes, mais
doivent également pouvoir être appliqués sur des solides représentant un autre
niveau de vieillissement du ciment, afin d'avoir un seul et unique modèle applicable
tout au long du processus de dégradation du béton. En effet sur des temps
relativement cours, comme dans le cas de l'utilisation du béton en tant que matrice
conteneur, il est intéressant d'étudier les caractéristiques d'un béton frais, tandis qu'il
est nécessaire d'étudier les bétons âgés/dégradés pour des temps longs associés
aux objectifs de conception et de sûreté de 'ANDRA.

La première étape consiste à utiliser les résultats bibliographiques publiés jusqu'à
présent afin d'identifier la sous-phase la plus apte à rendre compte du comportement
des ciments vis-à-vis des ions polluants. En effet, il apparaît délicat de développer
une approche phénoménologique de sorption directement sur un matériau
multiphasique. La sous-phase retenue pour caractériser les ciments hydratés devra
non seulement être capable de représenter le comportement des ions étudiés, mais
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également, dans la mesure du possible, être représentative du comportement
mécanique et des processus de dégradation des ciments.

La deuxième partie consiste à choisir un protocole de synthèse de la phase
représentative choisie pour simuler les propriétés de rétention des ciments, de
réaliser cette synthèse et de caractériser le matériau, notamment sa structure, sa
composition, son homogénéité, sa pureté.... Cette étude est réalisée à partir
d'analyses du solide (techniques spectroscopiques et microscopiques) et les
données obtenues sont comparées à celles de la littérature pour valider le matériau
avant de poursuivre l'étude.

La troisième phase est une étape essentielle dans le développement de la
modélisation, puisqu'elle consiste à établir un modèle thermodynamique de la
surface du matériau. L'objectif est alors d'identifier les équilibres acido-basiques et
de fixation d'ions qui permettent de gérer la distribution de ces ions entre le solide, sa
surface et la solution d'équilibre et d'extraire les constantes associées à ces
équilibres (ces dernières étant peu ou non disponibles dans la littérature). La validité
de ce modèle sera éprouvée par des calculs prédictifs sur des niveaux de
dégradation du matériau différents de ceux utilisés dans l'élaboration du modèle.
Une fois cette étape réalisée, il sera alors possible de complexifier le système en y
ajoutant les différents éléments à étudier. Afin d'avoir une première idée assez large
de la rétention des RN par les ciments hydratés, trois cations de valences différentes
ont été choisis.

Le césium (monovalent) est étudié dans la quatrième partie. Bien qu'il soit peu retenu
par les ciments, le césium est étudié car il ne peut être retenu que par fixation sur le
solide. De plus (en fait, pour la même raison), l'importance de ses radioisotopes est
déterminante dans la sûreté d'Un stockage. Cela simplifie alors beaucoup
l'identification du mécanisme de rétention et peut aussi permettre d'amorcer la
modélisation de la sorption d'autres ions (qui possèdent une chimie en solution plus
complexe) par l'identification des sites de surface.

La cinquième partie est axée sur un cation divalent: le plomb. Cet élément se
retrouve au sein des inventaires radiologiques des déchets radioactifs sous son
isotope 210, qui est issu de la chaîne d'actinide 4N+2. De plus, le plomb se retrouve
également en quantité dans les stockages radioactifs de surface en tant que toxique
chimique. Cet élément a aussi été choisi pour des raisons analytiques intéressantes,
puisque sa limite de solubilité est élevée à pH élevé, ce qui avantage la possibilité
d'observer la compétition sorption/précipitation par les analyses en solution et du
solide. La modélisation de la rétention du plomb peut donc permettre de réaliser une
première modélisation du couplage sorption/précipitation.

La sixième partie porte sur l'europium. Cet élément est utilisé comme simulant des
actinides (notamment de l'américium) et de lanthanides présents dans les déchets
(tels que Sm ou Ho). Le choix de l'europium s'appuie également sur ses bonnes
propriétés luminescentes, ce qui va nous permettre d'utiliser la spectroluminescence
laser à résolution temporelle (SLRT) dans l'étude de ses propriétés de fixation.
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I PRESENTATION ET ORIENTATION DE L'ETUDE

1.1 Ciment et bétons: généralités

1.1.1 Ciment

La fabrication du ciment s'effectue à partir d'un mélange de calcaire (70-80 %) et
d'argile (20-30 %), qui est calciné à une température de 145000, formant ainsi le
Clinker. Ce mélange est ensuite refroidi à 10000 avant d'être broyé ( < 200 im). Du
gypse (CaS0 4 ,2H20) est ensuite ajouté (environ %), servant de régulateur de
prise. La composition chimique moyenne du ciment de Portland artificiel (CPA) (en
anglais OPO: Ordinary Portland Cement) est alors la suivante: CaO 60-70 %, SiO2
20-25 %, A120 3 5-7 %, Fe 2O3 3 %, S03 3 % et quelques % de composés mineurs
(Na2O, 1<20, MgO) (Atkins [1 994] et Lee [1 993]).

D'autres constituants peuvent être ajoutés afin d'améliorer les performances
physiques, chimiques et mécaniques du ciment en fonction de son utilisation future.
Ces additifs minéraux (fillers) sont les laitiers des hauts fourneaux (BFS : Blast
Furnace Slag), des cendres volantes (PFA : Pulverised Fuel Ash) et des pouzzolanes
naturelles ou artificielles. L'additif BFS possède la composition chimique moyenne
suivante CaO 40 %, SiO2 40 %, A120 3 1 0 %, Fe2O3 %, MgO 1 0 %,... et l'additif
PFA est composé de: CaO 2,5 %, SiO2 50 %, A120 3 30, Fe20 3 15 %, ... (Atkins
[1994])
Les principales phases du OPA sont données dans le Tableau 1.1

Tableau 1.1. Composition générale du ciment non hydraté
C = CaO,S = SiO2, A = A120 3, F = Fe 2O3

Formule Pourcentage Impuretés
massique

Alite C3S 50 à 70 % AI, Mg, Fe
Belite 025 15 à 50% ions étrangers

Phase Aluminate C3A 5 à 15 % Si, Na, K, Fe
Phase Aluminoferrite C4AF 5 à 15 % ions étrangers

Lorsque de l'eau est ajoutée au ciment, les phases du tableau 1.1 vont se dissoudre
et entraîner des reprécipitations. Le ciment en s'hydratant va ainsi développer des
propriétés de liant hydraulique qui vont lui conférer ses propriétés mécaniques bien
connues. Lorsque des granulats/graviers sont ajoutés au ciment hydraté on parle
alors de béton ou mortier.
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1.1.2 Béton

Hydratation du ciment

- Phases hydratées formées

Pour hydrater le ciment il faut un rapport minimum r = eau/ciment de 0,22-0,24 (en
poids) (Atkins [1994]). En général un rapport de 0,3-0,5 est utilisé pour des raisons
de porosité, quantité d'eau résiduelle, cinétique d'hydratation, etc. Lorsque les
différentes phases constitutives du ciment sont en contact avec l'eau, le solide qui se
forme va être principalement constitué de phases cristallines et quasi-amorphes
(nanocristallines), dont les structures et les compositions évoluent lors du
vieillissement du ciment (cinétique d'hydratation) et en fonction de son
environnement (effet thermique, lixiviation). Les principales phases hydratées de la
pâte de ciment sont exposées dans le tableau 1.2.

Tableau 1.2. Composition des principales phases hydratées du ciment
(Atkins [1 994])

PHASE COMPOSITION
Ettringite (AFt) 3CaO. A120 3.3CaSO4.36H 20

Monosulfate (AFm) 3CaO. A120 3.CaSO4.12H 20
Hydrogarnet(sol.sol) 3CaO. A120 3.6H20-3CaO. Fe2O,3.6H20

Portlandite(CH) Ca(OH) 2
Hydrotalcite(HT) 4MgO. A120 3.1 I H 20

CSH (0,9-1 ,7)CaO.SiO2.XH20

Les phases CSH (nanocristallines) sont formées en majorité puisqu'elles constituent
entre 60 et 80 % de la pâte de ciment (en masse). La phase cristalline majeure est la
portlandite (appelée aussi hydroxyde de calcium ou CH) qui représente environ 20 %
du ciment hydraté.

- Séquence d'hydratation

L'hydratation du ciment s'effectue selon le processus suivant (cf Figure 1.1):
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Figure 1.1. Evolution des phases du ciment au cours de son hydratation (Neilson)

premières minutes : la température augmente très fortement et il y a dissolution
initiale et rapide des phases aluminates et sulfates. La formation de phases
sulfoaluminates, telle que l'ettringite (AFt), est prédominante.

1 h - 3h : la température baisse fortement ce qui caractérise la période d'incubation.
La concentration en solution en cation Ca 2 ' augmente alors fortement et on observe
la nucléation des phases CSH et de Ca(OH)2 avec une diminution de la
concentration en silicate.

3h - 12h : la température réaugmente suite à la dissolution de l'alite. Celle-ci va
s'hydrater et former la grande majorité des phases CSH et de Ca(OH)2.

I r - ... : la formation des CSH et de Ca(OH)2 est contrôlée par la diffusion des ions à
travers la couche hydratée de l'alite pour parvenir au coeur du grain qui est encore
anhydre. Les CSH et la portlandite commencent aussi à être formés à partir de la
belite.
La concentration en anions sulfate peut aussi devenir trop faible pour continuer à
réagir avec C3A pour former de l'ettringite. L'AFt se dissout alors pour réagir avec
AI(OH) 3 et former ainsi du monosulfate d'aluminate hydraté (AFm).

Les phases CSH constituent donc la sous-phase hydratée la plus importante
du béton. Si les CSH possèdent de bonnes propriétés de rétention, ils
S'avéreront donc comme les phases les plus aptes à représenter le
comportement fixateur des bétons vis-à-vis d'ions polluants.



e Solutions interstitielles

La solution d'équilibre des bétons est très basique (pH 10-13) et possède une
composition alcaline élevée, qui varie fortement en fonction de la nature du ciment.
Sa composition est également un bon indicateur du niveau d'altération du béton
(notamment en fonction du pH). Schématiquement, cinq phases principales peuvent
être distinguées à partir d'essais de modélisation (réalisés dans Atkinson [1985]) et
représentés dans la figure 1.2 suivante :

O 2 4 

31 ~2 3~ :4 5
12 

1 -NaOH/KOH
pH 2- Ca(OH) 2

3- CSH, 0.83<Ca/Si<1.7

9 4- CSH, Ca/Si = 0.83
5- CaCO 3 et Si02

3 4 5 6 a

Log,, temps (année)

Figure 1.2. Simulation d'évolution de pH en fonction de la dégradation des phases de
ciment hydraté, par corrosion de solutions souterraines (Atkinson [1985])

Etape 1:

Le pH de la solution est imposé par la forte concentration en hydroxydes de sodium
et potassium (soit soude et potasse). Le pH atteint tout d'abord une valeur d'environ
13 puis descend jusqu'à 12,5 au cours du temps sous l'effet de lixiviation d'un fluide
extérieur qui entraîne une migration/élimination des hydroxyles d'alcalins.

Etape 2:

Les concentrations en cations Na+ et K+ sont plus faibles que dans l'étape et la
concentration en ion Ca 21 plus élevée.
Cette étape représente l'équilibre de la solution avec Ca(OH) 2. La lixiviation de
Ca(OH)2 permet de tamponner l'eau interstitielle et retarde ainsi la dissolution des
phases CSH et des phases aluminate hydratées. Le pH est alors tamponné à la
valeur typique de 12,4. Ensuite quand Ca(OH)2 a été totalement dissous, ce sont les
phases CSH qui vont tamponner le pH et la composition chimique de l'eau de
contact. L'étape 2 est supposée être longue (environ 2.105 années selon la Figure
1.2).
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Etape 3: (ou ciment âgé)

Le rapport initial Ca/Si est environ égal à 1,7 et diminue graduellement jusqu'environ
0,85 sous l'effet de la lixiviation, entraînant ainsi une diminution du pH.

Etape 4: (ou ciment dégradé)

L'étape 4 tamponne le pH avec le CSH de ratio Ca/Si 0.83. Selon le modèle de
Atkinson [1985] ce serait donc la dernière phase du ciment à pouvoir tamponner le
pH avant la dégradation complète du béton qui perd ensuite ses qualités de liant
hydraulique.

Etape 5: (ou calcite et silice)

Il n'y a plus de ciment et le pH est imposé par la solubilité de la calcite qui est un des
produits de dégradation des ciments (l'autre phase majeure issue de la dégradation
des ciments étant la silice). La calcite se forme suite à un apport extérieur en
carbonate : soit par carbonatation atmosphérique (i PC02 = 3,5-10 atm.), soit par
carbonatation aqueuse (acidité du milieu extérieur, ici le milieu géologique). Cette
carbonatation s'opère tout au long du vieillissement du ciment et la calcite devient
prépondérante dans la matrice solide quand tout le ciment est dégradé.

Les phases CSH jouent donc un rôle primordial dans les propriétés de liant
hydraulique du ciment. Ce sont également elles qui constituent la dernière
"barrière" protectrice du ciment au cours d'attaques lixiviantes, en se
dissolvant et en tamponnant l'eau. Une fois celles-ci totalement dissoutes, le
ciment est dégradé et les phases majoritaires sont la calcite et le gel de silice.
Les CSH apparaissent donc, à ce stade de l'étude bibliographique, être les
phases les plus aptes à pouvoir rendre compte du comportement mécanistique
de la dégradation des ciments hydratés et de leur solubilité.

1.1.3 Rétention d'ions polluants dans les bétons

e Généralités

Beaucoup d'études expérimentales ont été effectuées dans la littérature afin de
déterminer quantitativement le pouvoir de rétention des bétons vis à vis d'ions
polluants.
Les résultats sont exprimés en Kd (coefficient de distribution) ou bien en Rd (rapport
de distribution). Les deux valeurs expriment la quantité d'ion sorbé à la surface du
solide par rapport à la quantité finale de l'ion restant en solution. L'unité du Kd/Rd
s'exprime généralement en m3 kg-' ou en mL.g-1.
La différence entre le Kd et le Rd est que le Kd est une grandeur thermodynamique,
c'est à dire qui se calcule quand l'équilibre solide-solution est atteint. Dans le cas des
bétons, les équilibres ne sont pas forcément atteints suite aux cinétiques d'équilibre
lentes (parfois plusieurs mois). On considère alors qu'on a des équilibres
métastables et l'appellation Rd remplace celle des Kd. La formulation est:
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Kd ou Rd = ([MIS/<[MIL), avec

[Mis = concentration de l'ion sorbé dans le solide (mol.kg-1)

[MIL = concentration finale de l'ion en solution (mol.L-1)

remarques :

-généralement, dans les calculs de Kd ou Rd, on considère la somme de toutes les
espèces en solution et dans le solide
-dans la suite de notre travail nous parlerons essentiellement en terme de Kd pour
raisons de normalisation
-les mesures de Kd/Rd rendent, normalement, uniquement compte de la quantité
d'ion sorbé sur le solide. Dans les milieux cimentaires, l'ion peut également se
retrouver sous forme solide en précipitant, ce qui fausse la valeur réelle du Kd. Leur
utilisation dans le cadre des bétons est donc délicate, car seulement quantitative et
non qualitative, et il convient de manipuler ces valeurs avec prudence.

Les études de la littérature montrent ainsi de grandes disparités dans les valeurs de
Kd pour un même élément comme on peut le voir dans les résultats exposés dans
les figures 1.3-4-5 issues du rapport Kemakta [1989].

Kd-volue (m3 /kg)

10 1 N *

-2
1 0

1-3

10

10 *hpu U Np P CAMcd cmRE

Figure 1.3. Compilation de Kd pour les éléments fortement retenus dans les bétons
Kemakta [1989]
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Figure 1.4. Compilation de Kd pour les éléments moyennement retenus dans les
bétons Kemakta [1989]
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Figure 1.5. Compilation de Kd pour les éléments faiblement retenus dans les bétons
Kemakta [1989].

Hietanen [1984] a complété ses mesures de Kd par des analyses
autoradiographiques (ce qui lui permet de distinguer la différence de sorption sur les
ciments ou sur les granulats/graviers), il aboutit aux conclusions suivantes:
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/Cs' s'adsorbe en grande partie sur la partie rocheuse du béton. Il conviendra
donc de bien relativiser la représentativité de la modélisation de la rétention du
césium par les ciments par rapport à celle ayant lieu dans les bétons.

VLes actinides tri et tétravalents (comme Amr(lll) et Th(IV)) sont fortement
sorbés sur tous les ciments.

v' Pour les divalents (ici strontium et le nickel) il ne constate pas de grande
différence autoradiographique entre le ciment et les granulats du béton.

eDiscussion

Les résultats de Kd obtenus sont très dispersés et dépendent fortement du type de
ciment utilisé dans la fabrication du béton. Ceci donne des écarts de Kd jusqu'à trois
ordres de grandeur pour un même élément. Cette disparité dans les résultats montre
la nécessité d'exploiter les résultats avec prudence. Il ressort de ces études que le
béton peut être un bon candidat à l'immobilisation de certains éléments dans les BO
(comme l'américium, le thorium, l'uranium, ... ) mais qu'il sera d'un effet faible vis-à-vis
d'autres éléments importants (tels que le césium, le strontium ... ).

Trois grands types d'étude peuvent être envisagés pour prévoir les quantités de RN
retenues par les ciments dans les BO :

~'une étude empirique de Kd réalisée sur le type même de ciment employé dans
les BO (données brutes de la quantité de l'élément retenu sous formes de phases
solides).

Vune étude semi-empirique, basée sur des mesures de Kd réalisées sur les
principales phases hydratées constitutives des ciments. Cette démarche autorise
un champ d'application plus général à l'évaluation des capacités fixatrices de
chaque sous-phase des ciments.

Vune étude phénoménologique, ayant pour finalité l'identification des mécanismes
régissant l'immobilisation des ions polluants au sein de la matrice cimentaire et
permettant l'élaboration d'une modélisation applicable à plusieurs catégories de
bétons. La finalité de ce type d'étude est de pouvoir transcrire les mécanismes de
fixation en données quantitatives de la quantité d'ion polluant retenu dans la
matrice (comme les Kd).

Cette dernière approche du problème est celle que nous cherchons à développer
dans cette thèse. Elle nécessite néanmoins une étude préalable semi-empirique afin
de déterminer quelles sous-phases permettront de représenter le ciment et de
modéliser son comportement vis-à-vis des RN. A cette fin nous nous sommes basés
sur les études semi-empiriques déjà développées dans la littérature et dont les
résultats sont exposés dans le paragraphe suivant.

1.1.4 Rétention d'ions polluants par les sous-phases des ciments hydratés.

Des études semi-empiriques (Ewart [19901 et Aggarwal [19901) ont été développées
pour parvenir à une première compréhension du phénomène de rétention des
radionucléides par les ciments. Le principe est d'effectuer des mesures de Kd sur
des mélanges de ciments (ce qui permet de faire varier les proportions en éléments
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Ca, Si, AI, Fe, Mg....) et les principales phases hydratées rencontrées dans le ciment
(CSH, Tobermorite, Ettringite, Hydrogarnet, Monosulphoaluminate,....). Les valeurs de
Kd obtenues sur les mélanges de ciments sont ensuite comparées avec celles
obtenues pour les différentes sous-phases afin de voir s'il est possible d'établir un
parallèle avec les ratios atomiques dominants.

Césium

Dans le cas du césium, il existe une très bonne corrélation entre les différents
mélanges de ciments et les ratios Ca/Si des différents CSH (Aggarwal [1990]). Le
rapport Ca/Si se situe généralement aux environs de 1,5 dans les ciments OPC
(Ordinary Portland Cement). Ce rapport peut être abaissé par ajout de PFA
(Pulverised Fuel Ash) et BFS (Blast Furnace Slag). Ainsi, dans les mélanges
réalisés, 9/1 BFS/OPC.procure un Ca/Si de 1,2. Pour 10/1 PFAIOPC le Ca/Si est
approximativement de 1,0.
Les expériences de sorption ont été réalisées à différentes températures (25, 60,
Il 00OC) afin de simuler le vieillissement des ciments et les conditions de stockages
proches de celles des déchets radioactifs.

Pour le césium, la sorption est faible (4 <Kd< 50 mL.g-1 avec le rapport /s = 50/1
(= quantité de liquide / quantité de solide, toutes deux introduites dans le batch)). La
valeur maximum 50 est observée sur des CSH 0,83 et 3/1 PFA/OPC (1 00C), ce qui
coïncide avec la formation de tobermorite par cristallisation des CSH. En comparant
les valeurs de Kd obtenues sur différents mélanges et CSH, il apparaît que les CSH
sont responsables de la totalité de la rétention du césium dans les ciments.

e Actinides et Lanthanides

L'étude effectuée par Ewart [1 990] a pour but d'étudier la rétention des actinides par
les phases pures du ciment hydraté. Les travaux sont basés sur le comportement du
lanthane, comme simulant de l'américium.

Lors des expériences de sorption sur les CSH, les concentrations du lanthane
dépassaient la limite de solubilité. Il a été observé, lors de la préparation de phases
pures de ciment avec du lanthane comme dopant, que celui-ci précipitait à la surface
même du CSH, sous forme d'hydroxyde et qu'il s'était aussi substitué à des cations
Ca 21 (observations réalisées par MET, Microscope Electronique à Transmission).

Les Kd obtenus pour les CSH de rapports Ca/Si compris entre 1,27 et 1 sont de
(6 ± 2).1 04 mL.g-1 ce qui est supérieur au Kd obtenu dans la même étude pour un
mélange 9:1 BFS/OPC. Les autres phases de ciment hydraté, comme l'ettringite, la
tobermorite et l'hydrogarnet, présentent également des capacités de Kd de cet ordre
de grandeur (cf Tableau 1.3).
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Tableau 1.3. Sorption de Arn et Pu dans le ciment et certaines phases pures
(Ewart [1 990])

Solide Kd (mL.g-1)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _A rn P u

9:1 BFSIOPC (3±1)x103 (3±1)x1O3

Tobermorite (2±1)x1O4 (4±0,5)x 10-9
CSH (1,25; 1,5; 1,7) (6±2x1 0 4 (2±1)x104

Hydrogarnet (1 ±0,5)x1 05 (8±3)x1 04
Monosulphate (1 ±O,5)X1I 3 (2±1 )x1I 4

Gehlenite Hydrate (3±2)1I04 (3±2x1 04

Les phases CSH apparaissent donc aussi représentatives des capacités de sorption
des ciments hydratés vis-à-vis des cations trivalents.

L'étude de Ewart rend aussi compte des limites des techniques d'analyse de
surface :

XRD (X-Ray Diffraction) DRX (Diffraction à Rayons X) : cette technique apporte des
renseignements pour caractériser le matériau de départ mais ne permet pas de
localiser ou d'identifier le mécanisme de rétention du lanthane sur les CSH.

XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy): le signal du lanthane apparaît juste au-
dessus du bruit de fond. Cette technique ne permet cependant pas de fournir
d'information chimique quant à l'élément sorbé, même en utilisant des temps de
comptage importants (surface étudiée de l'ordre du cm2).

TEM (Transmission Electron Microscopy) MET (Microscope Electronique à
Transmission) : les phases amorphes sont trop instables dans le faisceau d'électron
pour être correctement analysées.

EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure): les mesures mettent en
évidence que le lanthane, présent comme dopant dans un gel d'hydrogamet (2% en
pourcentage molaire), est dans un état de coordination de 7, mais ne procurent pas
plus de précision quant à son environnement.

Divers

Une synthèse bibliographique sur la rétention d'éléments polluants par les CSH et
l'ettringite a été réalisée par Gougar [1996]. La rétention des ions suivants, par les
bétons, est supposée être principalement due aux phases CSH : Li, Na, K, Cs, Mg,
Ni, Co, Hg, Zn, Cd, AI, Fe, Pb, UI, CI, 1, ... Les mécanismes pouvant intervenir lors de
cette immobilisation sont divers : sorption, substitution, solution-solide..,. mais
rarement établis avec certitude.
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1.1.5 Choix d'une phase modèle des bétons.

Toutes ces études indiquent que les CSH sont les phases qui permettront de
caractériser au mieux les interactions bétons-ions polluants, puisque:

v1 les CSH confèrent au béton ses qualités de liant hydraulique
vZ les CSH constituent le dernier tampon protecteur par rapport aux

corrosions aqueuses suite aux attaques d'eaux souterraines.
Vleur ratio Ca/Si est un bon indicateur de la composition du béton et de son

niveau d'altération
Iles études semi-empiriques indiquent chaque fois une bonne corrélation

entre les Kd obtenus sur les CSH et ceux obtenus avec les mélanges de
ciment, et ce aussi bien pour les éléments fortement retenus que faiblement
retenus.

De nombreux travaux récents de la littérature témoignent également de ce choix en
utilisant les CSH comme première étape dans la compréhension de la rétention de
cation dans les bétons (césium: Viallis [1999] et Faucon [1998], plomb: Moulin
[1999], zinc: Moulin [1999] et Johnson [1999], strontium : Tits [1999]. Dans Paris
[1995] les CSH sont également utilisés pour modéliser les capacités de sorption des
ciments dans un mélange complexe de coulis, utilisé dans une barrière anti-pollution
vis-à-vis de métaux lourds.

On peut rappeler que l'étude des bétons dégradés est prioritaire dans ce travail
puisque l'objectif est de rendre compte du comportement de BO cimrentaires dans le
temps. On a vu que les phases finales du béton dégradé étaient la silice et la calcite
et on peut se demander s'il ne serait pas préférable de simplifier l'étude en étudiant
ces deux matériaux. Mais l'étude de la rétention d'ions par ces deux dernières
phases a déjà été couverte et des modélisations avancées. De plus ces matériaux ne
permettent pas de rendre compte du comportement propre du béton vis-à-vis des
ions polluants (lorsque le béton se transforme en calcite et en silice, le matériau ne
possède alors plus ses propriétés de liant hydraulique). L'étude du béton doit donc
être entreprise au travers des phases qui le constituent et qui le caractérisent
au mieux: les CSH.

Avant d'aller plus loin dans l'étude de l'interaction CSH-cation, il est nécessaire de
réaliser une synthèse bibliographique sur la structure des CSH ainsi que sur leur
solubilité. En effet même si les CSH sont utilisés pour simplifier les milieux
cimrentaires, ils possèdent une structure et un équilibre solide-solution difficilement
identifiables et qui, de plus, dépendent du ratio Ca/Si.
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1.2 Phases CSH

Il existe une nomenclature couramment utilisée dans l'étude des silicates et qui
concerne la dénomination des tétraèdres de silicium, sous forme Qn (n représentant
le nombre de tétraèdres de silicium liés au tétraèdre de silicium étudié). Ainsi un
tétraèdre relié à un seul autre tétraèdre par un ion oxygène est appelé Qi. S'il est
relié à deux, trois ou quatre tétraèdres il va alors être appelé respectivement Q2, Q3
ou Q4. Un tétraèdre monomère sera appelé Q0 (cf Figure 1.6).

Q0

Figure 1.6. Nomenclature utilisée pour décrire l'environnement
des tétraèdres de silicium (Klur [1 996])

1.2.1 Structure

Les CSH sont des matériaux quasi amorphes ce qui rend la caractérisation de leur
structure délicate. Ils possèdent une composition variable xCaO.SiO2 .ZH2O, avec x=
Ca/Si compris entre 0,7 et 2,0 (intervalle plus ou moins variable selon les auteurs).
Les études par DRX montrent que les CSH possèdent un ordre local nanométrique
(pics peu nombreux mais n'ayant pas une largeur aussi importante que dans les cas
des gels). Les CSH sont donc des matériaux cristallins dont la maille élémentaire
n'est pas reproduite un grand nombre de fois et c'est pourquoi la description de la
structure des CSH ne repose encore que sur des modèles de structure. Les
principales propositions exposées dans la littérature sont présentées ci-dessous.

La description de la structure des CSH développée par Taylor [1986] qui classe les
CSH en deux grandes familles: CSH(l) (0,8 <Ca/Si< 1,5), dont la structure
s'apparente à celle de la tobermorite, et CSH(ll) (1,5 <Ca/Si< 2,0), dont la structure
s'apparente à celle de la jennite. Les CSH pourraient alors être des mélanges de
feuillets de tobermorite et de jennite et qui expliqueraient l'évolution du rapport Ca/Si
(cf figure 1.7).
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Figure 1.7. Ratio Ca/Si calculés en fonction de la longueur de chaîne Taylor [1 986)

Les études les plus récentes des CSH reposent sur des études effectuées entre
autre avec la RMN du solide (Si, O et H), la DRX et des analyses de solubilité (Klur
[1998] et Cong [1996]). La description des CSH repose essentiellement sur le
modèle structural de la tobermorite développé par Hamid [1981]. Nous allons décrire
ce minéral avant de décrire le modèle de structure des CSH.

La tobermorite est un CSH cristallisé, de ratio Ca/Si = 0,83, qui apparaît au cours
du vieillissement du ciment, mais qui existe également comme minéral naturel. Deux
formes principales de tobermorite existent: la tobermorite Il1 A0 et la tobermorite 14
A'. La première présente une structure en feuillets espacés de 11,3 A0, qui sont
composés de feuillets CaO reliés à des chaînes de tétraèdres de silice de longueur
infinie. La tobermorite 14 A" possède sans doute la structure la plus proche de celle
des CSH et est connue à l'état naturel sous le nom de plombiérite.
Dans les CSH, si un Q2 est relié à la chaîne de CaO il va être non-pontant (NP),
c'est à dire Q2Np et s'il n'est pas relié à CaO et qu'il est fixé à deux Q2NP, il est
pontant (P) : Q. La structure de la tobermorite est exposée dans le figure 1.8
suivante:
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Figure 1.8. Structure cristalline D a 1

orthorhombique de la i F 
tobermorite I A déterminée olc.'04 010

par Hamid [1 981]1. 
(a12 = 5,58 A, b =7,39A', H0

c/2 =11,389 A') FBH01
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Dans l'équilibre solide-solution le déficit de charge à la surface du CSH et dans
l'interfeuillet est supposé compensé par la sorption des protons ou des calcium
labiles. Les ions calcium labiles sont donc sorbés sur les sites silanols du CSH, selon
le schéma de la figure 1.9 on a donc les deux configurations d'occupation des sites
silanols suivantes :
-2 sites silanols >i-H 
-1 site "bidentate" (>SiOj-2-Ca 2
Les autres ions calcium, dits non-labiles, sont rattachés aux chaînes de tétraèdres de
silice Q2NP.

Les diagrammes DRX des CSH possédant une certaine ressemblance avec ceux de
la tobermorite, de nombreux auteurs ont imaginé un modèle de structure des CSH
dérivé de celui de la tobermorite, étayé par des études de RMN (essentiellement du
silicium). Les deux différences les plus importantes entre les CSH et la tobermorite
(hormis le degré de cristallisation) sont: la richesse des CSH en calcium et la
longueur des chaînes de tétraèdres de silicate qui ne sont pas infinies dans le cas
des CSH. Fuji & Kondo [1983] ont par exemple proposé un modèle qui schématisait
les CSH somme un mélange de tobermorite et de portlandite afin d'expliquer
l'augmentation du ratio Ca/Si.

Les CSH de ratio Ca/Si compris entre 0,7 et 1,5 ont donc une structure qui
correspond à celle de la tobermorite (structure en feuillets avec plans de calcium sur
les quels sont fixés des chaînes de tétraèdres de silicium). Pour des ratios de Ca/Si
< 1,0, l'augmentation de la teneur en calcium peut s'expliquer par l'insertion d'ions
calcium dans l'interfeuillet sous forme de calcium labiles fixés sur les tétraèdres Q2 P.
Pour les ratios Ca/Si > 1,0, Klur a constaté par RMN que les ions calcium semblaient
se fixer sur les tétraèdres de bout de chaîne Qj. La formation des sites Q1 s'effectue
suite à des ruptures des chaînes de tétraèdre de silicium au niveau des tétraèdres
Q 2 P.
La figure 1.10 montre l'évolution générale des sites Q1 et Q2 au sein des chaînes de
CSH. On constate que les CSH subissent des modifications de structure quand le
ratio Ca/Si I~; est atteint. Ce changement de comportement est également observé
dans les études de Grutzeck [1989] (cf 1.2.3)

80 _ _ _ _

O60 2PQ

.2

0.8 1 c1a:2 1.4 1[6 .

Figure 1. 10. Evolution quantitative des types de tétraèdre de silice dans les CSH
(Klu r [1 996])

23



La figure 1.1il suivante est un schéma récapitulatif (de Moulin [Thèse 1999]) qui
montre l'évolution de la structure des CSH à partir d'un ratio Ca/Si faible, basé sur la
structure de la tobermorite, vers des ratios Ca/Si plus élevés.

0,66-- chaînes infinies 
'SOHS

Tobermorite naturelle Qp _

0,83 -- y....... ...

C-S-H (cc) Substitution de
2H par C- de

0,9 -- ï
l'interfeuillet:A r ~ ~~~~~~rupture des

-~~~___ OH ~~~~~chaines.

Départ des
--èrspontants:

C-S-H () ~ " 4 jrupture des
chaînes.
Echange

proton/calciumf r 4 f r~~~~~~~~~ ~dans la structure.

1,5

C-S-H () tâ xsC-S-H en équilibre

avec la Portlandite.M ~~~ ~~~~~~~~ ~~~Stable dans la pâte de
C. ~~~~~~~~ciment.

ce ~~~~~~~~Existence de
groupements Ca-OH

~~~1 1~~~~~~1 ~~ identique à ceux de la

2

Ca/Si

Figure 1.1 1. Schéma récapitulatif du modèle de structure des CSH, évoluant en
fonction du ratio Ca/Si.

L'objectif majeur de ce travail étant de rendre compte de l'évolution des propriétés de
rétention des ciments en fonction de leur vieillissement, l'essentiel de l'étude sera
axé sur la caractérisation des CSH de ratio Ca/Si 1. De plus les observations
précédentes montrent que pour ces ratios la structure du CSH est mieux identifiée
car elle s'approche alors plus de celle de la tobermorite et est donc plus homogène
(chaînes longues).
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Deux types de sites apparaissent donc dans les CSH : les sites >Si(Q 2p)0' et
les sites de fins de chaînes de tétraèdres de silicium >Si(Q 1)0-. Il est possible
d'évaluer les proportions de ces types de sites dans les CSH par RMVN du
silicium. Comme il est également possible de déterminer la teneur en silicium
dans les CSH, il sera donc possible de quantifier les différentes densités de
sites. Ces modèles de structure sont donc une base très importante pour
l'élaboration d'un modèle global d'interaction CSH <-> cations, car ils
permettent de parvenir à une estimation des densités de sites (le problème
majeur sera la possibilité ou non de différencier ces sites selon qu'ils soient
sur la surface externe du CSH ou localisés dans les interfeuillets).

Cette difficulté à déterminer une structure pour les phases CSH se retrouve
également dans leur chimie en solution. En effet, les CSH possèdent une solubilité
incongruente (c'est à dire que les éléments Ca et Si présents en solution à l'équilibre
ne se retrouvent pas dans les mêmes proportions que dans la phase solide), qui a
déjà été beaucoup étudiée. Les résultats de la littérature sont exposés dans le
paragraphe suivant.

1.2.2 Solubilité du système CaO-SiO 2-H 20

L'étude de la solubilité des CSH est importante car avec les données de RMN du
solide, c'est le seul moyen disponible pour caractériser les CSH (puisque pour un
ratio Ca/Si du solide correspond une certaine concentration en calcium et silicates en
solution). Les deux aspects, physique du solide et chimique de la solution, sont
d'ailleurs certainement corrélés.
La solubilité des CSH est également à l'origine du développement de nombreux
modèles dont la méthodologie utilisée dans leurs élaborations sera en partie reprise
par la suite.

Les données de solubilité indiquent que pour les CSH riches en calcium (Ca/Si > 1),
le rapport en solution de la concentration de Ca à celle de Si est de 1 000, tandis que
pour les CSH de C/S < le rapport devient inférieur à 1. L'effet d'incongruentalité
augmente donc fortement avec le rapport Ca/Si pour les rapports supérieurs à 1.
De nombreux résultats sont disponibles dans la littérature (entre autres Flint & Wells
[1934], Roller & Ervin [1940], Greenberg & Chang [1965], Fuji & Kondo [1981] et
[1983] ) et une synthèse a été effectuée dans Jennings [1986], qui a comparé les
résultats obtenus par les différents auteurs.

a Compilation des données de solubilité:synthèse de Jennings [1986]

Les CSH répertoriées dans l'étude ont été fabriquées en laboratoire de deux façons
principales :
-synthèse 1: à partir de l'hydratation du silicate tricalcique.
-synthèse 2: à partir d'hydratation de Ca(lh» (ou d'oxyde de calcium) et de fumée
de silice (ou d'acide silicique), ou par réaction entre des sels de calcium et le silicate
de sodium.

25



La majorité des phases CSH a été synthétisée par hydratation de l'alite car celle-ci
constitue une phase primaire du ciment sec. Néanmoins cette méthode induit
certaines difficultés dans l'appréciation des résultats du fait que le C 3S ne s'hydrate
pas toujours complètement (un film de CSH s'enrobant autour des grains au fur et à
mesure de leur formation) et qui procure ainsi des mesures de solubilité difficilement
interprétables et utilisables en modélisation. Deux grandes allures de courbes sont
distinguées (cf Figure 1.12).

Aqueous Phase
2000 

SiO 2 <1-420).

1000 o-

e ~~C-S-H

Aqueous Phase

ZL~~~~- C-S-H

+

246 8 10 12 /~~Aqueous Phase-

Ca( OH) 2

O 1 21 16 18 20 22 24 26 28 30
mmCao

Figure 1.12. [SiO2] = f([CaO]) dans les solutions d'équilibre des CSH
(Jenings[1 986]).

remarque : les dénominations [Ca], [CaO], [SiO2] et [Si] sont fréquemment utilisées
dans les études de ciment pour exprimer les concentrations totales des
espèces du calcium et des silicates en solution.

Jennings [1986] propose d'expliquer cette différence par la présence de différentes
phases CSH.
La courbe A correspond au type de synthèse 2 ou au type de synthèse mais dans
laquelle la phase solide C3S est totalement hydratée ou absente.
Pour la courbe B les résultats sont issus de travaux où la présence de C,3S subsistait
lorsque l'équilibre entre les phases CSH et leurs solutions était considéré comme
atteint.

26



Afin de représenter au mieux les équilibres des CSH avec leur solution
d'équilibre il convient donc de prendre comme références de comparaison, les
valeurs associées à la courbe A (et les protocoles de synthèse).

s Modèles de solubilité des CSH

Les principaux travaux réalisés sur la modélisation de la solubilité des CSH sont ceux
de Glasser [1 987], Berner [1 988], Kersten [1 996] et Thomas [1 998].

Glasser [1987] a développé un modèle mettant en jeu un seul produit de solubilité
ajusté à partir de résultats expérimentaux en fonction de rapports Ca/Si compris
entre 1,0 et 1,. Cette méthode est souvent utilisée dans la chimie appliquée mais ne
repose sur aucune base thermodynamique.

Berner [1988 a développé un modèle basé sur un mélange de sous-phases
possédant des solubilités congruentes et qui varient en fonction du ratio Ca/Si. Les
trois bases de ce modèle sont:

V l'intervalle C/S des CSH est divisé en trois régions, chacune comprenant des
solides différents par rapport aux deux autres régions (cf figure 1. 13).

'I Chaque région représente un mélange non-idéal de deux éléments possédant
chacun une solubilité congruente (cf figure 1. 13).

v` Chaque composant possède un produit de solubilité variable, qui dépend du
rapport C/S de la phase CSH concernée (cf tableau 1.4).

Reion Reon Il Region II

sQ, ~'CamOH) a CaIOH2 b>

aria and and

Ca4iSc . J' CaH,Sio.,d CaHSi, bi

O O~1. 2.5 CUS ratio

Figure 1. 13. Modèle de 3 intervalles comportant chacun 2 éléments de solubilité
congruente (Berner [1 9881).

Les équilibres de solubilité sont:
C2 + 20H <> Ca(OH) 2

SiO2 + 2H20 <-> H4SiO4
CaH 2SiO4 <->Ca 21 + H2SiO4

#)produit de solubilité variable en fonction de Ca/Si
b):produit de solubilité constant

Dans Atkins [19921, le modèle établi dans Berner [1988] est repris mais une
modification est apportée quant à la limite supérieure Ca/Si = 2,5 et les calculs des
produits de solubilité sont retranscrits (cf tableau 1.4) pour tenir compte de cette
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nouvelle distribution des sous phases. La frontière entre la région Il et 11I est
abaissée à Ca/Si = 1,5, en considérant qu'au-delà de cette valeur la solution est
tamponnée en calcium par la portlandite ( 0,022 mol.L-'). Les constantes sont
reportées dans la colonne de droite du tableau 1.4 ci-dessous.

Tableau 1.4. Constantes de solubilité du modèle de Berner [1988] et de son modèle
modifié dans Atkins [1 992]

Phases Ks Berner [1988] Ks Atkins [1992]
Ca/Si = O Ca/Si = O

S110 2 LogKs=-2,71 LogKs=-2,71
O<CaISi<l O<CaISi<l

S110 2 LogKs=-2,04+0,792/(CIS-l1,2) LogKs=-1 ,994+O,861/(CIS-1 ,2)
CaH 2SiO 4 Log Ks=-8,1i6-(lI -CIS)(0,78+0,792/(C/S- LogKs=-7,1I2-(lI -CIS)(O,79+0,861 /(C/S-

I1,2))/(CIS) I1,2))/(C/S)
I <CaI<2,5 I1<CaI<I1,5

Ca(OH),2 LogKs=-4,945-0,338/(C/S-0,85) LogKs=-l1 i,83+4,39*CIS
CaH 2SiO 4 LogKs=-8,16 LogKs=-7, 12

Ca/Si>2,5 Ca/Si>1 ,5
Ca(OH) 2 LogKs=-5, 15 LogKs=-5,25
CaH2SiO 4 LogKs=-8,1 6 LogKs=-7,1 2

Kersten [1996 a également développé un modèle traitant les phases CSH de ratio
Ca/Si > comme une solution solide de deux sous-phases: Ca2H 2Si2O7.3H20 et
Ca(OH)2. Ce modèle permet également de lisser les courbes expérimentales de
solubilité des CSH.

Thomas [1998] et a ont développé un modèle d'équilibre chimique du système
CaO-SiO2-H 20. Les dernières informations sur la structure des CSH (notamment en
associant la structure des CSH à celle de la tobermorite) sont utilisées pour
développer un modèle rendant compte de l'évolution non seulement de la
composition de la solution d'équilibre mais aussi de la structure du solide. Ainsi la
proportion de tétraèdres Q, Q2 , Q3 et la quantité de calcium labile fixé sur les
tétraèdres Q2Pévoluent en fonction du rapport Ca/Si.
remarque: ce modèle est développé à partir du code Thermno-Calc qui diffère des
codes usuels de spéciation dans le sens où les phases solides sont divisées en
plusieurs sous-phases, chacune contenant une ou plusieurs espèces.

Il n'est pas question ici de discuter de la validité ou représentativité d'un modèle par
rapport aux autres. Cette brève synthèse n'a pour objectif que de montrer que la
modélisation de l'équilibre solide-solution nécessite la division des CSH en sous-
phases et que dans le dernier modèle (Thomas [1998]), la sorption des calcium
labiles est également prise en compte, en terme de phases limites, pour expliquer les
échanges solide-solution des systèmes CSH / WCSH.
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1.2.3 Transition de phase à Ca/Si = 1,0

Il a été noté dans Grutzeck [1 989] qu'une transition importante de phase s'opérait au
ratio Ca/Si = 1,0. Il est en effet observé que le pH varie fortement à cet endroit et que
la proportion de Q augmente alors fortement quand le ratio Ca/Si devient juste
supérieur à cette valeur. Ces résultats sont également observés dans Klur [1998] et
confirmés dans cette même étude par des analyses de DRX et de RMVN du silicium.

Ce changement de comportement à Ca/Si = 1,0 est important dans la suite de notre
travail car notre modèle doit pouvoir être applicable à tous les ratio Ca/Si et cette
transition constituera une étape clef dans la méthodologie de modélisation,
notamment dans la division des phases CSH en sous-phases limites.

1.2.4 Protocoles de synthèse des CSH de la littérature

L'étude des phénomènes de surface nécessite de travailler avec les solides les plus
purs et les plus homogènes possible. Différents modes de synthèse utilisés dans la
littérature ont donc été relevés afin de retenir le protocole le plus apte à notre étude.

Méthode (par exemple Ewart 11990»)

Du nitrate de calcium tétrahydraté est dissout dans de l'eau déminéralisée et
dégazée (DDW). Du métasilicate de calcium est mélangé avec de la soude, puis le
calcium est ajouté lentement au mélange, le tout sous atmosphère d'azote.
Le désavantage de cette méthode est la présence d'impuretés au départ (nitrate,
sodium, ... ).

Méthode 2: (par exemple Aggarwal f1990), Viallis f1999), Klur f1998)

De l'oxyde de calcium est préparé par décomposition de la calcite chauffée à
1000'C. Cet oxyde de calcium est ensuite mélangé à de la fumée de silice dans les
proportions adéquates, puis la DDW est ajoutée dans des pots en polypropylène
sous atmosphère azotée.
Cette méthode a l'avantage de produire des phases CSH trés pures, au rapport
Ca/Si désiré et avec une bonne hydratation de l'ensemble du matériau.

Méthode 3: (par exemple Aggarwal f1990)

Cette méthode consiste à mélanger de l'alite (3CaO.SiO2) et de la fumée de silice
pour donner le rapport Ca/Si désiré. La solution est ensuite agitée durant 28 jours.
Cette méthode a l'avantage de produire les CSH se rapprochant le plus possible des
CSH du ciment d'un point de vue morphologique. L 'inconvénient de ce protocole est
qu'il peut y avoir une partie de l'alite qui ne s'est pas entièrement hydratée (cf
Jennings[1986») et également la formation de portlandite (rapport CalSi élevé)!

La méthode retenue est la méthode 2 car elle offre la possibilité d'obtenir des
phases CSH de grande pureté et homogénéité ainsi que le rapport Ca/Si désiré.
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A L'INTERFACE SOLIDE-LIQUIDE

3 1



32



2 PINCIPAUX MODELES UTILISES POUR DECRIRE LES INTERACTIONS EN
SOLUTION ET A L'INTERFACE SOLIDE-LIQUIDE

La rétention des RN dans le système CSH WCSH (avec WCSH qui est l'eau
d'équilibre des CSH) peut être le résultat de plusieurs phénomènes tels que : la
précipitation, la sorption, la co-précipitation, la précipitation de surface,.. Aux vues
de nos résultats et de ceux de la littérature (Moulin [1999], Johnson [1999] et Tits
[1999]), nous avons décidé d'orienter notre modélisation vers un couplage
précipitation/sorption dans un premier temps et vérifier ensuite par des essais
prédictifs si cette option pouvait permettre de rendre compte des résultats
expérimentaux. Si le phénomène de précipitation est bien connu, les mécanismes de
sorption le sont moins. Deux grandes familles de modèle ont été développées: le
modèle d'échange d'ions et le modèle de complexation de surface. Ces deux
modèles ayant déjà été décrits dans la littérature, nous n'allons en faire qu'une brève
synthèse. Dans la deuxième partie de ce chapitre nous allons présenter le code de
calcul PHREEQC utilisé pour réaliser les calculs de simulation de rétention des RN
dans CSH WCSH.

2.1 Les modèles de sorption

Les modèles d'échange d'ions et de complexation de surface sont basés sur les
deux principes fondamentaux de la chimie à l'équilibre: la conservation de la masse
et l'électroneutralité, appliquées au système constitué d'une surface d'un solide en
équilibre avec une solution. La conservation de la masse est exprimée par la loi
d'action de masse appliquée aux réactions entre les adsorbants et les sites de
surface, et l'électroneutralité qui repose sur l'équilibre des charges entre surface et
solution. C'est dans la description du site de surface et dans la manière d'exprimer la
répartition des charges entre surface et solution que les modèles d'échange d'ions et
les modèles de complexation de surface diffèrent.

2.1.1 Le modèle d'échange d'ions Tremillon [1965] et Helfferich [1974]

La base du modèle de l'échange d'ions est de considérer que le solide peut
développer des charges permanentes et délocalisées à sa surface. Ces charges sont
ensuite compensées par la fixation d'ions, de charges opposées, présents dans la
solution d'équilibre. Ces ions sont alors considérés comme faisant partie intégrante
de la surface qui est alors électriquement neutre. Il n'y a donc pas de transfert de
charges entre la surface et la solution et les sites ne nécessitent qu'une description
macroscopique.
Les équilibres d'échanges qui peuvent alors s'opérer entre la solution et le solide
sont du type :

m{X-NI + M`+ t;+ {(ÇjmM`I~~ + mN+

X représente un site d'échange, N l'espèce initialement liée à ce site et échangée
par l'espèce M. La constante associée à l'équilibre est:

K = ({(X-)mM m'+}[N1 m) I ({X-N4 m[Mnfl) * (fm)(yh) m / (fh)m(ym)
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Les quantités entre crochets représentent les concentrations des espèces dans la
solution et les quantités entre accolades représentent les concentrations des
espèces dans le solide, f symbolise les coefficients d'activité des espèces en phase
solide et y les coefficients d'activité des espèces en phase liquide.

Dans le cadre de l'étude des CSH, l'équilibre défini par l'échange d'ions peut être
appliqué aux sites sur Q1 et Q2p avec XÇN+ qui peut être par exemple sous forme:

>Si(Ql. 2P)O-H ou >(Q2P-2C21..

Les concentrations de sites sont établies au moyen d'isothermes de saturation. On

parle alors de capacités d'échange cationique (CEG).

2.1.2 Le modèle de complexaltion de surface

Le modèle de complexation de surface donne une description microscopique des
sites de surface. Ceux-ci sont présents en nombre fini à la surface du solide et
supposés pouvoir fixer ou libérer des protons et être impliqués dans des réactions de
complexation. Lorsque des ions se fixent sur les sites, la charge de surface est alors
modifiée et est équilibrée par les ions (électrolytes) de la solution. Ces contre-ions
ne font pas partie de la solution et la fixation (ou la libération) d'ions induit également
des transferts de charge entre la surface et la solution. Cette répartition de charge à
l'interface surface/solution, et la relation entre différence de potentiel et charge de
surface qui en découle, constituent la spécificité des modèles de complexation de
surface par rapport au modèle d'échange d'ion.
La formulation théorique de la complexation de surface s'écrit alors:

n>SOH + Mn (>SO)nM(mn-n)+ + nH+

avec >SOH qui représente le site de surface, M le cation, de valence m, qui se fixe
sur >SOH

La constante associée à l'équilibre ci-dessus est:

K = {(>SOH)nM<mnn).[Hjn/({>SOHn.[Ml).exp((mn)F IF /RT)

avec F constante de Faraday
'P la différence de potentiel entre la surface et la solution
R la constante des gaz parfaits
T la température

Le deuxième terme de cette constante est appelé terme électrostatique et rend
compte de l'influence de l'hétérogénéité des phases en présence et mesure la
différence des populations d'ions entre les deux phases. Ce terme représente le
travail supplémentaire fourni en plus de la contribution chimique pour approcher l'ion
de la surface chargée.
Le modèle le plus simple est de ne pas avoir de terme électrostatique, c'est à dire
que le second terme de la constante d'action de masse égal à 1. Dans ce cas soit le
potentiel de surface est nul, soit la charge du site complexé par l'ion sorbé est nulle.
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Mais 'électrostatisme peut avoir une influence plus ou moins importante dans la
rétention de l'ion par la surface du solide. Cette description électrostatique est à la
base de plusieurs modèles qui sont décrits ci-dessous (cf Figure 2.1) et qui diffèrent
dans la façon de répartir les ions à l'interface surface/solution et dans la fonction qui
relie la charge de surface au potentiel de surface.

5CHIEMAJIC ESCRIPTION F monELS

MOOEL Iae i liut IR Osak Sinna Agi) a Tdpe taye

Ci C~~~~~~~i 
ont.*4

PLAC1UIPI _Cib q q4w iows w .0aft lit I _-- t'
AN OtAIÇE r mi (M aw el coèt ai~ r Cnij £UUBil

Ci ~~~~~~~~CI <.t,,

a(i) = somme des charges des ions fixés dans la couche i
f(WF) = charge de la couche diffuse,

Figure 2.1. Description des modèles de complexation de surface

sModèle à capacitance constante (Figure 2.1, modèle 1)

Le modèle à capacitance constante schématise la répartition des contre-charges
parallèlement à la surface du solide. L'interface surface/solution est alors assimilée à
un condensateur et, si on considère que les ions de contre-charge sont situés à une
distance d de la surface, la densité de charge a est reliée linéairement au potentiel
de surface IF' par la relation :

oY = Cl~. 'y

avec C = dd la capacité diélectrique de l'interface (F. M 2)

cy, qui est exprimée en C. M 2.

Ce modèle possède un paramètre à ajuster: C qui est généralement fixé dans la
modélisation. Une valeur de 1,2 F .M a été obtenue par Hiemstra & Van Riemsdijk
[1 991 ] pour une force ionique de 0, 1 imposée par du nitrate de sodium.
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a Modèle de la couche diffuse (Figure 2.1, modèle Il et 111)

La théorie de GOUY-CHAPMAN apparente les ions à des charges électriques
ponctuelles, soumises à la différence de potentiel induite par la présence de charges
sur le solide. Cette différence de potentiel provoque une répartition asymétrique des
charges de la solution et son influence sur les ions est fonction de la distance ion-
surface (cf figure 2. 1, modéle Il1) et il n'y a donc aucun paramétre à ajuster.

C0d = fPYd) = -(8 ££oRTI) 1 2sinh(zFWyd/2RT)

avec a d = charge des ions de la couche diffuse
'Pd = potentiel de surface
1 la force ionique

z =charge de l'ion
F =constante de Faraday
R = constante des gaz parfaits
T = température.
c = constante diélectrique de l'eau ( 78,5 à 2500)

0 = permitivité du vide (8,854 x 10-12 C.V-1.m1l).

Ce modèle a ensuite été modifié par Stem [1 924], puis Grahame [1 947], afin de tenir
compte de la taille des ions sorbés (cf figure 2.1, modèle 111). Dans cette description
les protons et les ions hydroxyde se fixent à une distance nulle de la surface. Par
contre, les ions désolvatés sont également considérés comme sorbés à une distance
minimum égale à leur rayon ionique (couche de Stern) tandis que les ions solvatés
sont considérés comme faisant partie de la couche diffuse. Il reste alors à ajuster la
capacitance Ci (cf Figure 2.1, modèle 111).

* Modèle de la triple couche (Figure 2.1, modèle IV)

Ce modèle repose intégralement sur la théorie de Grahame, qui différencie trois
couches de surface :
-les complexes de coordination de surface localisés sur le plan et qui possèdent
une énergie de liaison importante. Ils déterminent la charge ao de surface et
subissent le potentiel 'o.
-les complexes de sphère interne localisés sur le plan et qui déterminent la charge
a, et subissent le potentiel 'l. On parle alors de "plan interne d'Helmholtz".
-les complexes de sphère externe (ou de type paire d'ions) qui se fixent à une
distance d et qui possèdent une énergie de liaison beaucoup plus faible que les
précédents. On parle alors de plan externe d'Helmholtz). Ils déterminent la charge ad
et subissent le potentiel 'Pd.
Cette description est plus complète que les précédentes, mais elle est très
compliquée à appliquer et nécessite en plus l'ajustement de deux paramètres C et
C2 (cf Figure 2.1, modèle IV).

Les deux modèles les plus couramment utilisés dans la littérature sont les et Il
(GOUY-CHAPMAN). Le modèle à capacitance constante est alors utilisé avec le
paramètre Ci fixé pour tous les calculs et qui n'est plus alors un paramètre ajusté. Le
modèle de GOUY-CHAPMAN est fréquemment utilisé car il ne faut fixer aucun
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paramètre et de plus il tient compte de la force ionique. C'est ce dernier modèle que
nous utiliserons également pour réaliser les essais de modélisation, à partir des
équilibres de complexation de surface, dans la représentation de la sorption d'ions
par les surfaces de CSH afin de n'avoir aucun paramètre à ajuster. Des essais sans
terme électrostatique et des essais à partir du modèle de l'échange d'ions seront
également effectués afin de retenir au final le modèle le plus simple possible.

2.2 Code de calcul PHREEQC (Parkhurst [1995])

Pour gérer simultanément les phénomènes de surface et de solubilité, il n'est pas
possible d'utiliser le code d'ajustement FITEQL (Westall L1 982)) qui ne tient compte
que des équilibres de complexation (en solution et en surface). Il a donc été
nécessaire d'utiliser un code de spéciation tenant également compte de la solubilité
des phases solides. Le code choisi à cet effet est le programme PHREEQC qui
permet de gérer tous ces équilibres et utilise l'équation de Davies ou l'équation
étendue de Debye-Huckel qui permettent de tenir compte de la force ionique jusqu'à
des concentrations de 0,3 mol.L.1. De plus ce logiciel possède une utilisation souple,
puisque les fichiers de calculs sont indépendants du programme. Les capacités du
modèle et les outils thermodynamiques disponibles sont décrits dans ce chapitre.

2.2.1 La loi d'action de masse

La constante d'équilibre de spéciation est le produit des activités de chaque espèce
ionique impliquée dans l'équilibre élevée en puissance par le rapport
stoechiométrique, soit:

i A 1- E j3, avec la constante associée à l'équilibre K = H1i {Bj~/ {Ai)'

avec i = coefficient stoechiométrique de l'espèce aqueuse ionique Aq
j = coefficient stoechiométrique de l'espèce aqueuse ionique formée Bj

{)= activité de l'espèce aqueuse considérée.

L'activité d'un ion est considérée comme égale au produit de sa concentration par le
coefficient d'activité : a = Ci. Dans PHREEQC, y', peut être calculé de deux façons
différentes décrites dans le paragraphe suivant.
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2.2.2 Calcul des coefficients d'activité

PHREEQC utilise les équations de Davies et de Debye-Hückel pour évaluer les
coefficients d'activité. L'avantage de ces équations est qu'elles sont générales et
qu'aucun coefficient spécifique à chaque espèce ionique n'a besoin d'être ajouté à la
base de donnée.

Equation de Davies

log 7, = -pz2(îI2/(1 +11/2)-03)

avec z = valence de l'espèce i
1= force ionique = 0,5 ~z 2

A =0,509 à250 C

Cette équation est appliquée pour les solutions diluées, avec comme borne limite
0,3 mol.kg-1.

* Equation de Debye-Hückel

L'équation de Debye-Hückel pour les milieux très dilués s'écrit (à 25 c):

log y' 0,5097 2 112

avec z = valence de l'espèce i
1= force ionique = 0,5 li _12

oette équation a ensuite été modifiée pour être appliquée à des concentrations
beaucoup plus fortes (de l'ordre de 0,5 mol.L-) et on parle alors d'équation étendue
de Debye-Hückel :

log y, A2-p~2l1I2I(1 +B 112)

avec z = valence de l'espèce i
1= force ionique = 0,5 1, z 2C,

A =0,509 à250 C
àB = 1,5 à 250C

2.2.3 Solubilité

La constante de solubilité est le produit des activités des espèces ioniques en
solution, impliquées dans l'équilibre, élevées à la puissance de leur coefficient
stoechiométrique (ici tous positifs puisqu'on a un équilibre de dissolution). L'activité
de l'espèce solide est prise égale à 1.

A(s)''- E j jBj, avec la constante associée à l'équilibre KI) = Ilj {By}
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avec A(s) = espèce solide
j = coefficient stoechiométrique de l'espèce aqueuse ionique formée Bj
{Bj} = activité de l'espèce aqueuse considérée.

La répartition des espèces dans la phase solide ou en solution se fait alors par calcul
d'indice de saturation (SI) :

SIp = log (I {Bj}/Kp),

Si Slp > O alors il y a précipitation si Slp' O alors il y a dissolution (s'il y a présence

de la phase solide dans le système).

2.2.4 Equilibres de surface

* Echange d'ion

Les équilibres d'échange d'ion sont représentés par des demi-équations de la forme:
Na' + X = NaX et les constantes d'équilibres associées sont en fait des coefficients
de sélectivité de demi-réactions.

* Complexation de surface

Le choix des auteurs s'est porté sur le modèle de la couche diffuse de GOUY-
CHAPMAN afin de n'avoir aucun paramètre à ajuster. Les équations d'équilibre, la
formulation des constantes d'équilibre et la relation charge-potentiel sont les mêmes
que celles décrites précédemment. Il est également possible de réaliser les calculs
en supprimant l'influence du paramètre électrostatique.

2.2.5 Utilisation du code de calcul PHREEQC

Le code de calcul PHREEQC va donc être utilisé dans ce travail pour extraire des
constantes d'équilibres de surface et de solubilité. L'ajustement des constantes sera
alors réalisé par calculs itératifs, avec une méthodologie permettant d'éviter
l'ajustement simultané de paramètres corrélés. Cette méthode est décrite dans la
suite de ce travail.
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3 SYNTHESE ET CARACTERISATION DES CSH

Comme les phases CSH sont difficilement caractérisables par DRX, nous avons
vérifié la qualité des phases CSH synthétisées, en utilisant plusieurs méthodes de
caractérisation et en comparant les résultats avec les données de la littérature.

3.1 Synthèse

Les produits utilisés lors de la synthèse sont les suivants:
Si0 2: fumée de silice SIGMA (S 5130); 99,8 %; taille des particules 0,007 pm;
surface spécifique 390 ± 40 M 2.g'
CaO: provenance ALFA: 99,95 %

Les quantités introduites ont été ajustées de façon à obtenir environ 5 g de solide,
avec des ratio Ca/Si de 1,65 ;1 ,25 ; 1,00 ; 0,83 ; 0,66.
Les poudres sont mélangées dans les rapports Ca/Si stoechiométriques désirés,
dans de l'eau préalablement déminéralisée et décarbonatée (DDW) obtenue par
bullage sous Argon. Le rapport liquide/solide est égal à 20 mL.g-1. Les mélanges sont
ensuite agités durant mois, temps au bout duquel les concentrations en calcium,
silicates sont stables ainsi que le pH.
La phase solide est séparée de la phase liquide par filtration (membrane Sartolon en
polyamide 0 = 0,45/0,22 lim).
Les concentrations en calcium et silicates en solution sont analysées par ICP-AES et
le pH est mesuré avec une électrode combinée Mettler Toledo nlab 418 (pH 0-14).
L'électrolyte KCI est sous forme de gel ce qui empêche que K diffuse dans les
solutions étudiées. Le pHmètre est étalonné à partir d'un étalon de borax (en
concentration 5.10-2 mol.L-1) de pH 9,18 à 250C et d'une solution saturée de chaux
qui donne un pH de 12,43 à 250C. Les valeurs obtenues pour ces trois paramètres
(pH, [Ca] et [Si]) dans les eaux d'équilibre des CSH (appelées WCSH dans la suite
de ce travail) sont répertoriées dans le tableau 3.1 pour chaque ratio Ca/Si

Tableau 3.1. Compositions des solutions d'équilibres des CSH (WCSH)

___________ pH [Ca] mol.L-1 [Sil] mol.L'
CH 1, ,51-

"ICSH 1,65" 1, J01- ,. -
(CSH + CH) 124 21102 8006
CSH 1,25 12,2 1,25.102 1,5.1 0--5
CSH 1,00 12,0 5,90.10-3 2,3.10-5
CSH 0,83 11,5 1,60.10-3 1,7.10(-
CSH 0,66 10,1 1,11.10-3 4,2.10-3

Des solutions d'équilibre des CSH sont également synthétisées à partir d'un mélange
de solution équilibrée avec de la portlandite, WCH, ([Ca] élevée), de WCSHO,66 ([Si]
élevée) et de DDW (pour diluer), pour la réalisation des isothermes (voir chapitre 5 et
6). En effet les quantités de WCSH, obtenues après synthèse des CSH, ne sont pas
assez importantes pour les expériences en batch. Les dilutions opérées pour ajuster
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les concentrations en calcium et silicate, ne nécessitent aucun ajout de base ou
d'acide pour l'ajustement du pH de la solution à celui de la WCSH filtrée lors de la
synthèse du CSH. Les eaux synthétisées ne contiennent ainsi aucune espèce autre
que celles présentes dans les CSH.

Les phases solides sont séchées dans un dessiccateur (préalablement dégazé à
l'argon), en présence de gel de silice (pour absorber l'eau dégagée lors du séchage
des CSH), à température ambiante (donc sans échauffement et sans cristallisation
des gels CSH). Les CSH sont ensuite broyés en poudre et tamisés à 100 ~ir afin
d'avoir un solide le plus homogène possible.
Toutes les synthèses et expériences en batch se font sous atmosphère contrôlée par
azote ou argon (afin d'éviter tout phénomène de carbonatation). Il est cependant
intéressant de travailler sous argon pour dégazer un volume d'air car celui-ci étant
plus lourd, il isole mieux le solide (ou la solution) à protéger du contact de l'air, que
l'azote qui lui est plus léger. Le dégazage sous argon a ainsi été retenu dans ce
travail.

Les teneurs en calcium et silicium des CSH sont évaluées de deux façons:

VLes CSH sont dissous avec de l'acide nitrique. La teneur en calcium est alors
mesurée par ICP après séparation de la solution de la suspension car il y a
précipitation de silice dans les pH acides. La teneur en silicium ne peut donc pas
être mesurée et est déduite de celle du calcium par le ratio Ca/Si théorique du
CSH.

VLa méthode de mesure de Ca et Si dans le solide décrite dans Tenoutasse [1 972]
permet de mesurer la concentration en calcium et en silicates dans la même
solution (utilisation d'acide chlorhydrique pour dissoudre les CSH, d'acide
fluorhydrique pour solubiliser la silice et d'acide borique pour empêcher la
précipitation de fluorure de calcium).

Les deux techniques ont été testées et les résultats obtenus proches. On a
néanmoins noté une plus grande reproductibilité des résultats pour les dissolutions à
base d'acide nitrique seul. Les teneurs finales de calcium et silicium dans les CSH
sont exposées dans le tableau 3.5.

Une phase Tobermorite a également été utilisée comme matériau de référence dans
certaines expériences. Ce solide nous a été fourni par la société BMVG (Suisse). Ce
CSH cristallisé peut permettre de mieux identifier les mécanismes de fixations lors
d'analyses microscopiques ou spectroscopiques (respectivement, meilleure définition
d'image et meilleure résolution des spectres). De plus, comme ce solide n'a pas été
synthétisé dans notre laboratoire, et fabriqué avec un protocole différent, il sera
intéressant d'observer si ce fait induit des différences importantes quant à la sorption
des RN.
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3.2 Caractérisation spectroscopique et microscopique des phases CSH

3.2.1 Analyses DRX

Tous les diagrammes DRX réalisés dans cette thése sont obtenus avec la raie K du
Cobalt ( = 0,17889 nm). L'appareil est un diffractomètre Philips PW 1710. Une
partie des diagrammes DRX sont exposés Figure 3.1. Certains spectres de référence
de la base de donnée JCPD sont exposés dans la Figure 3.2 pour comparer les
données de la littérature avec nos résultats.

Ca(OH)2

"csH 1,65' =csH+ ca(oH>2

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Angle <20>

Figure 3.1. Diagrammes DRX des CSH 0,83; 1,25; 1,65 et de Ca(OH)2
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Les diagrammes DRX ne présentent aucune trace de calcite. Le protocole de
stockage des CSH et de CaO (utilisé dans la synthèse des CSH et dans certaines
expériences de sorption) paraît donc efficace quant au contrôle de l'atmosphère et
évite la carbonatation du solide, Il faut néanmoins tenir compte du fait que
l'identification des phases en DRX s'effectue sur la totalité du volume de solide
analysé (tandis que la calcification des phases s'effectuera à la surface du matériau)
et qu'il faut un minimum d'environ 5 % en masse pour pouvoir détecter une phase en
DRX.

Le diagramme DRX de Ca(OH) 2 utilisé dans la synthèse des CSH correspond
exactement à celui de la portlandite répertorié dans la base de données JCPD (4 -
733) avec les raies à 2 = 21,2 ; 33,50. 39,8 ; 55,30, 59,8 ; 64,0 ; 70,2 ; 74,30

76,30.

Pour les CSH de rapports 0,83 et 1,25, les spectres présentent les pics majeurs des
phases CSH répertoriées dans la littérature CaO.SiO2.H 20 (34-2) et Tobermorite (6-
10). Les pics sont à 20 = 8,80; 19,60; 34,30; 37,60; 5870; 65,50. Les raies de
diffraction sont peu nombreuses et larges et possèdent une largeur à mi-hauteur qui
donne une taille de cristallite moyenne de 15 nm.

Dans le cas de CSH 1,65, deux familles de pics apparaissent: CSH et CH. Ce n'est
donc pas un CSH de ratio Ca/Si 1,65 mais de ratio Ca/Si inférieur mélangé à de la
portiandite.

3.2.2 Analyse MVEB-EDS

Les observations au Microscope Electronique à Balayage ont surtout été réalisées
pour pouvoir avoir des références d'images des CSH avant la fixation d'un RN dans
le système CSH WCSH. Les analyses EDS permettent en outre d'avoir une mesure
du rapport Ca/Si dans le solide (mais avec une précision moins bonne que l'analyse
ICP-AES), et également de détecter la présence d'impuretés (si elles sont présentes
en quantité suffisante pour pouvoir être détectées ... ). Les images sont exposées
dans les figures 3.3-4-5-6. Les résultats de l'analyse EDX dans le CSH 0,83 et la
tobermorite sont donnés dans le tableau 3.2.

Figure 3.3. Image MEB de CSH 0,83 Figure 3.4. Image MEB de CSH 0,83
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Figure 3.5. Image MEB de CSH 0,83 Figure 3.6. Image MEB de tobermorite

Tableau 3.2. Analyses EDS appliquées à CSH 0,83 et Tobermorite
(unité =% atomique).

________________ CSH 0,83 Tobermorite (0,83)
C 14,0 11,2
O 58,1 59,4

Na/AI 0,1 2,6
Ca 13,2 13,4
si 14,6 13,4

Ca/Si 0,9 1,0

Les images MEB haute résolution de CSH 0,83 montrent une surface voilée et
sinueuse avec semble-t-il une porosité relativement élevée. La différence est nette
entre la structure peu cristallisée de la phase CSH et la structure cristalline de la
tobermorite. Celle-ci présente des fragments de plaquettes d'épaisseur d'environ 20
nm et de largeurs et longueurs variants entre 0,1 et 4,0 pm.
L'analyse EDS montre que les rapports Ca/Si calculés sont légèrement supérieurs à
ceux attendus lors de la synthèse (cf tableau 3.2) et déterminés par ICP-AES. La
différence mesurée provient de l'incertitude des mesures par EDS, réalisées sur des
échantillons ne présentant pas une surface lisse et sans étalons de référence.
On peut constater que la proportion d'impuretés dans le solide (sodium, aluminium)
est faible et ne devrait pas perturber les études de sorption.

3.2.3 Analyse XPS

La spectroscopie de photoélectrons X (XPS) consiste à irradier l'échantillon par un
faisceau de rayons X et à mesurer l'énergie des électrons éjectés. Le spectre des
électrons caractérise non seulement les éléments chimiques présents mais
également leur état de valence. En outre, compte tenu du parcours des électrons,
l'analyse concerne une couche superficielle de quelques nm d'épaisseur.
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Les mesures sont réalisées à J'aide d'une source RX d'aluminium non
monochromatique (AI Ka, 1486,6 eV) et un analyseur d'énergie d'électrons VG
Microtech. Les poudres sont fixées sur des plaques de zinc au moyen de laque
d'Argent. Les spectres sont acquis et analysés respectivement au moyen des
logiciels VGX900 (Fisons) et Origin 5.0 (Microcal). Les pics sont lissés et
déconvolués en les assimilant à des courbes de Gauss en corrigeant le bruit de fond
selon la loi de Shirley. Les rapports atomiques des éléments à la surface du solide
sont ensuite estimés à partir des aires de pics en utilisant les facteurs de Scofield.
L'échantillon CSHO,83 est analysé afin de :
-réaliser une analyse de référence (blanc) pour les études de sorption
-déterminer la présence d'hypothétiques impuretés à la surface du matériau
-vérifier la précision des calculs de rapports atomiques à la surface du matériau.

Les spectres sont normés par rapport au pic du Carbone s de la laque d'argent (à
285,0 eV).
La population effective des éléments est calculée selon la loi de Shirley:

Ik= N8-A--IA
IB NB aB TBÀ#B

On a i (i = A ou B) qui est l'aire du pic, N la population de l'élément i, ai le facteur de
Scofield [1976] (section efficace d'onisation de i) disponible dans les tables, T le
facteur de transmission du spectromètre à l'énergie correspondant au pic i, Ai le libre
parcours moyen à travers le solide à l'énergie E1.

Le raport .. _AA est estimé égal à 1,05. Aussi, devant la faible différence que cett
TB B

évaluation pourrait avoir sur les résultats finaux, ce facteur est négligé.
Les facteurs de Scoffield utilisés sont les suivants : ar Si2s = 0,96 ; Y Si2p = 0,82;
a Ca2s 2,6 ; r Ca2p 5,07

Les résultats obtenus pour CSH 0,83 sont exposés dans le tableau 3.3

Tableau 3.3.Calculs des ratios atomiques de CSHO,83 par XPS

Ca2s Ca2p
Si2s Ca/Si = 0,68 Ca/Si = 0,95
Si2p Ca/Si = 0,64 Ca/Si = 0,89

Un ratio Ca/Sixps moyen de 0,79 ± 0,16 peut être estimé à partir des mesures XPS.
La valeur théorique du rapport Ca/Si est de 0,83 et est comprise dans la marge
d'erreur de la mesure. La mesure des rapports atomiques d'éléments à la surface du
CSH n'est donc pas très précise mais permet de donner un ordre de grandeur de la
population de surface (surtout si on considère que le solide analysé est une poudre
et non une surface lisse et homogène). Elle montre que dans la couche de surface
analysée, le rapport Ca/Si ne diffère pas significativement du rapport moyen dans le
solide.
remarque : la couche analysée a une épaisseur d'environ 5 nm (soit à peu près
l'espace d'un feuillet de CSH) sur une surface d'environ cm2.
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3.2.4 Analyse BET

Les mesures de surface spécifique BEI ont tout d'abord été réalisées par adsorption
d'azote sur les produits secs. Les surfaces spécifiques ont été mesurées sur les CSH
de ratio Ca/Si 0,83 et 1,25 et les résultats obtenus sont respectivement de 30,9 et
28,5 m2 g-1 '
Les résultats de la bibliographie annoncent des valeurs plus élevées, estimées à
plusieurs centaines (250-450) de M2.g-1 (Taylor [1990], Sierra [1974]). Des mesures
de BEI à la vapeur d'eau (BET-H 20, valeurs calculées selon la norme AFNOR NF
11-621) ont ensuite été effectuées sur le CSH 0,83. Une surface spécifique comprise
entre 240 et 335 M 2.g-1 (sûrement suite à une hydratation et un gonflement du
matériau) a alors été obtenue. Les deux valeurs sont fonction de la valeur
d'encombrement de la molécule envisagée dans le calcul, deux dans le cas de la
molécule d'eau. Ces résultats sont en bon accord avec ceux de la littérature et une
valeur moyenne de 290 M2.g-1 est donc retenue pour être introduite par la suite dans
les codes de calcul. Ces valeurs sont d'un ordre de grandeur logique pour expliquer
les importantes densités de sites que possèdent les phases CSH, de l'ordre de 10
sites par n 2 (Paris [1995], Sierra [1974]). Ces résultats sont compris dans la
gamme de 2 à 12 sites.nm 2 admise pour les surfaces d'hydroxydes métalliques
(Stumm [1992]).

3.2.5 29 Si RMVN-MAS: Spectroscopie de résonance magnétique nucléaire du
silicium

La spectroscopie RMN est une technique d'investigation de l'ordre local dans les
solides et a permis, dans le cas des CSH, de pallier le manque d'informations
structurales fournies par la DRX. La RMVN consiste à étudier la précession du spin
d'un noyau donné dans un champ magnétique, suite à l'excitation provoquée par un
pulse de radiofréquence. La technique de rotation à l'angle magique (MAS) est
utilisée sur les poudres étudiées en statique afin de moyenner l'anisotropie de
déplacement chimique. Cette technique permet alors de caractériser les
environnements dominants des atomes de silicium dans les CSH synthétisées et,
plus particulièrement, de quantifier les différents types de tétraèdres de silicium : Qo,
Q1, Q2p et Q2NP, Q3 (Faucon [1 997] et références citées). A partir de là, il est possible
de calculer le nombre de différents types de sites utilisés dans les modèles de
sorption et de solubilité.
Dans ce but, les spectres ont été mesurés par simple excitation de 900, méthode qui
assure sans artefact une bonne estimation quantitative des différentes populations
de Qn. Les ajustements pour Ca/Si = 0,83 et 1,00 ont été réalisés en conservant
pour les déplacements chimiques, la même valeur que pour le spectre Ca/Si = 0,83.
Les déplacements chimiques évoluent entre Ca/Si = 1,00 et 1,25, ce qui avait déjà
été observé par Klur [1998] à la frontière Ca/Si = 1,00.
Les mesures ont été corrigées des effets de relaxation déterminés en comparant les
mesures effectuées avec deux temps de répétition différents. Les erreurs cumulées
sont estimées à ± 1 0 %.
Il est également possible d'avoir une idée de la longueur de la chaîne des tétraèdres
de silicium (n) au sein des CSH par la relation : Q2/Q = (n-2)/2. Les résultats sont
exposés dans le tableau 3.4.
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Tableau 3.4. % de Qj, Q2P, Q2NP pour les CSH 0,83, 1,00 et 1,25 déterminés par
RMN.

Ca/Si QI Q 2 1p Q2NP n
0,83 20 % 26 % 54 % ~0io
1,00 42 % 25 % 33 % z- 
1,25 77 % 10 % 13 % 

La RMN du silicium étant beaucoup utilisée dans la caractérisation des CSH, des
valeurs de comparaison sont disponibles dans la littérature, notamment dans les
travaux de KLUR [Thèse], Cong [1996] et Viallis [1999 j (cf Figure 3.7). Les valeurs
de pourcentage sont données pour le total des tétraèdres Q2 (= Q2 + Q2Np) et Q1.
Nos résultats sont référencés sous Q1 exp et Q2 exp et exposés dans la Figure 3.7.
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Ca/Si ratio
Figure 3.7.Comparaison expérience-littérature des quantifications de Qn par RMN-Si

Pour toutes les références citées dans la figure 3.7, les CSH ont été synthétisées par
mélange de CaO et SiO2 dans DDW. Les pourcentages des différents types de
tétraèdres de silicium mesurés sur CSH 0,83, 1,00 et 1,25 sont en bon accord avec
ceux de la littérature. On peut tout de même noter que les résultats varient
légèrement en fonction des laboratoires d'études.

Pour les ratios Ca/Si non étudiés en RMN du silicium, les données de Klur [Thèse
1996] seront utilisées pour quantifier les différents types de sites.

Une fois les proportions de sites déterminées par 29 Si RMN/MAS, on peut donc
estimer les concentrations de sites silanols à partir de la concentration totale de
silicium dans les CSH et des modèles de structure. Les densités de site sont
données dans le tableau 3.5 ci-dessous.
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Les principales caractéristiques obtenues sur les CSH et les WCSH sont
exposées dans le tableau 3.5 suivant (les données de WCSH sont répertoriées
dans la partie grisée).

Tableau 3.5.Principaux résultats expérimentaux concernant l'étude des CSH

MOICaMOl Si! /MOl Ql1 MOl Q2 P/ longueur
pH LUa~~Jtot 1~~1jtotgCSH g CSH g CSH de

g CS g chaîne

CSH 1,65 12421.0 ,.068,2.10e3 5,0.10-3 5,0. 10e I 2
CSH 1,25 122I2.o 2 151e8,0.10(-3 6,4. 10-3 4,9.10(-3 6,4.10-4 2
CSH 1,00 1, 5,OO 231 3,8.10-3 3,7.1 0-3 1,6.1 0-3 8,7.10-4 5
CSH 0,83 11516.o 3 171 3 3,4.10-3 4,1 .10-3 8,2.10-4 i,0.10-3 10
CSH 0,66 1, 1,ii 420 2,6.10-3 3,9. 10-3 2.10-4 1,4. 10-3 40

En utilisant les teneurs de site contenues dans les CSH et une surface spécifique
moyenne pour tous les CSH de 290 M 2.g-1 (déterminées par BET-H 20 pour CSH
0,83), une densité de site silanol comprise entre 6-13 sites.n M2 peut être estimée
pour l'ensemble des CSH (estimations de la littérature ;: 10 sites.n M 2 (Paris [1995],
Sierra [1 974]). Cette estimation sous-entend dans un premier temps que les sites de
surface et de l'interfeuillet possèdent la même capacité rétentrice.

Les analyses spectroscopiques réalisées sur les CSH synthétisées dans ce travail
fournissent donc des résultats qui sont en accord avec ceux de la littérature et des
bases de données disponibles. Etant assurés de la bonne qualité du matériau de
base, une étude plus singulière est entreprise afin de caractériser les propriétés
physico-chimique de surface des CSH. Cette étude est réalisée à partir de "titrage
acide" du système CSH-WCSH.
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CHAPITRE 4
MODELE THERMODYNAMIQUE

DE CHIMIE DE SURFACE
DES CSH
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4 MODELE THERMODYNAMIQUE DE CHIMIE DE SURFACE DES CSH

Avant de commencer l'étude mécanistique et la modélisation de la rétention des
radionucléides par les CSH, il est nécessaire de modéliser les interactions entre la
surface des CSH et la solution d'équilibre des CSH. En effet, les modélisations des
réactions de surface nécessitent de connaître au préalable l'état de la surface qui va
accueillir les RN (nombre de sites, leur concentration, etc ... ). Dans le cas du
système CSH WCSH, il est nécessaire, en plus de ces équilibres, de modéliser la
fixation des ions calcium labiles sur les sites silanols, et ce pour les deux types de
sites silanols sur Q et Q 2 P, et de tenir compte de la dissolution du CSH.
L'élaboration de ce modèle apparaît donc délicate et nécessite la mise en place
d'une méthodologie d'étude adaptée au matériau.
La méthodologie consiste donc à développer un modèle à partir des courbes de
titrage d'un nombre restreint de phases CSH avec des rapports Ca/Si
caractéristiques et en ajustant un nombre minimal de paramètres. La validité du
modèle sera ensuite testée en essayant d'appliquer ce modèle, avec les constantes
calculées précédemment, à des CSH ayant d'autres valeurs de rapport Ca/Si.

4.1 Objectifs de cette étude

Les titrages acide-base sont habituellement utilisés sur des oxydes simples ou des
solides non solubles. Ils permettent de quantifier les densités des sites utilisés dans
le modèle de complexation de surface et de déterminer les constantes des équilibres
acide-base à l'interface solide-liquide.
Cette étape dans la modélisation est donc indispensable car la fixation des éléments
est directement dépendante de l'état physico-chimique de la surface. Dans le cas
des CSH, cet état de surface inclus également la présence de calcium labiles sorbés
à la surface du solide, que ce soit sur les tétraèdres Q 2P OU Ql.
En plus des équilibres de sorption des ions calcium labiles, la nature soluble des
CSH constitue également une difficulté majeure pour interpréter et exploiter les
résultats expérimentaux puisqu'il y a compétition entre les processus acido-basiques
de surface et de dissolution dans la consommation des protons (de l'acide de titrage)
introduits dans le système.
La réalisation de titrages acide-base des phases CSH a donc pour objectif d'identifier
les "sous phases" (de type soluble, comme celles définies par Berner [1988], et
celles du type site de surface) présentes dans les CSH et de caractériser
(qualitativement et quantitativement) leurs contributions propres dans la
consommation de protons lors du titrage. Il sera alors possible de distinguer la
réactivité des protons vis à vis des calcium labiles sorbés et des sites silanols, par
rapport à la consommation des protons par dissolution du solide.

4.2 Méthodologie

La méthodologie de départ consistait à essayer de modéliser le titrage de CSH 0,83
(en prenant comme modèle de structure celui de la tobermorite) et de valider le
modèle par des essais prédictifs avec les autres ratios Ca/Si. Mais les mauvais
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résultats des prédictions nous ont obligé à adopter une autre stratégie. Celle-'ci
consiste à diviser les phases CSH en sous-phases limites, comme cela a déjà été fait
dans les modèles de solubilité (Berner [1988], Kersten [1996], Thomas [1998]), afin
de rendre compte de la complexité du matériau, par l'évolution quantitative et
qualitative des sous-phases en fonction du ratio Ca/Si. L'identification des sous-
phases limites est effectuée à partir des données RMN du silicium, car il est noté par
Glasser [1987] que la solubilité des CSH dépend essentiellement du degré de
polymérisation des chaînes de tétraèdres de silicium. Les données RMN sont ensuite
couplées au modèle d'évolution de la structure des CSH en fonction du ratio Ca/Si
défini par Klur [1 998].
La mèthodologie consiste donc à étudier plusieurs phases CSH (Ca/Si = 0,66, 1,00,
1,25) et à ajuster les constantes des équilibres thermodynamiques des phases
limites majeures, relatives à chaque ratio Ca/Si. Il est nécessaire que plusieurs CSH
de ratio Ca/Si différents soient étudiés car:

-le modèle doit être applicable pour différents ratios Ca/Si et rendre compte des
différents états de dégradation du ciment. Nous avons choisi la gamme de ratio 0,66-
1,25 et pas au-delà afin d'éviter la présence de portlandite lors de la synthèse du
CSH. De plus les mesures par RMN du silicium indiquent que les proportions de
tétraèdres Q, et Q2P (et donc les sites de surface associés) n'évoluent plus guère au-
delà du ratio 1,25, qui est donc utilisé pour caractériser la fixation d'ions à la surface
des CSH de ratios Ca/Si élevés.

-le fait de prendre deux ratio Ca/Si "extrêmes" (0,66 et 1,25) et celui de 1,00 (qui
caractérise le changement de comportement des CSH dans les données
expérimentales de solubilité Grutzeck [1989]), permet d'isoler des sous phases
majeures (solubilité et surface) et, ainsi, d'ajuster des paramètres non-corrélés.

4.2.1 Identification des sous-phases limites des CSH

Trois sous-phases limites ont été introduites dans le modèle et sont schématisées
dans la figure 4.1. Ces phases limites sont utilisées pour rendre compte de la
solubilité des phases CSH, mais n'ont pas d'existences structurales réelles.

Pour représenter l'état de dimère des chaînes de tétraèdre de silicium dans les ratios
Ca/Si élevés, la phase CaH 2SiO4, déjà utilisée par Berner [19881, est introduite dans
le modèle.

La phase Ca2Si3O9H2 est utilisée pour représenter la maille des chaînes longues de
tétraèdre de silicium (un Q2p et deux Q2NP) pour les faibles ratio Ca/Si, selon le motif
"dreierketten" défini par Hamid [1981].

La troisième phase, permet de relier les modèles établis pour les Ca/Si supérieurs et
inférieurs à 1 et établir ainsi un modèle unique pour toute la gamme Ca/Si (comme il
l'est signalé ci-dessus, les CSH possèdent un changement structural et de
comportement en solution important pour ce ratio). D'après les résultats de RMVN du
silicium de la littérature, on a une longueur de chaîne de 5,9 pour Viallis [1999] et
Klur [1996] et de 5,0 pour Cong [1996] et Taylor [1986]. Une phase soluble limite
basée sur un pentamère de tétraèdres de silicium est donc utilisée pour la transition
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de phase des CSH à Ca/Si = 1,00. Cette phase est constituée de Q 2 P, 2 Q2NP et 2
Q1, ces quatre derniers tétraèdres de silicate étant reliés à 4 atomes de calcium
"plan", ce qui permet d'obtenir une composition moyenne de Ca4Si5Ol5H 2.

Ca/Si 0.66 0.83 1.00 1.25 1.5

Ca2Si3O9H2 Ca4Si5O15H CaH2SiO4
Ca2Si3 Ca4Si5 CaSi

Figure 4.1. Schémas des trois phases limites solubles distinguées
dans les feuillets de CSH.

4.2.2 Choix des ratios Ca/Si utilisés dans l'étude

-CSH 0,66 : il n'y a théoriquement pas de calcium labile fixé à la surface de
l'interfeuillet. La libération de calcium en solution ne dépend donc que de la
dissolution du solide. De plus la phase soluble Ca2Si3O9H2 devrait pouvoir être
utilisée seule dans la modélisation de la solubilité de CSH 0,66 qui, avec son faible
ratio Ca/Si, possède une grande homogénéité dans la description de sa structure
puisque la longueur de chaîne est importante ( 40 Q2).

-CSH 1,25 : ce CSH est utilisé pour essayer d'extraire les constantes de fixation du
calcium sur les sites de bout de chaîne (Q1) majoritaires pour ce ratio Ca/Si ( 80%
des tétraèdres de silicate sont de type QI). De plus il doit être possible de vérifier si
la phase CaH 2SiO4 permet une bonne simulation de ce CSH dont la longueur de
chaîne moyenne de tétraèdre de silicium est d'environ 2.

-CSH 1,00 : ce CSH permettra d'ajuster la constante de solubilité de la sous-phase
limite soluble pentamrère. Les échanges de surface identifiés pour QI dans CSH 1,25
seront ensuite utilisés dans le code de calcul et, ainsi, seules les constantes des
équilibres associés aux sites de surface Q2P seront ajustés. Les ajustements pour les
constantes d'équilibre de surface des deux types de sites ne seront donc pas
corrélés.

-CSH 0,83 : cette phase est retenue pour valider, par calcul prédictif, le modèle
établi pour les trois CSH précédents. En effet les variations de concentration de sites
Q2p et Q1, de longueurs de chaîne, de quantité de calcium labile, seront de bons
outils pour éprouver le modèle dans différentes conditions.
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4.2.3 Quantifications des densités de site et des sous-phases limites dans les
CSH

Grâce aux données RMN du silicium, il est possible de quantifier les densités de
sites associés aux sous-phases limites, ce qui est une étape importante et délicate
du modèle. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'est pas possible d'extraire
directement la densité de site et les concentrations de calcium labile, par simple
exploitation des résultats expérimentaux. La méthodologie développée repose donc
entièrement sur une exploitation des données structurales, basée sur la structure de
la tobermorite (Hamid [1981]): les dissolutions des CSH permettent de connaître la
quantité de Ca et Si par gramme de solide et les données RMN sont ensuite utilisées
pour répartir quantitativement les densités de sites Q, et Q 2 P (cf Tableau 3.5)
L'évaluation des proportions des sous phases se fait alors de la façon suivante:

nCa4Si5Ol15H 2 = (nSitt X %Q,)12
nCa2Si3O9H2 = (nSit.t- 5 x nCa4Si50 15H2)/3

CSH 0,66-0,83 :z> n>'Si(Qi)OH = nSit0tx %Q,
n>Si(Q2P)OH = 2 x nSitt~ x %2
nCalabil = nCatt~ - 2 x nCa2Si3O9H2 - 4 x nCa4Si5Ol5H2

nCa4Si5Ol5H2 = (nSitotx %Q,)12
nCa2Si3O9H2 = (nSitt- 5 x nCa4Si5O15H 2)/3 = O

CSH 1,00 => n>Si(Q1)OH = nSit.t x %QI
n>Si(Q2P)OH = 2 x nSit.t x %Q 2 P

nCaiabil = nCatot - 4 x nCa4Si5 0 15H2

nCa4Si5O,5H 2 = nSit0t x %Q 2 P

nCaH2SiO4 =nSit,t- 5 x n Ca4Si5Ol5H2
CSH 1,25 n>Si(Q,)OH =nSit.t x Q

n>Si(Q2P)OH = 2 x nSit.t x %Q 2 P

nCalabil = nCat0t - 4 x nCa4Si5Ol5H 2 - nCaH2SiO4

Les équilibres de surface susceptibles d'intervenir peuvent être:

Du type complexa tion de surface:

1- >SiOH +±+>SiO + H+
2- n>SiOH + Ca(OH)q 21+ (>i nC(O) + nH+ +O
(dans nos calculs, n sera égal à ou 2 et q égal à O ou (soit Ca2~o CaOH+))

Du type échange d'ion

3- XN +H+ -,+XH +N'
4- nX n "- n N
(N+ étant habituellement assimilé à Na' ou K+)

Quatre équilibres de solubilité sont à prendre en compte
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5- Ca2Si3O9H2 + 4H+ + 3H20 -; 2Ca 24 + 3H4S1O 4
6- Ca4Si5Ol5H2 + 8H+ + 5H20 -t; 4Ca 2+ + 5H4SiO4.
7- CaH 2SiO4 t;+ Ca 2+ + H2S1O 42

8- SiO2 + 2H 20 -+- H4SiO4, pour modéliser la précipitation de la silice.

Les quantités de sites et de sous-phases utilisées dans le calcul sont répertoriées
dans le tableau 4.1 et sont exprimées en mole. Ces valeurs sont donc estimées à
partir des données expérimentales de RMN du silicium, de la quantité de silicium
dans le solide, et couplées au modèle de structure des CSH (Klur [1 9981) basé sur le
modèle structural de la tobermorite (Hamid [1981]).

Tableau 4.1. Quantités de sites et de phases limites dans CSH 0,66, 0,83, 1,00 et
1,25 utilisées par la suite dans les modélisations de titrage.

CSH 0,66 CSH 0,83 CSH 1,00 CSH 1,25

nCat0t 1,3.10- 0,85.10- 0,95.10O- 2,00.10O
nCa 2Si3OgH 2 5,68. 1 0_ 1,7. 103 O O
nCa 4Si5Ol15 H2 4,9.10O4 1,02.1 0- 1,96.1 0-3 1,60.1 0-

nCaH 2SiO4 O O O 8,00.10-3
n>SiQIOH 1,0.1 O3 2,05.1 0-' 4,0.1&0 1,23.1 0-2

n>SioepOH 1,4.1 0-2 5,0. 0-3 4,75.10(- 3,2.10(-3
nCalabiI O I,0.10-3 1,6.1 0-3 5,60.10-3

Une fois ces paramètres fixés, le modèle est contraint et seules les constantes des
équilibres de surface et de solubilité vont être ajustées dans le lissage des titrages
acides des CSH.
Les constantes déjà répertoriées dans la littérature pourront être directement
utilisées comme paramètres fixes dans le modèle.

CaH 2SiO4 t- Ca2 + H2SiO4 , log K = -, Bre 18]
SiO 2 + 2H20 tH 4SiO4, log K -2,75 (Berner [1988])

Pour les réactions de surface, la constante de déprotonnation des sites silanols
établie pour la silice est utilisée dans un premier temps afin de limiter le nombre de
paramètres ajustés.

>SiOH +t- >SiO- + H+, log K = -7,6 (Marmier [1 999], Abentroth [1 970], Hiemstra [1 991]
and Turner [ 1996]).

L'objectif de la modélisation des titrages consiste donc à ajuster les constantes de
fixation du Calcium labile et des équilibres de solubilité de Ca2Si3OgH 2 et
Ca4Si5Ol5H 2. Les expériences mises en oeuvre pour développer la modélisation sont
exposées dans le paragraphe suivant.
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4.3 Etude expérimentale

4.3.1 Protocole expérimental

Comme le pH de départ des WCSH est déjà élevé ( 12,2 pour CSH 1,25 et Ze11,5
pour
CSH 0,83) le titrage ne s'effectue que par ajout d'acide (acide nitrique mol.L'1
Titrisol). La quantité de solide est de 50 mg de CSH, agités avec 20 mL de solution
prééquilibrée WCSH. La masse de CSH ajoutée est choisie afin d'éviter d'avoir des
volumes trop importants d'acide à ajouter dans la suspension, tout en étant
suffisante pour obtenir des quantités de calcium labile désorbées assez importantes
pour pouvoir être détectées. Un titrage avec 100 mg de CSH 0,83 est également
réalisé, pour confronter les résultats à un essai de calcul prédictif sur l'influence du
rapport volume/masse du système.
Au début de l'étude, les titrages étaient réalisés avec une chaîne utilisant une burette
automatique Dosimat Metrohm 665 qui permettait d'ajouter l'acide au mélange par
incréments de 0,025 mL. Mais la nature soluble des CSH a imposé une cinétique
relativement lente (de l'ordre de plusieurs jours) lors des processus de dissolution et
de précipitation, ce qui nous a obligé à effectuer les titrages dans des expériences
individuelles (batch) avec un volume d'acide ajouté différent à chaque fois. Les
concentrations en calcium et silicates ont également pu être mesurées par ICP-AES
et le solide caractérisé par DRX dans certaines expériences.

Analyses :

-le pH est mesuré selon le même protocole que dans le paragraphe 3.1.
-la phase solide est séparée de la phase liquide par filtration. Un filtre, de 0,2 Fim de
diamètre de pore, en polyamide est utilisé pour les pH > 10 et pour les pH < 10 un
filtre, de 0,2 jtm de diamètre de pore, en acétate de cellulose est utilisé.
-[Ca] et [Si] sont mesurées indépendamment par ICP-AES. Pour [Ca], les solutions
sont acidifiées et diluées, tandis que pour [Si], la concentration en silicates est
directement mesurée dans la solution filtrée (les étalons de Si sont eux aussi
basiques).

4.3.2 Mesure de la dérive du potentiel de Jonction lors du titrage acide des
phases CSH

Afin d'éviter toute modification de la surface du solide ou de sa structure par ajout
d'un sel de fond, les titrages ont été réalisés sans ajout d'électrolyte de support qui
permet généralement de conserver la force ionique constante au cours du titrage. La
force ionique du milieu évolue donc au cours du titrage (entre environ 10-3 et 1 0-)
suite à la dissolution du solide avec libération en solution des espèces: 
Ca(OH)-, H2SiO4

2-, H 3SiO4- et H4SiO4, et l'introduction de N0 3 - par l'ajout d'acide
nitrique. Aussi, nous avons vérifié si la variation de la force ionique lors du titrage
avait une influence sur la mesure du pH.
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La force ionique est calculée à partir des concentrations totales en calcium, silicates
et nitrates, en tenant compte de leur spéciation avec les constantes de complexation
trouvées dans la littérature.

Pour trois points principaux du titrage de CSH 0,83, les résultats suivants sont
obtenus :

I - pH =11,5 -> [Ca 21 = 2. 10-3 mol.L-1, [H3SiO4 = 2,5.10-4 mol.L-1, [NO3- = 0,002
mol.L- 1 i>e5.10(3

2 - pH =10,2 - [Ca2 l = 3.10-3 mol.L» -1[H3SiO4 -] 70% de 8.10-4 mol.L-1, [H4SiO4]=
30% de 8.10-4 molL 1, [N0 31 = 0,005 mol.L!»

3 - pH =9,0 -> [Ca 21 = 1,15.1 02 mol.L- 1, [H3SiO4] = 20% de 8.10-4 mol.L!», [H4SiO4]

=80% de 8.10-4 molL-, [N03]1 = 0,02 mol.L!»
I: 3,3.10-2

Les étalons utilisés pour calibrer l'électrode combinée (à 250C) sont:
Borax à 5 10-2 mol.L-1, pH = 9,18
Solution saturée de portlandite (WCH), pH = 12,43, = 5,7.10-2

Pour quantifier la variation du potentiel de jonction au cours du titrage, nous avons
utilisé deux électrodes de références, toutes deux remplies de KCI mol.L!». L'une
est plongée dans une solution de KCI mol.L-1, et l'autre plongée dans les
différentes solutions 1, 2 et 3 à étudier. Les deux solutions sont reliées entre elles
par un pont électrolytique de KCI mol.L!» agar-agar.
La différence de potentiel mesurée entre les deux électrodes ne peut donc être due
qu'à la variation du potentiel de jonction. Les résultats obtenus sont les suivants:

KCI mol.!»-1 > ddp = 0,1 mV
Etalon de borax -4ddp = 15,0 mV
Etalon de WCH ->ddp = 15,1 mV
I -ddp =14,8 mV
2 -ddp = 4,6 mV
3 -ddp =15, mV

Une différence de potentiel de mV équivaut à environ 0,017 u.pH. La différence de
potentiel de jonction maximum mesurée entre les différentes valeurs est d'environ
0,5 mV et on obtient alors une erreur, dans la mesure du pH, de l'ordre de 0,03 u.pH.
Durant le titrage, l'erreur de mesure du pH due à une variation du potentiel de
jonction, suite à une évolution de la force ionique, n'excédera donc pas 0,03 u.pH.

4.3.3 Etude cinétique

La première étape de l'étude expérimentale des titrages acides consiste à discerner
les phénomènes de solubilité des phénomènes de surface. Dans un premier temps,
la cinétique d'équilibrage du titrage est étudiée (cf Figure 4.2) afin de réaliser ensuite
tous les autres titrages avec le même temps de contact.
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Figure 4.2. Cinétique d'évolution du pH lors du titrage acide de CSH 0,83. Les lettres
A, B, C, D, E, F font référence aux diagrammes DRX de la figure 4.3.

remarque : le temps d'une heure correspond au titrage réalisé avec une chaîne de
titrage automatique.

L'expérience tend à montrer que:

-pour [Hiajouté compris entre et 0,012 mol.L-1 la cinétique de stabilisation du pH est
rapide (temps inférieur à heure) ce qui se rapproche plus d'un temps de
mécanisme de surface que de phénomène de dissolution ou précipitation. De plus, le
pH évolue dans cet intervalle sous forme d'une pente moyenne allant de pH 11,5 à
pH 9,5. Cette allure est très différente de celle d'un palier qui s'observe
généralement lors des processus de solubilité.

-pour [Hiajouté compris entre 0,012 et 0,055 mol.L-1, il est nécessaire d'agiter trois
jours pour atteindre un pH de 9,5 alors que celui-ci n'atteint que 8,0 au bout d'une
heure. Dans cette étape du titrage, l'évolution du pH se traduit alors par un palier (le
pH varie de 9,5 à 9,0) qui caractérise certainement un équilibre de dissolution.

-pour [HJiajouté compris entre 0,055 et 0,072 mol.L-1, la rupture de pente n'est pas
brusque et présente donc une légère consommation de proton (ce qui n'est pas le
cas d'une fin de titrage de phase soluble qui est caractérisée par une cassure brutale
du pH).
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4.3.4 Etude DRX

Des diagrammes DRX ont été réalisés en différents points du titrage afin de contrôler
l'évolution de la structure du CSH en fonction de la quantité d'acide ajoutée (cf figure
4.3).

-La

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Angle (2 8>

Figure 4.3. Diagrammes DRX de CSHO,83 au cours du titrage.

Les diagrammes DRX sont répertoriés dans la figure 4.3 et les lettres correspondent
aux incréments d'acides référencés dans la figure 4.2 (A, B, C, D, E, F correspondent
respectivement à [H+]ajuté =0,000 ; 0,010 ; 0,024 ; 0,034 ; 0,052 ; 0,072 mol.L-1 ). Les
principaux pics sont à 20 =8,80; 19,60; 34,30; 37,60; 58,70; 65,50. Les échantillons A
et B sont identiques (mêmes pics et mêmes intensités) et le CSH 0,83 ne semble pas
subir de modifications de composition chimique et de structure au début du titrage ce
qui recoupe les analyses effectuées en solution. Pour les échantillons C, D et E,
l'intensité des pics décroît peu à peu alors que la largeur moyenne des pics
n'augmente pas. Il y a donc une disparition progressive du CSH (par dissolution)
tandis que la formation de silice amorphe est caractérisée par un large pic ayant son
maximum à 28,00. Dans le spectre E la phase CSH est encore présente (pH 9,0)
mais pour l'échantillon F à pH 2,0, seule la silice amorphe apparaît et CSH 0,83 est
alors entièrement dissout.
Ces observations corroborent donc les résultats d'évolution du pH et de cinétique de
stabilisation la consommation des protons en début de titrage s'effectuerait sous
forme de protonation de surface tandis qu'ensuite, la chimie en solution serait
contrôlée par la dissolution de CSH 0,83 et la précipitation de la silice. La légère
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pente qui apparaît lors du passage de pH 9 à 3 est donc certainement due à une
protonation de la surface de la silice amorphe qui précipite en fin de titrage.

4.3.5 Titrage acide de CSH 0,66 -0,83 - 1,00 - 1,25

En plus de la mesure du pH, seul paramètre habituellement mesuré dans les titrages
potentiométriques de suspensions, il a été possible de mesurer l'évolution de [Cal et
[Si], en solution, qui représente les concentrations totales des espèces du calcium et
des silicates respectivement. Les résultats expérimentaux des titrages acides de
CSH WCSH 0,66, 0,83, 1,00 et 1,25 sont exposés dans les figures 4.4-5-6-7.
Les figures représentent les évolutions du pH (ordonnées de gauche) en fonction de
la concentration de protons ajoutés, tandis que l'axe de droite (échelle logarithmique)
est utilisé pour r?résenter les évolutions des concentrations du calcium et des
silicates (en mol.L ).

12 1lE-01 12 l 1E-01
il 100 mg CSH 0,66120 mL WCSH 0,66 il50 mg CSH 0.83/20 mL WCSH 0.83

10 10

9 

8 ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~1,E-02 6 ,E0

7 -I,.7 D

6 E 6 - .aq 

5 ~~~~~~~~~~1,E-03 5 i,E-03

4 4 ~~~~~~~~~~~~~~~~pH
3 'pH 3 ,j e Ca exp 

2 *[Si]exp. *2~ix
[Cal exp. _________________________

1 i I i i i i i i 1,E-04 1 1II: I : ~ .I : : ,E..04

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 O 0,005 0,01 0,015 0.02 0.025

[HI.j..té ~~~~~~~~~~~~~~~~~~[H*]ajuté

Figure 4.4. Titrage CSH 0,66 W CSH 0,66 Figure 4.5. Titrage CSH 0,83 W CSH 0,83

13 lE-GI ¶3 ~~~~~~~~~~~~~5mg CSHI12512 mL WCSHI1,25 ,-0
12 12 TWE

10 JE £ 1,E-02 10f1,E-02
9 lE X ~~~~~~~~~~9 IE

7 .*pH exp r 0D

5 ~ Si exp .Sep<

4 4 
3 1~~~ ,E-04 1,E-04

3~~~~~~~~~~~~

2 î2

1 50 mg CSH 1,00 20mL WCSH ,00

o l - 1 1 1 1 1E-05 o . . . I 1lE-05
O 0,01 0.02 0,03 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

[Hiajouté [H'iaoujté

Figure 4.6. Titrage CSH 1,00 W CSH 1,00 Figure 4.7. Titrage CSH 1,25I W CSH 1,25
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Commentaires des figures 4.4-5-6-7:

L'évolution du pH suit le même schéma dans tous les cas. Pour les ratios Ca/Si >
1,0, le début du titrage se traduit sur le pH par ce qu'on pourrait assimiler à un palier.
Après ce palier, on observe une rupture de pente avant un nouveau palier à pH e
9,5, similaire à celle observée pour CSH 0,83. Les paliers traduisent clairement des
équilibres de solubilité, comme c'est le cas dans le titrage d'une suspension de
portlandite par exemple (cf Figure 4.8). Les ruptures de pentes observées dans les
courbes de titrage s'expliqueraient donc plutôt par l'influence d'équilibres de surface
que d'équilibres de solubilité.

13

12
il o 

10 o 

9 

8-

7 --

6-

5-

4-

3- lOO0mg CH/120mLWCH 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

Figure 4.8. Titrage acide d'une suspension de portlandite (CH)

Pour les silicates, la concentration augmente en solution jusqu'à la limite de solubilité
de la silice amorphe. Leur évolution en solution est supposée être uniquement le
résultat de processus de dissolution et de précipitation.

Les quantités de calcium retrouvées en solution sont toujours beaucoup plus
importantes que celles des silicates, ce qui fait retrouver les propriétés de solubilité
incongruente des CSH. Il est néanmoins difficile d'attribuer ces variations de
concentrations à un phénomène de dissolution-précipitation, car si on prend le cas
d'une phase simple comme la portlandite, l'évolution du calcium en solution va se
traduire par une augmentation linéaire tandis que le pH est tamponné. Or ici on
observe la présence de paliers et de ruptures de pente, mais également des pentes
moyennes. Les phénomènes de surface interviendraient donc pour les quantités
d'acide ajouté où on observe des variations de concentrations en H+, Ca et Si
importantes mais continues.
Pour aller plus loin dans l'interprétation des courbes, il est nécessaire d'effectuer des
simulations et confronter plusieurs modèles pour en extraire un qui soit le plus apte à
rendre compte de l'expérience.
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4.4 Modélisation des titrages acides des CSH

Nous nous sommes donc fixés comme critère de validité du modèle, de parvenir à
pouvoir rendre compte des titrages des quatre phases CSH à partir d'un modèle
unique (dont au moins un titrage de CSH réalisé par calcul en aveugle) qui
conserverait les mêmes constantes d'équilibre de surface et de solubilité.

4.4.1 Développement du modèle couplant équilibre de surface et de solubilité

* Extraction des constantes des équilibres de solubilité

Les premiers équilibres à être étudiés sont les équilibres de solubilité. Les produits
de solubilité sont seulement ajustés à partir du pH et des concentrations de calcium
et silicates des WCSH. La constante de dissolution de la phase Ca4Si50,5H2 est ainsi
ajustée avec le pH, [Ca] et [Si] de WCSH 1,00.
La constante alors calculée est utilisée dans CSH 1,25 avec l'équilibre de CaH 2SiO4,
ce qui permet de très bien rendre compte du pH et de [Ca] et [Si] dans WCSH 1,25
Le deuxième équilibre à être ajusté est celui de Ca2Si3O9H2 avec le pH, [Cal et [Si]
de CSH 0,66. Un essai de modélisation est alors réalisé pour tenter d'ajuster les
données expérimentales du titrage de CSH 1,25 WCSH 1,25 (cf chapitre 4.4.2,
Figure 4.18) en utilisant seulement les équilibres de solubilité, mais il s'avère
nécessaire d'ajouter d'autres types d'équilibres pour avoir un ajustement correct.

a Extraction des constantes des équilibres de surface

Le modèle thermodynamique extrait de cette étude doit non seulement permettre
d'ajuster les données expérimentales des quatre titrages de CSH mais également de
représenter la quantité de calcium fixé à la surface du CSH définie précédemment
par le modèle structural. A cette fn, les surfaces des phases CSH sont
préalablement équilibrées, avec les données de WCSH, en calcium labile dans le
code de calcul PHREEQC. Ainsi, lorsque la modélisation du titrage est décrite dans
le fichier d'entrée, le CSH est schématisé sous forme de phases limites solubles et
les sites silanols sont représentés sous forme hydroxydée ou avec du calcium labile
sorbé.

D'après les modèles structuraux des CSH définis précédemment, l'ajustement des
constantes des équilibres de surface doit se faire sur les deux sites principaux:
>Si(Q2P)OH et >Si(Ql)OH.
La modélisation a débuté en introduisant des équilibres correspondant au modèle de
l'échange d'ions. Ceux-ci ne se sont pas avérés capables d'ajuster l'ensemble des
titrages de différents ratios Ca/Si (cf chapitre 4.4.2, figures 4.19 et 4.20).

Les équilibres de complexation de surfaces suivants ont ensuite été utilisés pour
représenter la sorption du calcium sur les sites silanols.

1- >SiOH fl-+>SiO + H+
2- n>SiOH Ca(OH)q 21+ (>SiO)nCa(OH)qn» + nH+
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Le premier titrage à être ajusté est donc celui du système CSH 1,25 WCSH 1,25,
les sites >Si(Q1)OH y étant fortement majoritaires.
Les premiers essais sont réalisés sans influence électrostatique (fonction noedl
dans PHREEQC). Il s'est alors avéré impossible d'ajuster le titrage de CSH 1,25 
WCSH 1,25 tout en ayant un nombre suffisant de Caiabile sorbés à la surface du CSH
(cf résultats du chapitre 4.4.2, figures 4.21-22-23). Le paramètre électrostatique a
alors été pris en compte dans les équilibres de sorption, en utilisant le modèle de la
couche diffuse.
Les essais d'ajustement réalisés avec les équilibres 2>'Si(Q1)OH + Ca2 +
(>Si(Ql)O)2Ca + 2H+ et >Si(Q1)OH + Ca2 + H 20 Si(Qi)OCaO + 3H + se sont
révélés impossibles (cf chapitre 4.4.2, figures 4.24 et 4.27 respectivement).

Deux équilibres permettent d'avoir un ajustement correct des données
expérimentales (cf chapitre 4.4.2 et figures 4.25 et 4.26 respectivement):

>Si(Q1)OH + Ca 2+ >Si(Q1)OCa + H et >Si(Q1)OH + Ca 2+ + H 20
>Si(Q1)OCaOH + 2H+. Ces équilibres et leurs constantes associées sont alors
utilisés comme paramètres fixes dans le titrage de CSH 1,00 WCSH 1,00, où seuls
les équilibres de sorption sur les sites >Si(Q2P)OH sont ainsi ajustés.
Le meilleur ajustement de toutes les courbes de titrage est obtenu avec les mêmes
constantes pour les deux types de sites Q1 et Q2 P. Le processus utilisé pour obtenir
les différentes constantes d'équilibre est schématisé dans la figure 4.9.
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Paramètres fixés Paramètres à ajuster
Littérature Expérimental/structure

K(>SiOY/>SiOH) nCaH2SiO 4 Kf-, (Si(Q1 )O-Ca)
Ksol(CaH2SiO4) nCa 4Si5 Kf-ix (Si(Q2P)O-Ca)

KS0 (SiO2) nCa2Si3 KS0I(Ca 4Si5)
n>Si(QI)OHK.1CaS3
n>Si(Q2p)OHK 01 (aS)
nCaabile-fiXée

WCSH 0.66 [ CSH 1
(pH, [Ca], [Si]) [a], Si])

K~~ 0 i(Ca4SiTtsCSH1.25

Kfix 1.002 -) K S( 1 )-a 

___ __ ___ __ ___ __ __ Tests par

calculs 
prédictis

nCiefiXé nCbiefiXC

Figure 4.9. Schéma du processus d'extraction des paramètres du modèle
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Les constantes des équilibres définis dans le tableau 4.2 permettent de rendre
compte des évolutions des pH, [Ca] et [Si] en solution pour les quatre ratios Ca/Si,
dont celui du système CSH 0,83 WCSH 0,83 qui est réalisé en calcul prédictif, et
ce, pour deux rapports volume masse différents.

Tableau 4.2. Constantes d'équilibre utilisées pour l'ajustement fit des titrages acide
de CSH 1,25, 1,00, 0,83 et 0,66 respectivement pour les figures 4.10-12-14-14'-1 6.
Les constantes de surface sont donc calculées à partir du modèle de couche diffuse.

"Phase-limite" Réactions d'équilibre Log K

CaH 2SiO4 -+ Ca 21 + H2SiO4
2 -8,12 ± 0,05

Equilibres de Ca4SI5015H2 + 8H+ + 5H20!t; 4 Ca 2+ + 5H4SiO4 52,2 ± 0,11
solubilité Ca2Si3O9H2 + 4H+ + 3H 20 t;2Ca 2 + + 3H 4SiO4 24,7 ± 0,1

SiO2(am) + 2H 20 t H4SiO4 -2,75 ± 0,05

Equilibres de >SiOH 1t;+ >SiO- + H+ -7,6 ± 0,2
surface >SiOH + Ca 2+ = >SiOCa+ + H+ -12,9 ± 0,2

Ql et Q2P >SOH1 + Ca 2+ + H20 t; >SiOCaOH + 2H+ -21,3 ± 0,2

Le tableau 4.3 permet de rendre compte de la spéciation des sites de surface
lorsque le CSH est en équilibre avec son eau d'équilibre. Les quantités finales de
calcium labile sorbées à la surface des CSH sont proches de celles calculées à partir
du modèle structural. Cette spéciation thermodynamique de la surface des CSH est
importante pour les études de rétention de radionucléides qui suivent.

Tableau 4.3. Spéciation de Ca sorbé à la surface des CSH (% de Ca labile sorbé par
Ca total de CSH), dans les conditions d'équilibres normales CSH WCSH

% cale. % calc. % calc. % calc. % Total % Total
CSH >Si Q1)OCa+ >Si(Ql oCaOH >Sk(Q 2P)OCa+ >Sk(Q 2P)OCaOH cale. théo.
1,25 9 18 0,5 2,5 30 28
1,00 4 4 5 5 18 20
0,83 0,9 0,3 7 1,8 10 12
0,66 I I0, 0,0 O O

Les résultats d'ajustement des courbes d'évolution du pH, de [Ca] et de [Si] au cours
des titrages sont exposés dans les figures 4.10-12-14-14'-16, ainsi que la spéciation
des sites de surface issue du modèle dans les figures et 4.11-13-15-17
respectivement.

remarques : -dans ce modèle, les équilibres de décalcifications interviennent en
début de titrage dans la consommation des protons, prévenant la
dissolution du solide. Nous avançons alors comme hypothèse que la
diminution de surface est négligeable au début du titrage.

-dans la nomenclature des graphiques de spéciations, >SisOH
correspond à Si(Qi)OH et >SksOH correspondent à Si(Q2P)OH.
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Figure 4.1 0. Modélisation du titrage du système CSH 1,25/WCSH 1,25
([H+]aj, [Ca] et [Si] en mol.L-1)
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Figure 4.1 1. Evolution, selon le modèle, des phases limites de CSH 1,25 lors du
titrage
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Figure 4.12. Modélisation du titrage du système CSH i1,00NVCSH 1,00
([H+]aj, [Ca] et [Si] en mol.L1)
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Figure 4.13. Evolution, selon le modèle, des phases limites de CSH 1,00 lors du
titrage
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Figure 4.14. Modélisation du titrage du système CSH 0,83/VVCSH 0,83
avec 50 mg de CSH 0,83. ([H+]aj, [Ca] et [Si] en mol.L-1)
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Figure 4.15. Evolution, selon le modèle, des phases limites de CSH 0,83 lors du
titrage
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Figure 4.14'. Modélisation du titrage du système CSH 0,83/WCSH 0,83, avec 100 mg
de CSH 0,83. (H-]aj, [Ca] et [Si] en mol.L-1)
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Figure 4.16. Modélisation du titrage du système CSH 0,66IWCSH 0,66
([Hlaj, [Ca] et [Si] en mol.L-1)
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Figure 4.17. Evolution, selon le modèle, des phases limites de CSH 0,66 lors du
titrage
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On constate avec les courbes d'évolutions des phases limites des CHque es
premières hypothèses émises sur la contribution de chaque phase dans la
consommation de protons sont respectées, à savoir que les équilibres de surface
provoquent des variations de pH de pentes moyennes, tandis que les équilibres de
solubilité sont responsables des paliers.
Les courbes de spéciation des sites de surface indiquent également qu'une fois que
les sites silanols sont décalcifiés, les sites de surface ne contrôlent plus la
consommation de protons qui est alors contrôlée par les équilibres de solubilité.

Pour le CSH 1,25 la consommation de protons s'effectue au départ par l'hydrolyse
des anions hydroxydes de WCSH et ensuite les échanges H+-CaiabiIe interviennent
sur les sites silanols.
Pour le CSH 1,00 le même processus s'opère mais avec une participation des
échanges de surface apparaissant beaucoup plus rapidement.

Le titrage de CSH 0,66 est aussi partiellement un calcul prédictif puisque seule la
constante de solubilité de Ca2Si3O9H2 est ajustée à partir de WCSH 0,66. La
modélisation du titrage est ensuite effectuée sans ajustement des constantes des
équilibres de surface faisant intervenir le ite >Si(Q2P)OH (constantes extraites du
titrage de CSH 1,00 WCSH 1,00).

Les résultats de prédiction sont donc de bonne qualité puisque:

-pour CSH 0,66 il n'y a pas de sorption de calcium labile à la surface du CSH 0.66.
-pour CSH 0,83 le modèle permet de bien représenter les données expérimentales et
la quantité de Calabiie en surface et les courbes d'évolution du pH, de [Ca] et [Si] sont
superposables aux résultats expérimentaux, et ce pour deux rapports volumesI
masse différents.

On remarque pour le système CSH 1,25 que les décalcifications des sites silanols Qi
et Q2p ne s'effectuent pas simultanément en fonction de [Hiajouté (cf Figure 4.11
p 70). Ceci est en fait dû à l'influence du terme électrostatique qui joue un rôle
important suite à la charge de surface élevée avec log K = -7,6 pour
>SiOH ±-- >SiO + H+ et dont la contribution dans la constante d'équilibre varie en
fonction de la concentration du site concerné. Comme les concentrations des sites
silanols Q1 et Q2P sont très différentes, le décalage de décalcification est important.
Cet effet est rediscuté dans l'annexe en fin de chapitre.
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4.4.2 Résumé des principaux essais réalisés avec les différents types de

réactions de surface

* Essais réalisés sans équilibres de surface

Aucun équilibre de surface n'est entré dans le modèle pour essayer d'ajuster le
titrage de CSH 1,25 WCSH 1,25. Les résultats obtenus en ne prenant que les
équilibres de solubilité des phases CaH 2SiO4, Ca4Si5, Ca2Si3 et SiO2 sont présentés
dans la figure 4.18 suivante.

13 1,E-01
12

101

9 - ~ ~ ~ ~ ~ 1,-2 La seule prise en compte d'équilibres
8, pH 1 Z rrrr 0M ~de solubilité ne permet d'obtenir que

M 7 . Ca exp I.E-03'=» des évolutions de [Si], [Ca] et pH en
- delling ~~~paliers. Il est donc bien nécessaire

4 - 1,E-04 ~~~~d'utiliser d'autres types d'équilibres
3-
2 pour ajuster les données

1 ~50 mg CSH 1.25120 mL WCSH 125 expérimentales.
0,00 0,01 0,02 0.03 004 0,05 0,06 0,07

[H'Jadded

Figure 4.18. Ajustement du titrage CSH
1,25 WCSH 1,25 sans équilibre de
surface.

* Essais réalisés avec le modèle de l'échange d'ions

Le modèle choisi permet d'ajuster les résultats expérimentaux du titrage du système
CSH 1,25 WCSH 1,25 (cf figure 4.19), avec la bonne quantité de calcium labile
sorbé à la surface du CSH. La constante déterminée pour la fixation de Calabile sur le
site CaX 2(Q 1) est donc ensuite introduite dans le code pour ajuster le titrage CSH
1,00 WCSH 1,00. Il est alors nécessaire d'ajuster la constante de fixation de
CaX 2(Q 2P) pour fixer la bonne quantité de Calabiie à la surface du CSH. Il n'est plus
alors possible d'obtenir un ajustement correct des données expérimentales (cf figure
4.20).
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Figure 4.19. Ajustement du titrage Figure 4.20. Ajustement du titrage CSH
CSH 1,25 WCSH 1,25, avec le 1,00 I WCSH 1,00, avec le modèle
modèle d'échange d'ion. Les d'échange d'ion. Les équilibres utilisés
équilibres utilisés sont : sont :

H +X(Q 1if t HX(Q.1), log K = 4,5 H++ X(Q.,) ±4 HX(Q1), log K = 4,5
Ca 2+ + 2X(Q1y- t CaX 2(Ql), Ca 2 + 2X(Q11- t CaX 2(Ql), log K = -1 1,8

log K = -1 1,8 + X(Q2P)- t HX(Q2P), og K = 4,5
a2 1 +-XQp t; CaX 2(Q 2P), log K-

12,5

e Essais réalisés avec le modèle non-électrostatique

Avec le modèle non-électrostatique, les constantes d'équilibre sont fortes pour
permettre d'avoir la bonne quantité de Calabile à la surface du CSH. La désorption du
calcium n'intervient alors qu'après la dissolution des phases solides, ce qui n'est pas
possible chimiquement et ne permet pas non plus d'ajuster les courbes
expérimentales de titrage de CSH 1,25 WCSH I ,25 (cf figures 4.21-22-23 ).
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Figure 4.21. Modélisation du titrage Figure 4.22. Modélisation du titrage
CSH 1,25 I WCSH 1,25 avec CSH 1,25 WCSH 1,25 avec l'équilibre
l'équilibre >SiOH + Ca2 + SiOCa+ + >SiOH + Ca2 +H 20 +-- >SiOCaOH+
H+, log K = -5,5, sans contribution 2H+, log K =-17,7, sans contribution
électrostatique. électrostatique.
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Figure 4.23.Modélisation du titrage CSH
1,25 WCSH 1,25 avec l'équilibre >SiOH
+ Ca 2 + + H 20 "-- >SiOCaO- + 3H+, log K 
-29,8, sans contribution électrostatique.

eEssais avec le modèle de couche diffuse site bidentate

Le modèle de structure développé par Hamid [1981] laisse penser que le calcium
pourrait se fixer sur les sites silanols sous la forme bidentate. Des essais ont donc
été réalisés dans ce sens et les résultats sont présentés dans la figure 4.24 et
montrent que cette option de modélisation ne rend pas bien compte de l'évolution du
pH, de [Ca] et [Si] au cours du titrage.
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Figure 4.24. Modélisation du titrage CSH
1,25 WCSH 1,25 avec l'équilibre
2>SiOH + Ca2 -+ (>SiO)2Ca + 2H+, log K
=-19,5, avec contribution électrostatique.
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* Essais avec le modèle de couche diffuse sites monodentate

L'utilisation du seul équilibre >SiOH + Ca2 + -- >SiOCa+ + H+ s'est révélé tout d'abord
relativement efficace pour ajuster le titrage CSH 1,25 WCSH 1,25 (cf Figure 4.25).
Même si les ajustements des données expérimentales ne sont pas excellents, ils
permettent de rendre raisonnablement compte des évolutions des concentrations de
H+, Ca et Si. Mais le problème rencontré ensuite pour les ratios Ca/Si inférieurs, est
que la concentration élevée de calcium de WCSH 1,25 induit une constante de
fixation trop faible, de Caiabile sur les sites silanols, pour rendre compte du Calabile
sorbé pour les CSH 1,00 et 0,83. En effet, lors du prééquilibrage de la surface du
CSH pour fixer le Calabil, les WCSH 1,00 et WCSH 0,83 possèdent des
concentrations en [Ca] trop faibles pour fixer la bonne quantité de Calabil.

L'équilibre >SiOH.+ Ca 2 + + H 20 >SiOCaOH + 2H+ (cf Figure 4.26) est alors utilisé
dans le modèle. En effet, cet équilibre est plus complexant dans les pH basiques et
les deux équilibres couplés permettent ainsi d'obtenir un fit correct permettant de
rendre compte des titrages des quatre ratios Ca/Si et de recouper les quantités de
calcium labile prévues par le modèle théorique de structure. L'équilibre utilisé dans la
Figure 4.27 ne permet par contre pas d'ajuster les données expérimentales du
titrage.
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Figure 4.25.Modélisation du titrage CSH Figure 4.26.Modélisation du titrage CSH
1,25I WCSH 1,25 avec l'équilibre 1,25 WCSH 1,25 avec l'équilibre
>SiOH + Ca2 + >SiOCa + H, >SiOH + Ca2 + H 20 >SiOCaOH +
10g K = -13,3, avec contribution 2H', log K = -21,3, avec contribution

électrostatique. électrostatique.
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Figure 4.27.Modélisation du titrage CSH 1,25 / WCSH
1,25 avec l'équilibre >Si0 H + Ca + + H 20 -++ >SiOCaO-
+ 3H+, log K = -29,8, avec contribution électrostatique.

remarque: un deuxième modèle a également été développé en modifiant
l'hypothèse de départ concernant la constante de déprotonation de la silice. En effet
la constante de la littérature, extraite à partir de titrages potentiométriques réalisés
sur des suspensions de silice, ne permet pas de rendre compte d'un changement de
signe de charge de surface en fonction du ratio Ca/Si (charge de surface négative
pour [Ca 2 lWCSH < 2.10O3 mol.L-1 et positive pour [Ca 2 lWCSH,> 2.1O0- mol.L-1 selon
Nachbauch [1 998]). La même méthodologie que celle développée dans la figure 4.9
p68 a donc été appliquée, mais en ajoutant l'ajustement simultané de la constante
de déprotonation des sites silanols pour rendre compte du changement de signe des
charges de surface. Les résultats sont présentés en annexe en fin de manuscrit.

4.4.3 Conclusion

Ce modèle thermodynamique permet donc de modéliser la spéciation des sites de
surface des CSH et est validé par des calculs prédictifs. Les mêmes équilibres de
protonation et de calcification peuvent être utilisés sur toute la gamme de ratio Ca/Si
étudiée, et ce, sans modification des constantes associées à ces équilibres.
Ces valeurs sont extraites à partir d'une exploitation de résultats expérimentaux
directement obtenus à partir d'expériences effectuées sur les CSH, et non de
matériaux intermédiaires.
Ce modèle de surface est utilisé dans la suite de notre travail pour la modélisation de
la fixation d'ions par les CSH, mais seulement dans les conditions d'équilibre du
système CSH/WCSH (sans ajout d'acide).
Son champ d'application est plus vaste puisqu'il pourrait également être utilisé dans
des modèles plus généraux comme la modélisation de la dégradation de matrices
cimentaires soumises à des corrosions aqueuses.
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5 ETUDE DE LA RETENTION DU CESIUM

Bien que le césium soit peu retenu par les phases CSH (et plus généralement par les
bétons), sa rétention dans les matrices cimentaires a été (et est encore) très étudiée.
En effet compte tenu de sa chimie en solution très simple (pas de complexation ni de
précipitation même dans les eaux fortement basiques), sa fixation ne peut être que le
résultat d'une affinité de l'élément pour la structure du solide et/ou pour sa surface.
Sa forte mobilité potentielle implique alors de correctement déterminer son retard
chimique à la migration. Son étude peut donc permettre d'identifier certains sites et
amorcer la modélisation de la fixation des RN par les CSH.

5.1 Bibliographie

Le mécanisme supposé dominant dans la rétention du césium par les ciments
hydratés est l'échange d'ions (Ochs [1997] et références citées). Comme le ciment
impose la composition de l'eau dans les bétons, les Kd du césium sur les
ciments/bétons sont généralement faibles car les eaux d'équilibre sont fortement
alcalines (Na', K, Ca2 , ... ), ces ions majeurs étant alors compétiteurs avec le
césium (Allard [1984], Hietanen [1984]. Les Kd relevés dans la littérature se situent
alors généralement entre et 1 0 mL.g- et sont plus élevés pour les bétons âgés que
pour les bétons frais.
Dans le cas d'études spécifiques aux CSH (Aggarwahl [1990], Glasser [1996],
Faucon [1 998]), le même comportement est observé puisqu'on retrouve des Kd plus
faibles pour les CSH de rapport Ca/Si élevés que pour des ratios Ca/Si faibles.

L'augmentation du partage avec la diminution du ratio Ca/Si s'explique généralement
par le fait que les CSH se chargent négativement quand le ratio Ca/Si diminue : les
sites >Si(Q2p)OH1 sont alors majoritaires par rapport aux sites >Si(Q1)OH qui sont eux
majoritairement calcifiés (>Si(Q,)OCa', ... ) dans les Ca/Si élevés.

L'identification du mécanisme de fixation du césium sur les CSH est encore étudiée
et les seules propositions avancées (dans la limite de nos recherches) sont celles
publiées dans Faucon [1998]. L'étude a consisté à saturer différents CSH en césium
(Ca/Si = 0,66, 0,83, 1,05, 1,45 et 1,6). Pour cela les CSH sont placés dans des
solutions prééquilibrées contenant du césium en quantité 0,4 mol.L-1. Après fixation
du césium sur le solide, les résultats n'indiquent aucun échange du type calcium-
césium. Pour des ratios 0,66<Ca/Si<0,83, le césium viendrait se fixer sur les sites
Si(Q2P) (non occupés par un calcium labile) par échange avec un proton, obtenant
ainsi des ratios de Cs/Ca = pour Ca/Si = 0,66 et Cs/Ca = 0,4 pour Ca/Si = 0,83.
Pour les ratios Ca/Si plus élevés, où les sites Si(Q2P) disparaissent au profit de sites
Si(Q,), Faucon explique la faible sorption du césium par échange avec un proton sur
les sites silanols de fin de chaîne >Si(Qi)OH.

Une étude RMN récente sur la fixation de Na' (introduit sous forme NaCI) et Cs'
(introduit sous forme CsCI) par les CSH (Viallis [1999]) indique que les deux ions,
fixés à la surface des CSH, sont localisés dans une couche diffuse lorsque les CSH
sont hydratés. Dans les CSH secs, le césium serait fixé en complexe de sphère
interne, directement relié à un oxygène d'un tétraèdre Qp avec deux
environnements majoritaires : un où le césium se fixerait avec du chlore dans sa
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sphère de coordination et un autre sans chlore. Le sodium lui se fixerait sous forme
de complexe de sphère externe à cause de son énergie d'hydratation plus élevée.

L'échange d'ion n'est donc plus avancé comme étant le seul mécanisme susceptible
d'intervenir dans la rétention du césium par es CSH et le mécanisme de
complexation de surface peut également expliquer son processus de fixation.

Une modélisation de la rétention du césium par les ciments a été entreprise par
Heath [1996] au travers du modèle de la couche diffuse. Pour la sorption du césium,
le même équilibre décrit dans les études Faucon [998] est utilisé : >SiOH + Cs' <->
>SiOCs + H. Le modèle est ajusté en fonction des résultats expérimentaux de
Aggarwal [1990] (sorption du césium sur quatre CSH de ratios Ca/Si différents) et
autorise alors un bon ajustement de ces quatre valeurs.

Les résultats expérimentaux publiés dans la littérature sont exposés dans le tableau
5.1 suivant.

Tableau 5.1. Résultats bibliographiques des Kd du césium sur CSH

Source Ca/Si [Cslinitiale Kd (ml/g) % de sorption
Aggarwal [1990] 1,8 8,25.10` mol.L- 2 4
Aggarwal [1990] 1,5 8,25.1 0- mol. L- 1 2
Aggarwal [1990] 0,9 8,25.1 0-- mol. L1 27 35
Aggarwal [1990] 0,83 8,25.10(-5 mol.Li1 52 51
Glasser [1996] 1,7 7,5.10-4mol.L-1 2 
Glasser [1996] 1'O 7,5.10-4mol.L' 4,5 
Glasser [1996] 0,9 7,5.10-4mol.L-1 12 

Dans notre travail, l'étude de la sorption du césium par les CSH est principalement
axée sur des études isothermes, en étudiant les paramètres majeurs pouvant influer
sur la sorption du césium sur les CSH. Après avoir décrit le protocole expérimental,
la première étape consistera à vérifier que les variations de force ionique et de ratio
Ca/Si ont la même influence sur la sorption du césium que celles déjà observées
dans la littérature.

5.2 Protocole expérimental

La solution mère de césium utilisée est de l'hydroxyde de césium, de concentration
initiale 5,74 mol.L-1, pure à 99,9% et présentant donc un pH basique qui permet de
perturber au minimum le milieu des suspensions de CSH lors de son ajout. Les
volumes de solution de césium introduits dans les batchs varient entre 0,02 et 0,20
mL pour un volume de solution d'équilibre de 10 mL.

La masse de CSH, utilisée lors des expériences en batch, varie entre 25 et 100 mg,
soit un rapport liquide/solide compris entre, respectivement, 400 et 100 mL.g-1
(masses suffisantes pour observer des variations suffisantes de sorption de césium
dans les faibles ratio Ca/Si et pour pouvoir utiliser le même lot de CSH durant toute
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l'étude). La phase solide est séparée de la phase liquide par filtration sans
centrifugation préalable (filtre polyamide 0,2 ptm). Les solutions filtrées sont
immédiatement acidifiées avec de l'acide chlorhydrique mol.L-1. La solution est
ensuite ajustée à [K'] = 5 g.L-1, afin d'éliminer les problèmes d'interférences lors de
l'analyse. Les mesures de concentrations de césium ont été effectuées par
spectrométrie d'absorption atomique (AAS). Les bornes de concentrations de césium
pouvant être mesurées sur cet appareil sont comprises entre 0,04 - 5,00 ppm, soit
5.10(-7 moiL- 1 - 3,7.1 0-5 MOI.l.1

La force ionique est ajustée dans certaines isothermes par ajout d'une solution de
nitrate de sodium concentrée (volume ajouté faible et pH neutre). Les pH finaux des
isothermes, les concentrations en calcium 'sont alors identiques aux valeurs
mesurées dans WCSH initiale. L'ajout de force ionique ne semble donc pas modifier
la structure des CSH.

5.3 Cinétique de fixation

La cinétique de sorption du césium sur les phases CSH est d'environ cinq heures,
avec une majorité du césium déjà fixée au bout d'une heure (cf Figure 5.1). Le
césium ne semble donc pas être retenu par un processus de diffusion dans le solide,
mécanisme qui nécessite des temps de contact plus longs. On constate également
que la cinétique de fixation est la même quel que soit le ratio Ca/Si du CSH étudié
(0,83 et 1,25 dans ce cas). Pour des raisons pratiques, les temps d'agitation de 24
heures ont été choisis pour les expériences suivantes.
Dans la littérature, les temps d'agitation sont généralement plus longs (entre 5 et 20
jours) mais la cinétique même de sorption est rapide (dans Faucon [1998] le plus
petit temps d'équilibrage est de cinq jours et le césium possède alors déjà le taux
maximum de sorption). Nos temps d'agitation sont donc réduits au minimum pour
éviter tout effet de dégradation et de modification des phases CSH lors de l'agitation
(carbonatation).

[Cs+]ii 2,39.10-5M

60

30 OCSH 0.85

OICSH 1,25

20

10

0 10 20 30 40 50 60

temps d'agitation en heures

Figure 5.1. Cinétique de fixation du césium sur les CSH
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5.4 Isothermes de sorption résultats expérimentaux et discussion

La majorité de cette étude est réalisée avec le CSH de ratio Ca/Si 0,83 afin d'établir
un modèle de fixation de Cs+. sur un CSH. Le modèle sera ensuite testé par des
essais prédictifs sur des phases CSH de ratios Ca/Si différents. L'influence de trois
paramètres a été étudiée:
- celle du ratio Ca/Si
- celle d'ajout de sel de fond (sous forme nitrate de sodium)
- celle du rapport liquide/solide (/s = mL de WCSH par g de CSH)
remarque : dans toutes les isothermes, les pH sont constants et correspondent aux
pH des WCSH des ratios Ca/Si étudiés (cf Tableaux 3.1 et 3.5).

5.4.1 Vérification de l'absence d'artefacts dans les isothermes de saturation

Avant de réaliser les isothermes de sorption, des expériences de blanc ont été
réalisées sans CSH. Ainsi WCSH 1,00 est mise seule dans les batchs avec Cs. et
avec le même temps d'agitation que pour les isothermes. Les résultats obtenus (cf
figure 5.2) montrent que la quantité de césium retenue par les parois des pots est
négligeable par rapport à la quantité de césium retenue par le CSH 1,00. Cette
sorption parasite est donc négligée dans la suite de ce travail.

6 0 - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

50-Cs+ -IOO0mg CSH -O0mL WCSH

40 - Ca/Si =1,00

o Blanc
<30 

T

~20 ri

10 - ~T 

i1,E-06 i1,E-05 i1,E-04 i1,E-03 i1,E-02

Figure 5.2. Rétention du césium dans WCSH 1,00 avec et sans CSH 1,00

5.4.2 Influence du ratio Ca/Si

L'objectif de cette étude est double : i) étudier la variation du comportement de
fixation du césium sur les CSH quand le ratio Ca/Si évolue et ii) sélectionner ainsi la
phase la plus appropriée à la poursuite d'étude de la rétention du césium par les
CSH. Des isothermes ont donc été réalisées sur quatre CSH avec la même masse
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(1 00 mg), même volume de WCSH (1 0 mL), sans force ionique ajoutée. Les résultats
expérimentaux sont exposés Figure 5.3.

60 -- Cs"'- 100 mg CSH - 10 mL WCSH e Ca/Si = 0,66
a Ca/Si = 0,83

50 À Ca/Si = 1,00

*40 - Ca/Si = 1,25

+ 30 T 

20 

I1,E-06 I1,E-05 i1,E-04 I1,E-03 i1,E-02

[Cs+]rni moI.L-1

Figure 5.3. Isothermes de sorption des CSH par Cs + en fonction du ratio Ca/Si

Nos résultats recoupent ceux de la littérature puisque plus le ratio Ca/Si est élevé,
moins la quantité de césium fixé sur le solide est importante (cf Tableau 5.1).
On remarque également que pour le CSH 0,66, le site qui intervient dans la rétention
du césium pour les faibles concentrations semble avoir une concentration beaucoup
plus importante que pour les autres CSH, sans pour autant que le pourcentage de
césium sorbé soit très important. En effet, le pourcentage de césium sorbé est
constant pour [Csl]ni comprises entre ~10-6 et 10-4 mol.L-1 alors que pour les autres
ratios Ca/Si le pourcentage de césium fixé décroît tout de suite. Comme le ratio
Ca/Si de 0,66 rend ce CSH susceptible de contenir de la silice qui pourrait expliquer
ce palier, il n'est pas utilisé comme matériau d'étude. Le CSH de référence retenu
pour les autres expériences (influence du ratio liquide/solide /s et du sel de fond) est
le CSH 0,83 qui possède des variations de pourcentage de césium sorbé (en
fonction de [CS'l]ni) suffisantes pour pouvoir observer des évolutions de
comportement après la modification du rapport /s ou après ajout de sel de fond.

5.4.3 Influence du rapport ls

La variation du rapport liquide/solide est étudiée afin de voir si le solide est stable en
solution et pour obtenir un nombre suffisant de données expérimentales nécessaires
à l'extraction d'un modèle.
Les résultats obtenus pour les trois rapports /s (m = 100, 50 et 25 mg z=' I/s = 100,
200 et 400 mL.g-1 respectivement, avec laj = force ionique ajoutée = 0) sont exposés
dans les figures 5.4 et 5.5.
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1,E+03 -60 

Cs'- CSHO0.83 -10 mL WCSHO,83; laj = 0
Cs - CSHO.83 -1 0 mL WCSHO,83; lai0O5 f o ~~~~~~~~100 mg

I ~~~~~~ .~~50 mg
I1,E+02 -40 2m

- I~~ 00m

1,E+O1 : 50 mg I120 f I 
.25 mg jT 
Glasser 10 f 

a Aggaiwal

1,E+00 Il; O-
1,E-06 1lE-05 1,E-04 1,E-03 1,E-O6 lE-05s'], nlL 1.E-04 1,E-03

[Cs]1.1 mo.l 1 C]i olL

Figure 5.4. Influence de la variation du Figure 5.5. Influence de la variation du
ratio /s sur le Kd du Césium fixé, ratio I/s sur le % de Césium fixé.

remarque : le pH est quasiment constant au cours de l'expérience (évoluant entre
11,5 et il ,9). [Ca2 ] est également constante tout au long de l'isotherme.
Les Kd de référence sont issus des articles suivants :

Aggarawal [1 990] (le ratio lis utilisé est de 50 mL.g-1)
Glasser [1996] (le ratio I/s utilisé n'est pas précisé)

Les quantités de césium retenues sont en bon accord avec les résultats de la
littérature (Kd du même ordre de grandeur). Les valeurs des coefficients de
distribution sont néanmoins délicates à comparer car la masse des CSH dépend
fortement du degré de séchage utilisé dans le protocole expérimental. Il convient
donc de comparer des résultats obtenus avec le même protocole de synthèse du
solide de départ.

Les valeurs en Kd sont donc superposables en fonction de /s. Ceci montre que les
quantités de césium retenues sont proportionnelles à la masse de CSH et que la
rétention du césium est due à une fixation dans/sur le CSH.
L'interprétation des isothermes fait ressortir deux phénomènes majeurs:

-le pourcentage de Césium retenu décroît tout d'abord en fonction de [Cs']i0,, ce qui
semble correspondre à une saturation de site.

-pour les [CS]ini~ élevées, le pourcentage de césium fixé n'est pas nul et forme
comme un palier qui, même si le taux de Cs' fixé est faible, indique que les CSH ne
sont pas saturés par Cs+.

Il apparaît donc que les CSH de faible ratio Ca/Si possèdent un site fort, de faible
concentration, et un site faible, de concentration élevée. En ajoutant un ion
compétiteur au système, il doit donc être possible de pouvoir saturer le site fort et
observer une baisse significative de la rétention du césium pour les faibles
concentrations de [CS1ini.
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5.4.4 Influence de la force ionique

La variation de la force ionique est utilisée pour simuler des eaux de ciment/bétons
qui possèdent des concentrations alcalines élevées et observer ainsi le rôle
compétiteur d'ions alcalins sur la rétention du césium par les CSH. Les cations
majoritaires dans ces eaux sont Ca"~, Na' et K'. Le sel de fond retenu pour cette
étude est le nitrate de sodium. Les résultats obtenus pour les trois forces ioniques
ajoutées (de 0,001, 0,02 et 0,05) sont exposés dans les figures 5.6 et 5.7. Des forces
ioniques plus élevées (plus aptes à rendre compte des forces ioniques des solutions
interstitielles) ne sont pas utilisées afin d'éviter des modifications trop importantes de
la solubilité des CSH (augmentations de [Ca 2 1]).

remarque : on parle de force ionique ajoutée, ou laj, car les WCSH possèdent déjà
des forces ioniques dues à la présence de OH- Ca 2 1 et H 3SiO4-. Dans le cas de CSH
0,83 par exemple, la force ionique initiale de WCSH 0,83 est de 3.10-e

1,E+03 60

Cs -50 mg CSHO.83 -10 mL WCSHO,83 *lj
50- Cs .50 mgCSH0.83 -l10mL WCSHO,83 n ai=0,001

I aj=0,05

1,E+02 40 n aj=0,02

_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~30 

1,E401 2
* aj=0 2
. Iaj=0,001

I ai=0,05 1
n IajO0,02

1,E+00 ... Oin
i1,E-06 i1,E-05 i E-04 i1,E-03 1,E-06 i1,E-05 i .E-04 i1,E-03

Figure 5.6. Influence de la force ionique Figure 5.7. Influence de la force ionique
(ajout de NaNO3) sur la sorption du (ajout de NaNO3) sur la sorption du

césium. Représentation en Kd (mL.g-1) césium. Représentation en % de Cs sorbé

Comme attendu, l'ajout d'un sel de fond s'avère un facteur limitant à la rétention du
césium par les CSH et ce même pour un CSH de ratio Ca/Si 0,83 et cela confirme
donc que, quelque soit le rapport Ca/Si du CSH, la sorption du césium sera toujours
faible suite au milieu fortement alcalin des ciments. Mais comme nous l'avons dit
précédemment, l'objectif de l'étude du césium par les CSH ne réside pas dans la
quantité d'élément retenu mais dans l'étude de son mécanisme de rétention (c'est à
dire dans l'identification des sites de surface susceptibles de retenir les
radioéléments).

L'ajout de force ionique permet d'obtenir un palier de pourcentage de césium fixé à
faible IICS]ini. Ce plateau n'apparaît pas pour laj = ou 0,001, mais à laj élevée :
0,02 ou 0,05. Il est alors possible de mettre en évidence un palier de saturation (cf
Figure 5.8) pour les fortes forces ioniques ajoutées, qui permet de différencier les
deux types de sites (fort et faible) contrôlant la sorption du césium sur les CSH.
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1,E-05=
A [Na+]=0,05 MA
*[Na+]=0,02 M

U) 1,E-06

-~~~~~~~ ~~~palier de
saturationi

Cs+ - 50 mng CSHO.83 - 10 mL WCSHO.83

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02

Figure 5.8. Palier de saturation pour CSH 0,83 en fonction de laj.

La concentration du site fort peut donc être estimée à environ 10-6 mol de césium
fixée par gramme de CSH 0,83 pour laj = 0,02 et 0,05. L'identification de ce site de
surface est délicate du fait de sa faible concentration (la sensibilité du modèle de
spéciation de surface ne permet pas de mettre en évidence un effet de si faible
proportion, puisque la concentration de sites silanols alors estimée est de
8,2.10- + 2l1,0.10-3 = 2,82.10-3 moles de sites g de CSH 0,83 (cf Tableau 35
p 51). Sa prise en compte est néanmoins indispensable car ce sont surtout les
concentrations à l'échelle de trace qui concernent les sites de stockage.

Pour essayer de distinguer s'il y a échange d'ions avec les protons ou les Calabile, le
pH et [Ca 2 +] ont été mesurés. Les résultats obtenus ne sont pas exploitables car:

- l'ajout de Césium sous forme CsOH augmente le pH de la suspension et donc si
des protons sont libérés, la présence d'anions hydroxydes annihilera une
éventuelle baisse de pH (le pH évolue entre 11,5 et 11,9 dans le sens [CSIJini
croissante).

- Les quantités de Césium fixées étant faibles et les concentrations de Calcium des
WCSH étant élevées, les variations de concentrations de Calcium en solution que
pourrait engendrer un échange Calcium-Césium ne sont pas discernables. Les
mesures ICP-AES du calcium présent en solution après sorption du césium n'ont
ainsi révélé aucune variation significative de [Ca 2 1 permettant d'avancer
l'hypothèse d'une substitution du calcium par le césium.
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5.5 Hypothèses avancées sur la nature des sites.

Avant de commencer la modélisation de la fixation du Césium par les CSH, quelques
hypothèses quant à la nature des sites intervenant dans sa rétention peuvent être
avancées.

5.5.1 Site faible

La fixation sur les sites faibles aboutit à un faible taux de fixation malgré une forte
concentration de Cs+ en solution et correspond certainement à une constante de
fixation très peu élevée. Le fait que les CSH ne soient pas saturés tend également à
indiquer que cette concentration en site doit être relativement élevée et les sites
silanols présents sur Q1 et Q2P pourraient rendre compte de ces propriétés puisqu'ils
possèdent une densité d'environ 1 0 sites.nm2

La rétention de Cs' pour les fortes concentrations avec un équilibre du type
>Si(Q1-Q 2P)OH + S' '>Si(QI-Q 2P)OCS + H est donc une bonne hypothèse pour
amorcer la modélisation de la rétention du césium par les CSH.

5.5.2 Site fort

La présence de ce site pourrait s'expliquer par:

- la présence de silice insoluble lors de la synthèse du CSH, qui pourrait expliquer
que ce site soit de moins en moins important quand le ratio Ca/Si augmente.
Cette hypothèse apparaît néanmoins peu probable pour les ratios Ca/Si > 1.

- la présence de l'espèce >SiOCaO- de faible concentration dans la spéciation des
sites silanols de la surface des CSH. On aurait alors un équilibre du type >Si(Qi-
Q2P)CaO- + Cs+ >Si(Q1-Q 2P)CaOCs. Cette hypothèse est plus difficile à justifier
car lors de l'utilisation de cette espèce dans les essais (non concluants)
d'élaboration du modèle de spéciation de surface des CSH, la proportion de cette
espèce augmente avec le pH, donc lorsque le ratio Ca/Si augmente. Or, ici, le site
fort possède une concentration qui diminue quand Ca/Si augmente.

- la présence de site de bord. En effet les sites >Si(Qi)OH ne peuvent pas être
vraiment considérés comme des sites de bord car, même s'ils sont situés aux
extrémités des chaînes de tétraèdres de silicium, ils sont toujours situés dans
l'interfeuillet des plans calcium. Par contre, ces mêmes sites situés à l'extrémité
de ces plans calcium pourraient posséder une affinité préférentielle vis à vis des
ions présents en solution. C'est cette hypothèse qui est finalement retenue dans
un premier temps et ce site silanol de bord est dénommé >Si(F)OH dans la suite
de ce travail. Ceci sous-entendrait que la concentration de site de bord des CSH
diminuerait avec le ratio Ca/Si.

Le maximum d'informations ayant été obtenu à partir des données expérimentales,
ces hypothèses vont être utilisées dans l'élaboration d'un modèle de sorption en
extrayant les constantes d'équilibre à partir du lissage des isothermes de saturation.
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5.6 Modélisation

5.6.1 Modélisation de la rétention de Cs+

Les bases de la modélisation sont fournies par le modèle thermodynamique de
surface des CSH, c'est à dire que les équilibres de fixations des protons et des
calcium et leurs constantes associées ne sont pas modifiés.
Le faible taux de sorption de césium obtenu sur le CSH 1,25 empêche de débuter la
modélisation de la fixation du césium par les CSH avec la même méthodologie que
dans le modèle de surface des CSH. Comme il n'est pas possible d'isoler le site
>Si(Q1 )OH, la modélisation doit être abordée avec un ratio Ca/Si plus faible. Le taux
de césium sorbé pour le CSH 1,00 n'étant pas plus élevé que pour le CSH 1,25, la
modélisation est donc abordée à partir du système Cs+-CSH 0,83-WCSH 0,83.

Les premiers essais de modélisation sont réalisés à partir des isothermes effectuées
su r
CSH 0,83 à laj = O et lis = 200 mL.g-1. D'après le tableau 3.5 (p 51) la proportion de
site >Si(Q1 )OH est de 30 % contre 70 % de >Si(Q 2P)OH. Il n'est donc pas possible
d'isoler les sites >Si(Q2P)OH même pour ce faible ratio Ca/Si. Nous avons donc
décidé, dans un premier temps, de considérer la même constante pour les équilibres
de fixation du césium sur les sites >Si(Qi)OH et >Si(Q2P)OH. Cette hypothèse est
appuyée par les résultats du modèle thermodynamique de surface des CSH qui
possède la même contante de fixation pour le calcium sur les deux types de site.
Un équilibre de sorption est également pris en compte pour le site fort >S(F)OH.

Le début de la modélisation est donc effectué en ajoutant au modèle de spéciation
de surface des CSH les équilibres suivants :

>Si(Ql-Q2P)OH + CS+ '_ >Si(Ql-Q2P)OCS + H
>S(F)OH + Cs+ f; >S(F)OCs + H

La concentration des deux sites est fixée avant l'ajustement des constantes, avec le
modèle structural et les données RMN pour le site faible >Si(Ql-Q2P)OH et avec les
résultats de saturation de site pour le site fort, supposé être un site silanol de bord,
>S(F)OH.
L'équilibre de déprotonation utilisé dans le modèle de surface des CSH (>SiOH 
SiO- + H+, avec log K = -7,6) est repris pour le site faible, mais également pour le site
fort >S(F)OH. En effet, les équilibres acide-base de surface ont souvent les mêmes
constantes associées pour les sites forts et faibles car le proton ayant un petit rayon
ionique, il est supposé ne pas avoir d'affinité particulière pour un site de même
nature, quelle que soit sa localisation à la surface du solide (dans nos hypothèses
nous considérons que le site fort est également un site silanol mais situé au bord des
feuillets). De plus, comme nous l'avons vu lors de l'étude par titration acide, il n'est
pas possible de distinguer l'influence d'un site de i faible concentration par rapport
aux autres sites présents dans le solide.

L'ajustement des constantes pour les deux sites est donc effectué simultanément à
partir des données expérimentales de l'isotherme Cs - 50 mg CSH 0,83 - 10 mL
WCSH 0,83. L'ajustement de la sorption de Cs+ sous forme >Si(Ql-Q2P)OCs est
réalisé sur les valeurs obtenues à [CS+]ini élevées, tandis que la constante relative à
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la formation de >S(F)OCs est ajustée à partir des points expérimentaux obtenus à
[Csli,, faibles. Le modèle de complexation de surface est choisi pour modéliser la
sorption du césium à la surface du CSH afin de garder un modèle homogène à celui
développé pour le modèle de chimie des surface des CSH.

Le fit de l'isotherme est montré dans la Figure 5.9 et la spéciation du césium sorbé à
la surface du CSH exposée Figure 5.1 0.

100 100

90Cs-50 mg CSH 0.83-10 mL WCSH 0.83-[Nal=O

80 80
.exp.

70 -mod. -Z 70-
+ 

x~ 60 > 60-
.... %>Si(1>OCs

+

2 ...... % >Si(Q2P)ocs x

~40 40 . . % >Si<F)OCs

30 3 

20 20 a

10 10 - S -

O 0

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03

Figure 5.9. Modélisation de la rétention de Cs' Figure 5.10. Spéciation des sites de surface
sur 50 mg CSH 0,83 (laj = 0) où Cs+ est retenu pour la figure 5.9.

Cet ajustement est obtenu avec les équilibres et les constantes associées suivants
(en plus des équilibres du tableau 4.3 (p69)).

>Si(Ql-Q2P)OH + CS >Si(Ql-Q2P)OCS + H+ Log K = -10,5 ± 0,2

>S(F)OH + Cs+ ±- >S(F)OCs + H+Log K = -2,7 ± 0,2

remarques:

-pour les sites fort et faible, les premiers essais ont été réalisés avec les constantes
de fixation du césium sur la silice établies par Marmier [1999]. Les résultats obtenus
ont alors indiqué que la constante de fixation du césium sur la silice n'était pas
suffisante pour expliquer l'importance du taux de césium sorbé dans les faibles
concentrations et trop forte pour expliquer la sorption du césium dans les fortes
concentrations.
-la constante de fixation du césium obtenue est plus forte que celle du calcium, ce
qui implique que le césium déplacerait le calcium dans les fortes concentrations. Ce
mécanisme apparaît peu probable et il semblerait plus juste de prendre comme
hypothèse de départ la constante de déprotonnation des sites silanols ajustée à
partir des données expérimentales des charges de surface des CSH (et qui donne
une constante de fixation du calcium plus forte), plutôt que de prendre celles établies
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à partir des études de la silice. Ce travail pourra être entrepris dans des travaux
ultérieurs.
-le site faible n'a pas été identifié lors de l'étude des titrages acides des suspensions
de CSH/WCSH. Ceci s'explique par la faible concentration de ces sites car la
quantité de calcium désorbée lors du titrage ne pourrait pas être mesurée par rapport
à la concentration de calcium de l'eau d'équilibre des CSH.

5.6.2 Modélisation de l'influence de la force ionique sur la rétention de Cs+

Les constantes obtenues sont ensuite utilisées pour l'ajustement des points
expérimentaux de l'isotherme Cs - 50 mg CSH 0,83 - 10 mL WCSH 0,83 - laj =
0,02. Les mêmes équilibres sont utilisés dans le modéle pour le sodium et les
constantes sont alors ajustées.
Les constantes obtenues avec les calculs itératifs de spéciation sont:

>Si(Ql-Q2P)OH +Na+ t; >Si(Ql-Q2P)ONa +H+ LogK =-10,7±0,O2

>S(F)OH + Na+ t; >S(F)ONa + H+LogK = -6,3 + 0,2

Ces constantes ont été extraites de l'ajustement des points expérimentaux de la
Figure 5.1 1. La spéciation du césium fixé à la surface de CSH 0,83 est également
représentée Figure 5.12.
On constate que la constante de fixation du sodium sur les sites >Si(Ql-Q2P)OH est
très proche de celle du césium sur les mêmes sites (respectivement -10,7 contre
-10,5). Il n'en est par contre pas de même pour les site fort, puisque on a
log K = -6,3 pour la fixation du sodium sur le site fort et log K = -2,7 pour la fixation du
césium. Nous supposons que cette différence provient de la différence d'énergie
d'hydratation entre les deux cations (plus élevée pour Na+ que pour Cs+) qui
expliquerait la plus forte affinité des sites vis à vis du césium.

100 s-0m S .31 LWS .3 a=2 1 00 Cs-50 mg CSH 0.83-1 0 mL WCSH 0.83, ajO0,02

90 -50m 5 .3-0m 8H0.3 aO0 0 - -AAL 

80 * ~~~~ ~~exp. 80
70 -- mod. 70 -7

+~~~~~~~~~~~~

>< 60 -> 60- 
+ s ~~~~~~~~~~~~~~>Si(Q1)ocsA *

~~~40 40 * ~~~~~~~>Si(Q2P)OCs .

.. >Si(F)OCs
30 - CL30-

20 - 20-
1 0 1 0 *-.a ~ * -s

r i: ii i i ilii MU 

1 ,E-06 i1,E-05 i1,E-04 I1,E-03 1 ,E-06 i1,E-05 1 ,E-04 1 ,E-03

Figure 5.1 1. Modélisation de la rétention de Figure 5.12. Spéciation des sites de surface
Cs+ sur 50 mg CSH 0,83 (aj = 0,02) où Cs+ est retenu pour la figure 5.11

94



En comparant les figures 5.10 et 5.12, on remarque que la saturation du site fort par
Na a pour effet d'allonger son influence sur la fixation du césium aux faibles
concentrations (70 % du Césium est sorbé sous forme >S(F)OCs pour

Cs = 7.10-5 moI.L- à aj = tandis que le même pourcentage est atteint à
Iaj 0,02 pour [Csji1 ,1= 10-4 mol.L-1).

Il est également nécessaire d'étudier si le césium subit un effet compétiteur par le
calcium lors de sa sorption sur le site fort.

5.6.3 Modélisation de l'influence du calcium sur la sorption du césium

Pour modéliser cette influence, des calculs prédictifs sont réalisés en ne tenant
compte que des équilibres du modéle de spéciation de surface des CSH et les
équilibres obtenus dans 4.6. 1, pour représenter les isothermes de Cs - 1 00 mg CSH
1,00/1,25 - 10 mL WCSH 1,00/1,25 -laj = (avec Ca 2 1]WCSH1,oo = 5,6.1 0-3 moI.L- et
[Ca 2 '1WCSH1,25 = 1 ,25.10(- mol.L-1).
Les résultats de calculs (exposés Figures 5.13 et 5.15) montrent que l'insertion
directe des équilibres préalablement définis permet de prévoir immédiatement les
résultats expérimentaux des isothermes Cs'- 100 mg CSH 1,00/1,25 - 10 mL WCSH
1,00/1,25 - aj = O (sans ajouter d'équilibres de sorption du Calcium sur le site fort).
Les figures de spéciation pour chaque isotherme sont, respectivement, les figures
5.14 et 5.16.

100 100
go0 Cs*-l100 mg CSH 1.00-1 0 mL WCSH 1.00-1aj=o9 Cs-1oomg CSH 1.00.10 mL WCSH 1.00-laj-O:

80 80 h

70 t~70

60 <60-

50 * x.~50 *>Si(Q1)ocs 

40 -~~~~ ~~mod. .40 >Si(F2)OCs ~.
30 30 A s()c 

2~~~~~~~~~~~~2

10 I 111 l10 ::- 
1 ,E-06 I1,E-05 1 ,E-04 i1,E-03 I1,E-06 1 ,E-05 1,E-04 1 ,E-03

[Cs+]1 ,1 mnol. L-1 [Cs']i, molLU1

Figure 5.13. Prédiction de la rétention de Cs+ Figure 5.14. Spéciation des sites de surface
sur 100 mg CSH 1,00 (aj = 0) où Cs' est retenu pour la figure 5.13
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Figure 5.15. Prédiction de la rétention de Cs+ Figure 5.16. Spéciation des sites de surface

sur 100 mg CSH 1,25 (laj = 0) où Cs' est retenu pour la figure 5.15

Le fait que le césium soit moins retenu à faible [CSI]in1 quand le ratio Ca/Si augmente
est donc seulement dû (dans le modèle ici défini) à une diminution de la
concentration de site fort dans les CSH quand Ça/Si augmente. D'après ce modèle
cela impliquerait d'un point de vue structural que la longueur des feuillets (les plans
CaO en fait) augmenterait avec la ratio Ca/Si, ce qui expliquerait qu'il y ait alors de
moins en moins de sites silanols de bord. Nous n'avons néanmoins pas trouvé dans
la littérature d'informations permettant de discuter de la validité de cette hypothèse.
Les courbes de spéciation ne montrent que peu de différence entre les deux
répartitions du Césium à la surface des CSH 1,00 et 1,25. Seules les proportions
pour les sites >Si(Qi)OCs et >Si(Q2P)OCs diffèrent du fait des proportions initiales
des deux sites dans les deux CSH.

Le modèle est donc gardé tel quel, c'est à dire sans équilibre de fixation du calcium
sur le site fort. D'autres calculs prédictifs sont maintenant réalisés sur le césium
sorbé par CSH 0,83 afin de valider le modèle de fixation du sodium.

5.6.4 Validation du modèle par calculs prédictifs sur CSH 0,83 à différents
ratios lis et aj

Ces essais sont réalisés pour deux nouveaux ratios /s et deux nouvelles forces
ioniques. Les résultats des prédictions sont exposés avec les résultats
expérimentaux dans les figures 5.17 et 5.18.
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Figure 5.17. Prédiction de la rétention de Cs+ Figure 5.18. Modélisation de la rétention de
sur 25 et 1 00 mg CSH 0,83 (aj = 0) Cs' sur 50 mg CSH 0,83 (aj 0,05 et 0,001)

Le modèle rend bien compte des résultats expérimentaux dans la limite des barres
d'erreurs expérimentales et on considère alors que le modèle est vérifié.

5.6.5 Conclusion

Le modèle de spéciation des sites de surface des CSH permet donc de rendre
compte de la sorption du césium, en ajoutant un équilibre modélisant sa fixation, à
des concentrations élevées. Les équilibres de sorption du calcium permettent alors
de rendre compte de l'effet compétiteur du calcium quand le ratio Ca/Si augmente.
Pour les faibles concentrations, il est nécessaire d'introduire un site fort qui pourrait
correspondre à un site de bord. Le modèle explique alors la diminution de la quantité
de césium retenue par les CSH par une diminution de la concentration de ce site
quand Ca/Si augmente, et non suite à un effet compétiteur du calcium sur ce site.

Les équilibres définis permettent de réaliser des calculs prédictifs avec succès, aussi
bien concernant l'influence de la force ionique que l'influence du ratio Ca/Si.

La finalité du modèle est donc de pouvoir prédire les quantités de césium retenu en
fonction de l'état de vieillissement du ciment. Nous avons donc réalisé des calculs à
partir du modèle mis au point dans ce travail pour évaluer le taux de rétention du
césium pour une gamme de Ca/Si allant de 0,78 à 1,5, avec un incrément de Ca/Si
de 0,04. Tous les ratios Ca/Si comportent 0,04 moles de Si dans le solide, ce qui
équivaut à environ 1 00 mg de CSH dans nos conditions expérimentales.
Les proportions de Q, et Q2P sont issues des travaux de Klur [Thèse 1996] et les
concentrations de [Ca], [Si] et [Hf] sont issues des données compilées par Berner
[1988].
La seule inconnue restante, sur laquelle nous n'avons pas de donnée
bibliographique, est la concentration du site fort en fonction du ratio Ca/Si. Nous
avons estimé sa valeur entre Ca/Si = 0,78 et 1,5 à partir des résultats expérimentaux
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pour Ca/Si = 0,83, 1,00 et 1,25, au moyen d'une simple régression linéaire basée sur
ces points (cf Figure 5.19).

1,6E-OS 

-6 1,4E-05 
E

~~ 1,2E-OS ~~~~~~y =-2,32E-05x + 3,25E-OS

l 1,E-OS 
o
CL

X8,OE-06-

o
LL 6,OE-06-

4,OE-06-

2,OE-06

0,78 0,82 0,86 0,9 0,94 0,98 1,02 1,06 1,1 1,14 1,18 1,22 1,26 1,3

Ca/Si

Tous ces paramètres sont alors introduits dans le fichier de calcul et les Kd calculés.
Les résultats du calcul prédictif sont exposés dans la figure 5.20 et représentent en
Kd (mL.g-1) la quantité de césium retenu dans le système CSH WCSH en fonction
du ratio Ca/Si et de [Cs1j,,j.
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semblent s'avérer de bons simulateurs du comportement des ciments vis-à-vis du
césium (Aggarwal [1990]), ce modèle thermodynamique pourrait être exploité pour
rendre compte du comportement du césium à travers une barrière cimentaire
chimiquement évolutive dans le temps.
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6 ETUDE DE LA RETENTION DU PLOMB

L'intérêt pour 'ANDRA d'étudier la rétention du plomb par les bétons est double:
-le plomb constitue le stade terminal d'une chaîne de filiation d'actinides, dans le
cadre des sites de stockage de déchets radioactifs en sites profonds.
-le plomb est également pris en compte à titre de toxique chimique dans les sites de
stockage de surface.
D'autres éléments divalents comme le strontium et le nickel sont aussi d'un grand
intérêt pour 'ANDRA, mais notre choix s'est porté sur le plomb pour des raisons
analytiques (haute solubilité du plomb dans les milieux cimentaires).

6.1 Bibliographie sur la rétention des cations divallents par les phases de
silicates de calcium hydratées

Dans Labhasetwar [1989] la rétention du plomb sur la Tobermorite 1,1 nm est
supposée être le résultat d'une réaction d'échange Ca2 t Pb2 (pH 8). Dans
Cartledge [1990] des expériences de lixiviation, réalisées sur des échantillons
composés de ciment de portland et de plomb sorbé, indiquent que le plomb se sorbe
à la surface du ciment empêchant ainsi une hydratation correcte du matériau. Ce
résultat recoupe ceux de Moulin [1999] où le plomb possède une grande affinité pour
les silicates de calcium des ciments hydratés (CSH) ou non hydratés (C 3S). Dans la
thèse de . Moulin [999], la spéciation du plomb retenu par le silicate de calcium est
étudiée à l'aide des techniques EXAFS et de RMN du silicium. Dans le cas de C3S,
le plomb se fixe à la surface du matériau sous forme Pb(OH)3 - bloquant ainsi son
hydratation. Dans le cas des CSH, l'espèce Pb(OH) 3- se fixerait à un tétraèdre de
silicium des chaînes de CSH, formant des liaisons de type Si-0-Pb observable par
RMN. Yousuf [1995] et Asavapisit [1997] ont proposé un modèle de fixation de
Pb(OH)3 à la surface du CSH, mais faisant suite à une fixation préalable de calcium
sur des sites silanols (phénomène qui permettrait alors d'inverser la charge (- à +) à
la surface du solide, avec Si-0-Ca-Pb).

Des travaux récents ont également été effectués sur d'autres cations divalents
comme le strontium (Tits [1999]) et le zinc (Johnson [1999]). Dans le cas du
strontium, une approche a été développée pour tenter de discerner quel mécanisme
de la sorption ou de la co-précipitation était responsable de la fixation du strontium
par les CSH. Les résultats ont alors clairement montré que la sorption du strontium à
la surface du CSH était le seul mécanisme pouvant expliquer les résultats
expérimentaux.
Dans le cas du zinc, des phases CSH ont été préparées par co-précipitation en
présence de zinc, et ce, en différentes proportions. Les solubilités des phases ainsi
formées ont ensuite été étudiées en fonction du pH et de la quantité de zinc
contenue dans la phase solide. Les concentrations de zinc obtenues en solution sont
alors en-dessous de celle de la solubilité de ZnO et peuvent être directement reliées
aux concentrations de zinc dans le solide. Les auteurs avancent alors l'hypothèse
que le zinc est retenu par un mécanisme de formation de solution solide dans la
matrice des CSH. Mais des mécanismes de fixation de surface ne sont pas
totalement exclus dans la conclusion de l'étude pour expliquer la rétention du zinc
par les CSH. Ces mécanismes ne sont pas utilisés car leur modélisation n'était pas
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encore réalisable. Les auteurs avancent alors que pour approfondir l'identification du
mécanisme de rétention il est nécessaire d'utiliser et de développer ces modèles.

Les principaux résultats semblent donc indiquer que la rétention d'ions divalents
dans les CSH s'effectuerait principalement par sorption à la surface du matériau,
notamment par affinité avec les sites silanols. Néanmoins, aucune modélisation n'a
été développée dans ce sens et seules des propositions de mécanismes sont
avancées. L'objectif de ce travail est donc de développer une modélisation
permettant de prédire les quantités de plomb retenues par une matrice CSH WCSH,
en s'appuyant sur les propositions de mécanismes de fixation obtenues dans la
littérature à partir de caractérisations de solide. Avant de modéliser la rétention du
plomb par les CSH, il est nécessaire de réaliser des calculs de spéciation du plomb
dans des solutions de pH élevés.

6.2 Spéciation du plomb en fonction du pH

Les calculs de spéciations sont réalisés avec les équilibres et les constantes
suivantes (base de données PHREEQC):

Pb 2 + + H20 = PbJOH+ + H'log K -7,71
Pb 2 + + 2 H 20 = Pb(OH)2 + 2 H+ log K -17,12
Pb 2 + + 3 H 20 = Pb(OH)3& + 3 H+ log K -28,06
2 Pb 2+ + H 20 = Pb2OH 3I + HV log K -6,36
3 Pb 2 + + 4 H20 = Pb3(OH) 4

2+ + 4 H + log K -23,88

Nous n'avons pas pris en compte dans les calculs les spéciations de carbonates, car
le maximum de précautions sont prises dans les expériences pour éviter leurs
présences en solution.
Les calculs de solubilité seront réalisés dans la suite de l'étude lors de l'étape de
modélisation des isothermes de Pb-CSH-WCSH.

Les évolutions des différentes espèces considérées en fonction du pH sont exposées
sur la Figure 6.1.
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Figure 6.1. Spéciation des espèces hydroxydes du Plomb en fonction du pH.

Les calculs montrent que pour les pH rencontrés dans nos conditions d'étude,
l'espèce Pb(OH)3- est majoritaire. En second lieu vient l'espèce Pb(OH)2.

6.3 Protocole expérimental

Comme dans le cas du césium, la sorption du plomb a été étudiée par la méthode
des batchs. Le plomb est ajouté dans le système CSH/WCSH par ajouts de faibles
volumes, sous agitation et dégazage, afin d'éviter la précipitation du plomb en
solution.
La solution de plomb est préparée par dissolution de Pb(N0 3)2 à une concentration
de 0,89 mot.L-1.
Le plomb est dosé par absorption atomique au spectromètre à flamme qui permet
d'atteindre une limite de détection de 31i0 7 moI.L 1 .

6.4 Isothermes de saturation : résultats expérimentaux

Comme dans le cas du Césium, l'influence de trois paramètres a été étudiée:
- celle du ratio Ca/Si
- celle d'ajout de sel de fond
- celle du rapport liquide/solide (/s = mL de WCSH par g de CSH).

remarque : dans toutes les isothermes, les pH sont constants et correspondent aux
pH des WCSH des ratios Ca/Si étudiés (cf Tableaux 3.1 et 3.5).
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6.4.1 Blanc

Le blanc est tout d'abord réalisé afin de vérifier que le plomb ne se fixe pas sur les
parois du récipient ou sur les filtres, et d'observer si des phénomènes de précipitation
avaient lieu pour les concentrations élevées de plomb initialement introduit dans la
suspension. L'expérience a été menée sur le système CSH 1,00 WCSH 1,00 et les
résultats sont présentés dans la figure 6.2.

100 

90 o exp.

80 * blanc

70-

60 60
N 5Q 

CL 40-

30 

20 Pb2+ - 2mg CSH .- 1O0mL WCSHI.O

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02

[Pb 111n1 mol.L-1

Figure 6.2. Rétention du blanc dans WCSH 1,00 avec et sans CSH 1,00.

L'expérience n'indique aucun artefact quant à des problèmes de sorption parasite. Le
pourcentage élevé de plomb retenu dans le blanc pour les concentrations
supérieures à 10-3 mol.L-1 est du à un phénomène de précipitation. La formation du
précipité est discutée dans le paragraphe 6.5.2 concernant l'analyse des solides par
DRX.

6.4.2 Influence du ratio Ca/Si

Le paramètre le plus significatif pour pouvoir identifier le mécanisme de fixation de
Pb2 par les CSH est le ratio Ca/Si et ce pour deux raisons :
-comme dans le cas du césium, la variation de Ca/Si permet de changer la nature et
la concentration des sites, mais également le pH et la concentration en silicate de
WCSH, qui peuvent influencer la précipitation de Pb2~
-pour des cations divalents (et trivalents), il est attendu d'après la littérature que les
quantités sorbées de ces éléments soient plus faibles quand le ratio Ca/Si diminue.
En effet, suite à leur hydrolyse dans les pH élevés, bon nombre de cations divalents
et trivalents forment des espèces neutres ou même chargées négativement. Or,
d'après des mesures de potentiel zeta (Nachbaur [1998]), le potentiel de surface
devient positif quand Ca/Si augmente, ce qui devrait donc favoriser la rétention
d'espèces négatives et neutres (sur les sites de types >SiOCa').
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L'expérience a donc été réalisée à l'aide de trois CSH: 0,83, 1,00 et 1,25. Les
résultats obtenus sont exposés dans la figure 6.3.

100 - e CaISi=0,83

90 f f CaISi=1,00
80 f £ u Ca/Si=1,25

= 60 ff 
+

50-

20 -

1 0 Pb 2 - 2mgCSH -O0mL WCSHff
o 111 1 1 - l I II

I1,E-06 I1,E-05 i1,E-04 i1,E-03 I1,E-02
[Pb l+in' mnol.L1

Figure 6.3. Influence du ratio Ca/Si sur la rétention de Pb 21 par CSH WCSH

Les calculs de spéciation réalisés pour Pb 2 ,1 ont bien confirmé que pour les pH
rencontrés dans les expériences (11,6, 11,9 et 12,25 respectivement pour WCSH
0,83, 1,00 et 1,25), les espèces Pb(OH)3 et Pb(OH) 2 dominent la spéciation du
plomb en solution. Néanmoins, la variation du ratio Ca/Si a un effet contraire à celui
escompté puisque, comme dans le cas du césium, la rétention du plomb est d'autant
plus forte que le ratio Ca/Si est faible.

6.4.3 Influence de la force ionique

Le même sel de fond que pour l'étude de la sorption du césium est utilisé pour
augmenter la force ionique : NaNO3.
Les essais sont réalisés sur le système CSH 1,00 WCSH 1,00, avec deux forces
ioniques ajoutées : 0,05 et 0,1. Les résultats sont exposés dans la figure 6.4.
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Figure 6.4. Influence de laj sur la rétention du plomb par CSH 1,00 WCSH 1,00

L'influence de la force ionique est surtout visible pour les concentrations inférieures à
i0-5 moI.L1. Au-delà, son effet sur la rétention du plomb est moindre, que ce soit
pour la sorption ou la précipitation.

6.4.4 Influence du rapport volumeimasse

La variation du rapport lis est un moyen rapide pour vérifier si la fixation du plomb par
le système CSH WCSH est dû à un phénomène de sorption ou de précipitation (la
diminution du rapport lis devant entraîner une augmentation proportionnelle de la
quantité de plomb retenue dans le cas d'un mécanisme de sorption).
Cette vérification a été effectuée sur le système CSH 1,25 WCSH 1,25 car, comme
on peut le voir Figure 6.3, c'est pour ce ratio que la quantité de plomb retenue est la
plus faible et donc qu'il est possible d'augmenter la masse de CSH de façon
suffisante et pouvoir encore détecter Pb aux faibles concentrations par AAS. Les
résultats obtenus (Figure 6.5) indiquent que l'augmentation de la masse a pour effet
d'augmenter la quantité de plomb fixée par le CSH, ce qui laisse supposer un
phénomène de sorption. Trois ratios /s sont étudiés : pour m CSH 1,25 = 2, 4 et 8
mg, /s = 5000, 2500,1250 mL.g .
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Figure 6.5. Influence du rapport /s sur la rétention de Pb par CSH 1,25 IWCSH 1,25

6.5 Caractérisation du solide

Les caractérisations ont été réalisées par MEB-EDS et DRX. Les échantillons étudiés
ont été pris dans l'isotherme Pb-CSH 0,83-W CSH 0,83 pour différentes [Pb 2 ]ir~
(cf Figure 6.6).

90 If P f
80 - Pb

>~~~ Pb2~~~~ Pb

60 -bPb

50-
ÉL 40 - isotherme

30- A échantillons pour analyse solide

20-
1 0 -Pb 2+-2 mg CSHO,83 - 10 mL WCSHO,83

O i i iiiii IIIILIII I i !111 i Iii i 

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02

[b2+]n mo.-

Figure 6.6. Localisation dans l'isotherme Pb 2+_CSH 0,83 des quatre échantillons
étudiés par MEB-EDS
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6.5.1 Etudes MEB-EDS

Pour illustrer l'évolution du solide à mesure que la concentration de plomb augmente,
nous présentons deux images à deux grossissements différents pour chaque
concentration de plomb.
Les images, figures 6.7 et 6.8, réalisées sur le blanc (c'est à dire sans ajout de
plomb) montrent qu'on a toujours la même morphologie de surface que celle
observée figures 3.3 et 3.4 sur le CSH de départ, avec un aspect sinueux et voilé.
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lisse, comme si elle était recouverte de petites cristallites dus probablement à la
précipitation d'une nouvelle phase solide.

00g. 2NOOKX 100EH- I.kV Sig99A -IL-n 01Do1 200.o EHT. i CO W SgW A Ien 000 L D 1999
M.9 - 25.00 K XDM 39. Ph99,N.. .3090 kbg -. 0 OK WO 3 ,, Pht N.. 3692

Figure 6.1 1. Pb3 Figure 6.12. Pb3

L'échantillon Pb4 laisse apparaître (Figures 6.13 et 6.14), des nodules eparpilles la
surface du solide. L'image 6.14 ciblée sur un nodule, montre une forme
approximativement hexagonale, avec une longueur de côté d'environ 200 nm. Ce
changement de configuration est confirmé par les figures 6.15 et 6.16 (Pb5) qui
montrent clairement la forme hexagonale des cristallites formées dans le système
Pb-CSH 0,83-WCSH 0,83.

'Iff E97 - 1 00kv SÇdAnIn.o D-. 14 ., 1999 200,,, EHT.- 1 00 Sig" A= nL.n, D 1 .01999
?Mg . 5000 X0WD 3 n., PhMi No. = 3691 Mg0 500 00 KX F j = 3,,, Phl.6 No. 3657

Figure 6.13. Pb4 Figure 6.14. Pb4
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Figure 6.15. P5 Figure 616. Pb5

Une analyse par EDS réalisée sur un nodule dans P4 (Figure 6.14) montre une
teneur élevée en plomb en rapport avec les concentrations levées de plomb
introduit dans le batch. Il ne semble pas que ce soit un précipité de carbonate de
plomb puisque la concentration de carbone dans le solide apparaît très faible. La
quantité importante de silicium pourrait également laisser supposer la formation d'un
précipité de silicate de plomb.
La DRX est donc utilisée pour tenter de répondre à ces questions.

6.5.2 Analyse DRX

Un précipité a été synthétisé en mélangeant une solution de nitrate de plomb avec
WCSH 0,83 seule, sous atmosphère contrôlée par argon. Le diagramme obtenu
(Figure 6.17) n'a pas permis d'identifier le solide formé par comparaison avec les
diagrammes de la base de données JCPD (avec les références PO0, P(01-)2,
PbSiO3 et Pb2SiO4).
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Figure 6.17. Diagramme DRX de Pb(ll) précipité dans WCSH 0,83

Bayliss [19881 a réalisé une étude de solubilité du plomb dans les eaux de ciment
mais n'est pas parvenu à identifier la phase solide finale. Ochs [1997] a utilisé la
phase solide PbJO pour expliquer la précipitation du plomb dans des eaux d'équilibre
de ciment. Paris [19961 a lui utilisé la phase solide PbSO 4 pour simuler les
isothermes de rétention du plomb dans une matrice de coulis (mélange argile-
ciment).

6.5.3 Conclusion

Les observations au MEB montrent nettement la formation d'au moins une nouvelle
phase solide contenant du plomb et vraisemblablement du silicium. L'analyse par
DRX n'a pas permis d'identifier la nature de cette phase. Nous allons tenter d'y
parvenir à partir de simulations numériques des isothermes de sorption.

6.6 Modélisation

Il n'est pas possible de mettre en évidence de palier de saturation comme il en a été
observé dans la fixation du césium sur les CSH. Néanmoins, l'étude réalisée sur
l'influence de la force ionique semble montrer que deux types de sites au moins
doivent être pris en compte (Figure 6.4).
Néanmoins, le site intervenant à faible concentration ne peut être identifié au site fort
>S(F)OH intervenant pour la sorption du césium. En effet, la concentration de plomb
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fixée (2,3.10-5 et 10-4 mol.g-1 pour respectivement [Pb 21,^, 4,7.10(6 et 2,4.10-5
mol.L 1) est largement supérieure à la densité de site >S(F)OH (10-6 Mol.g-1).

La méthodologie développée pour modéliser la fixation du plomb est la même que
celle développée dans la modélisation de la chimie de surface des CSH en équilibre
avec WCSH l'interaction du plomb avec le CSH 1,25 est étudiée en premier afin de
caractériser les échanges s'opérant sur les sites Qj. En effet, contrairement à l'étude
de la rétention du césium, la quantité de plomb retenu dans la matrice CSH 1,25 est
suffisante pour être interprétée et modélisée. Le(s) équilibre(s) permettant au mieux
d'ajuster les données expérimentales seront ensuite introduits de la même façon
pour les sites Q2 P (à partir de l'ajustement des données de l'isotherme réalisée sur
CSH 0,83) puisque, aussi bien dans le modéle de fixation des calcium labiles sur les
sites silanols, que pour la rétention du césium, les constantes des équilibres de
fixation de l'ion est identique pour les deux sites >Si(Q1)OH et >Si(Q2P)OH.
En outre, il est nécessaire d'introduire le processus de précipitation qui intervient à
partir d'une certaine concentration de plomb en solution.
Enfin, des essais prédictifs seront réalisés pour un ratio Ca/Si différent (1,00) des
rapports I/s différents et des forces ioniques ajoutées.

6.6.1 Modélisation de la fixation du plomb sur CSH 1,25

La densité de site calculée pour les sites de bord dans la rétention du césium a tout
d'abord été utilisée pour modéliser les début d'isothermes (c'est-à-dire pour les
faibles [Pb 2 +]in). Mais, comme le laissaient présager les résultats expérimentaux,
cette concentration de site s'est avérée trop faible (les 1 06 mol.g-1 de >S(F)OH étant
tout de suite saturées). La densité de site pour >Si(Qi)OH est apparue trop
importante pour rendre compte de l'effet de saturation du début de l'isotherme.
Une autre possibilité de site serait les sites silanols calcifiés. Le concept de cette
modélisation apparaît séduisant car ces concentrations de sites sont estimables à
partir du modèle de chimie de surface des CSH et ceci est aussi un autre moyen
pour confronter l'application du modèle à un autre type de données expérimentales.
En effet si les concentrations de sites calculées autorisent un bon ajustement des
quantités de saturation de plomb sur trois CSH différents, ceci permettra d'obtenir un
modèle général applicable pour des problèmes de sorption. Nous avons donc orienté
notre modélisation vers un équilibre >Si(Q,)OH + Ca2 Pb(OH)3 1
>Si(Q1)OCaPb(OH) 3 '- H'.
Il n'est cependant pas possible d'utiliser directement l'équilibre précédent, car le
calcul rend alors compte d'un déséquilibre en calcium labile après fixation de
Pb(OH)3- sur le site >Si(Qi)OCa'. Les équilibres mis en jeu vont donc
continuellement former des sites >Si(Q1)OCa+ pour respecter l'équilibre surface CSH
I WCSH, ce qui autorisera, par cet artefact de calcul, la sorption continue de
Pb(OH)3-. La limite de saturation sera donc atteinte par rapport à la concentration de
site de >Si(Q1)OH et non par rapport à celle de >Si(Qi)OCa+. Nous prenons ainsi en
compte l'équilibre >Si(Q1)OCa + Pb(OH)3 ' >Si(Q1)OCaPb(OH),aeun
concentration de site >Si(Qi)OCa' qui est directement déduite à partir des résultats
du modèle de spéciation des sites de surface des CSH établi dans le chapitre 4
(cf Tableaux 4.3 et 4.4).
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La constante de l'équilibre >Si(QO)OCa' + Pb(OH)3 - >SiO(Qi)CaPb(OH) 3 est alors
ajustée et permet d'obtenir un bon ajustement des résultats expérimentaux de
l'isotherme de fixation du plomb sur 4 mg CSH 1,25 (Figure 6.18). La constante de
l'équilibre >SiOH + Pb(OH)2 t>SiOHPb(OH) 2 est également utilisée mais montre
une stabilité beaucoup moins forte que l'équilibre avec un pont calcium. Cet équilibre
intervient pour les [Pb+],r1 élevées, comme en témoigne la figure de spéciation 6.19.

Le modèle de spéciation de surface des CSH permet donc de rendre correctement
compte de la quantité de calcium labile sorbé à la surface des CSH sous forme
>Si(Qi)OCa' puisque la saturation du site par le plomb est correctement simulée
(cf Figure 6.18).

100 002 Pb2 .4 rmg CSH1.25-1O0 mL WCSH 1.25-1 aj = 
90 Pb -4mgCSH1.25lOmLWCSH1.25-[Na+I=O 90 

80 i80 I
70 - +~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 70 -.

e 60 - J2 ~~~~~~~~~~~~60- ..- %>SîOHPb(OH)2

50 - c~~~~~~~~~~~ 50- . %>Si<Q2P)CaPb(OH)3
CL40 O 40 .~ %>Si(QI)CaPb(OH)3 sà..-% pec. 

30 -3

20 C 0

10 - Sans >SiOHPb(OH)2 10 *aufi*~....,
O O i àâdm i

1.E-06 1,E-05 1.E-04 1,E-03 1,E-02 1,E-06 1,E-05 1 E-04 1,E-03 1,E-02

[P 2+,,, no.LliP 2+ 'nrolLi

Figure 6.18. Modélisation de la rétention Figure 6.19. Spéciation (en %) de Pb sur
de Pb 2+ sur 4 mg CSH 1,25 CSH 1,25 et % de Pb 21 précipite.

L'interprétation des données expérimentales de la fixation du plomb par CSH 1,25 a
donc permis de proposer le schéma réactionnel suivant, avec les constantes
conditionnelles de fixation du plomb :

>Si(QO)OCa+ + Pb(OH)3- -- >SiO(QO)CaPb(OH) 3 log K = 5 + 0,2
>Si(Qi)OH + Pb(OH)2 ±-+ >Si(Ql)OHPb(OH)2 log K = 4,5 + 0,2

remarque: les espèces d'hydroxyde de plomb qui se fixe sur les sites silanols et
silanols calcifiés sont choisies pour obtenir une charge nulle du site complexé. Ces
équilibres peuvent être envisagés avec d'autres espèces mais la précision de
l'ajustement ne permet pas de distinguer quel équilibre autoriserait le meilleur fit.
Aussi, ce modèle est retenu, non pas comme modèle absolu, mais comme modèle
apte à rendre compte de l'expérience.

6.6.2 Modélisation de la fixation du plomb sur CSH 0,83

Les équilibres de fixation sur les sites silanols de type Q2P sont alors ajustés, avec au
départ des équilibres (relatifs à la fixation du plomb) et des constantes associées
identiques à ceux et celles de Qj.
La constante d'équilibre (log K = 1,5) utilisée pour >Si(Qi)OCa + Pb(OH)3 -
>SiO(Qî)CaPb(OH) 3, appliquée à Q2P, n'est pas suffisante pour expliquer le taux de
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sorption du plomb entre 70 et 100 % de l'isotherme. La constante doit être ajustée
pour >Si(Q2P)OH + Pb(OH)2 + Si(Q2 P)OHPb(OH)2 à log K = 3,5. Comme dans
l'ajustement de l'isotherme réalisée sur CSH 1,25, la concentration de site
>Si(Q2P)OCa' déterminée grâce au modèle de spéciation permet de rendre compte
du phénomène de saturation.
La concentration en site >Si(Q2P)OCa' dans CSH 0,83 étant plus faible que celle de
>SiO(Qî)Ca' dans CSH 1,25, >Si(Q 2P)OCa+ est rapidement saturé quand [Pb 2 1]ini
augmente.
La constante de l'équilibre >SiOH + Pb(OH)2 +1,- >SiOHPb(OH) 2, n'a pas besoin d'être
réajustée et la valeur de log K = 4,5 est conservée. Le fait que le plomb soit retenu
fortement sous la forme >SiOHPb(OH) 2 pour CSH 0,83 et moins dans le cas de CSH
1,25, s'explique à partir des diagrammes de spéciation établis par le modèle de
chimie de surface des CSH (cf Figures 4.12 et 4.16). En effet, on peut voir que la
constante associée à l'équilibre d'acidité des sites silanols, avec la différence de pH
entre les deux CSH, augmente la proportion de sites silanols déprotonés (>SiO- par
rapport à >SiOH) pour CSH 1,25 (pH = 12,4) et que le phénomène est moins
prononcé pour CSH 0,83 (pH = 11,5).

Le modèle reste donc cohérent car la fixation des ions sur le site silanol est
modélisée avec la même constante d'équilibre sur >Si(Q,)OH et >Si(Q 2P)OH pour
Ca2+, Cs+ et Pb(OH)2. Par contre les constantes de fixation ne sont plus les mêmes
pour la fixation de Pb(OH)3- en fonction de la nature de site (Q, OU Q2P) quand ceux-
ci sont calcifiés. Ce phénomène pourrait s'expliquer par encombrement stérique,
réactivité du site qui change suivant le type de site après sorption d'un pont calcium.

La modélisation de la précipitation du plomb a été entreprise au travers des
équilibres de solubilité suivants (base de données PHREEQC) :

PbO + 2 H+ = Pb 2 + + H20 logK 12,91
PbSiO 3 + H20 + 2 H+ = Pb 2+ + H4SiO4 logK 7,32
Pb2SiO4 + 4 H+ = 2 Pb 2+ + H4SiO 4 logK 19,70

Les différents essais ont montré que l'équilibre le plus apte à rendre compte de la
solubilité de Pb à la fin de l'isotherme, est l'équilibre Pb2SiO4 (cf Figure 6.20 et 6.29)

100__ -

90 J-

80 
70

60 * exp.
50 - model, Pb2SiO4
40 -.- model, PbO

30 - model, PbSiO3
20-
10 -Pb 2-2 mg CSH 0.83-10 mL WCSH 0.83-(Na]0

1,E-06 1,E-05 1,E.04 1,E-03

Figure 7.20. Modélisation de la rétention de Pb dans Pb-CSH
0,83-WCSH 0,83 avec 3 phases solides limitantes différentes.
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Les résultats du lissage des courbes expérimentales par le modèle sont reportés
dans la figure 6.21 et la spéciation du plomb, fixé sur les sites de surface ou sous
forme de précipité, est exposée figure 6.22.

100 100 

90 90 

80 I80 l
I ---w.. %.SiOHPb(OH)2

r- 60 - 60 ...... %.Si(02P)CaPb(OH>3 mi

N 50 a exp. ~~~~~~~~~"50 e... %.Si(O1>CaPb(OH)3
-L40 model. CL 40 -- %Poec.

el 30 - l 30

20 20 m6
1 0 Pb -2mgCSHO.83IlOmLWCSHO.83-[Na]=0 10 ~ *

1 .E-06 1lE-O5 1 ,E-04 i1,E-03 1 ,E-06 1,E-OS 1 .E-04 i1,E-03

Figure 6.21. Modélisation de la rétention Figure 6.22. Spéciation des sites de
de Pb 2 + sur 2 mg CSH 0,83. surface où Pb 2 + est retenu et % de Pb 2 +

précipité.

L'ajustement des données expérimentales de la fixation du plomb par CSH 0,83 a

donc permis d'ajuster la constante de fixation de l'équilibre suivant:

>Si(Q 2P)OCa" + Pb(OH)3 + SOQp)abO) log K = 3,5 ± 0,2

La contante de fixation du plomb sur >Si(Q 2P)OH est identique à celle calculée pour
>Si(Qi)OH :

>Si(Q2P)OH + Pb(OH)2 lS(2 )HbO) og K = 4,5 ± 0,2

L'ensemble des réactions permettant de modéliser la rétention du plomb par les
systèmes CSH WCSH, quelque soit le ratio Ca/Si est:

Equilibres de Log K
surface
>Si(Qi)OCa- + Pb(OH)3- + SO( 1 CPbO 1,5 ± 0,2
>Si(Q2P)OCa+ + Pb(OH)3- -' >SiO(Q 2P)CaPb(OH) 3 3,5 ± 0,2
>Si(Q1)OH + Pb(OH)2 t--- >Si(Ql)OHPb(OH) 2 4,± 50,2
>Si(Q2P)OH + Pb(OH)2 -- >S!(Q 2P)OHPb(OH) 2 4,5 + 0,2

solubilité
Pb2SiO4 +4 H+ +2 Pb 2~+ H 4 SiO4 197+±0,1

Afin de confirmer le modèle, nous avons réalisé des calculs prédictifs pour d'autres
valeurs de rapport liquide/solide et un autre rapport Ca/Si.
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6.6.3 Validation du modèle par des calculs prédictifs avec rapports ls
différents

Les premiers essais sont réalisés sur différentes masses de CSH 1,25 pour vérifier
l'influence du rapport lis. Les deux ratios /s de 5000 et 1250 sont utilisés et les
résultats pour /s = 5000 sont exposés dans la figure 6.23 (spéciation figure 6.24) et
pour lis = 1250 les résultats de la prédiction sont exposés dans la figure 6.25
(spéciation figure 6.26).

100- -100

90 Pb2 -2mgCSH1.25-l0mLWCSH1.25-IajO( 9

80 80 ~~~~~~~~~~~Pb .2 mg CSH1.25-10 mL WCSH 1.25lai =0
70 7

60 r60 %~SiOHPb(OH)2

5050 -.. .%~Si(Q2P)CaPb(OH)3

~~~~~~ 40 40 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. ---%>Si(Ql1aPb(OH)3

30 30 A-pc

20 ¶20
10 10

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 1.E-06 1lE-O5 1,E-04 1,E-03 1,E-02

Figure 6.23. Prédiction de la rétention de Figure 6.24. Spéciation des sites de
Pb 2 + sur 2 mg CSH 1,25 surface où Pb 24 est retenu et % de Pb 2 +

précipité.

100 P 2 -BgSI2-ImWS 2-a 0100 Pb -8Bmg CSH125-1 0mL WCSH 1.25-laj 0
90 P 8 g S12- mL CH.25 jO190

80 >~ 80 -bE

*70 ,~70 

m+ 6 & 0 -B.%>SiOHPb(OH)2

50 5
0 - 40 %~Si(Q2P)CaPb(OH)3 u

30 * exp. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 30 *..~~~~~~.. %>Si(O1>CaPb(OH)3 a 

20 -oe.<l20

10 ~~~ ~~~~~~~~~~~~10 .

1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02 1,E-06 1,E-05 1,E-04 1,E-03 1,E-02

Figure 6.25. Prédiction de la rétention de Figure 6.26. Spéciation des sites de
Pb 24 sur 8 mg CSH 1,25 surface où Pb 2 + est retenu et %/ de Pb 2 +

précipité.

Pour les faibles [Pb24 ini, l'équilibre >Si(Qi)OCa + Pb(OH) 3- t>SiO(Qi)CaPb(OH) 3
contrôle majoritairement la fixation du Plomb quelle que soit la masse de CSH 1,25.

6.6.4 Validation du modèle par des calculs prédictifs avec un ratio Ca/Si
différent

Le calcul prédictif est réalisé sur le système CSH 1,00 WCSH 1,00.
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Dans ce cas, les quantités de sites >Si(QIOCa + et >Si(Q2p)OCa' sont à peu près
identiques et cela permet donc de vérifier la validité des constantes d'équilibres
déterminées pour les deux types de sites. La figure 6.27 permet de comparer les
résultats du calcul réalisé en aveugle par rapport aux résultats expérimentaux. La
précipitation est également correctement prise en compte. Les différentes formes du
plomb retenu par sorption sur les sites de surface ou par précipitation sont
présentées dans la figure de spéciation 6.28.

100 100 *Pb-2 mng CSH 1.00-1 0 mL WCSH 1.00-laj 0 
90 90

80 - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>80 
> 70- + 7

&M 60 60- 3* >iOHPb(OH)2 
50 *D*%S(2)CaPbOH)3 k

À2 5o exp. 5( - e~~~~~~~~~~~~*.. %>Si(Ql)CaPb(OH)3

40 - model. - 40 - -- % prec. in *

'30 - 30-
20 - 0)20-

2+ %~~~~~~~~~~~~~21Pb sur2mgS10 LWCS0avecl=O surac oùP s eeue eP 2

plomb à6faibl Prconetaéetion edxèe équre qui8 intervin sites~ élevé

est >SiOH + Pb(OH)2 '+ >SiOHPb(OH) 2 et non >Si(Qî)OCa+ '- Pb(OH)3 t;
>SiO(Qî)CaPb(OH) 3.
Le modèle permet donc de prédire correctement l'interaction du plomb avec les CSH
en fonction du ratio Ca/Si. Les concentrations de sites ne sont pas ajustées mais
calculées à partir du modèle de spéciation de surface des CSH et les constantes
d'équilibres sont celles déterminées pour les bornes de ratio Ca/Si choisies dans ce
modèle 0,83 et 1,25.
On constate que les différents essais de solubilité réalisées avec les trois phases
solubles PbO, PbSiO3 et Pb2SiO4 (cf Figure 6.29) confirment les résultats
d'ajustement réalisés sur l'isotherme Pb-CSH 0,83-W CSH 0,83, et la phase Pb2SiO4
est donc retenue comme phase solide limitant la solubilité du plomb dans les
systèmes CSH I WCSH.
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Figure 6.29. Modélisation de la rétention de Pb 2 + sur 2 mg
CSH 0,83 avec 3 phases solides limitantes différentes.

6.6.5 Validation du modèle par des calculs prédictifs avec des forces ioniques
différentes

Les calculs sont réalisés avec le système CSH 1,00 WCSH 1,00, avec une force
ionique ajoutée de 0,05 et 0,1. Les résultats des calculs prédictifs et des résultats
expérimentaux sont exposés dans les figures 6.30 (pour laj = 0,05) et 6.32 (pour
laj = 0,1) et les spéciations des sites de surface sont exposées dans les figures 6.31
et 6.33 respectivement.

100 - 2. 10( -- ~~~~~~~~~Pb -2 mg CSH 1.00-10 mL WCSH 1.00-lai =0,05
90 Pb 2 mg CSH 1.00-10 miWCSH 1.00-laj= 0,05 90 

80 LC 80à

.70 + 70
>i ~~~~~~~~~~~~~~~~%>SiOHPb(OH2
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+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.%>Si Qi b(OHe

n50 o r 50 ... % prec..92 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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30 * 30 \
20 exP. O- 20~~~~~~~~~~~~~~~ % 
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Figure 6.30. Prédiction de la rétention de Figure 6.31. Spéciation des sites de
Pb 2 + sur 2 mg CSH 1,00 avec laj = 0,05 surface où Pb 2 + est retenu et % de Pb 2 +

précipité.
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Figure .2 rdcind artnind Figure 6.33. Spéciation des sites de
Pb~sur 2 mg CSH 1,00 avec laj = 0.1 surface où Pb2 est retenu et % de Pb2

précipité.

Le modèle permet de prédire, avec une précision correcte, les taux de plomb retenus
dans le système CSH 1,00 WCSH 1,00, avec différentes forces ioniques. Nous
n'avons donc pas compliqué le modèle en ajoutant des équilibres compétiteurs vis à
vis de la fixation du plomb sur les sites de surface des CSH.

6.7 Conclusion sur la rétention du plomb par le système CSH - WCSH

Un modèle prédictif de la sorption du plomb a été proposé pour le système CSHI
WCSH. Le modèle permet de simuler correctement le comportement du plomb en
fonction du ratio Ca/Si du système, de la force ionique et du ratio /s, grâce à des
équilibres de complexation de surface et de précipitation.
Le modèle de spéciation de surface des CSH, établi dans le chapitre 4, a permis de
calculer, sans ajustement, les concentrations des sites silanols calcifiés à la surface
des CSH. Ceci permet alors de rendre compte des phénomènes de saturation qui
apparaissent dans les isothermes.
De la même façon que dans l'étude du césium, une fois que le modèle est confirmé
par la "confrontation des calculs prédictifs avec les données expérimentales, il est
alors possible de réaliser des calculs d'évaluation de Kd, sur une large gamme Ca/Si.
Les données concernant la composition des WCSH et les proportions de site des
CSH sont introduites à partir des mêmes références bibliographiques que celles
utilisées dans 5.6.5. pour le Césium. La quantité de silicium prise en compte dans
chaque CSH est de 0,0008 moles de Si pour se rapprocher de nos conditions
expérimentales et avoir des points de référence.

Les échanges intervenant dans la fixation du plomb par le système CSH WCSH
sont ceux obtenus lors de cette étude, c'est à dire :

-les concentrations en site >Si(QI)OCa+ et >Si(Q2 P)OCa+ sont préalablement
estimées à partir du modèle thermodynamique de spéciation des sites de surface
des CSH et introduites dans le fichier d'entrée.

-les mêmes incréments de ratio Ca/Si que dans 5.6.5 sont utilisés c'est à dire de 0,04
en 0,04 avec les bornes de 0,78 à 1,5.
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Les résultats du calcul sont exposés dans la Figure 6.34 et représentent en
Kd mL.g-1 la quantité de plomb retenu par le système CSHIWCSH, en fonction de la
concentration initiale de plomb introduite dans le système et en fonction du ratio
Ca/Si du solide.

Kd Pb 2+ filx. I1,E+04

Co OD~ o 
~~- LU c~ CLU

CalSi O~~~~~CDuiV

moI.L-1

Figure 6.34. Evaluations de Kd de plomb pour un rapport /s d'environ 5000 mL.g-1.

Les Kd sont beaucoup plus élevés que dans le cas du césium, mais évoluent de la
même façon lorsque le ratio Ca/Si augmente ou que [Pb 2 + ini augmente. En effet le
Kd est constant quand [Pb 2 ]ini augmente entre 10-8 et 1-J mol.L-1 et ensuite le Kd
diminue entre 10-6 et 10-3 mol.L-1. Pour les faibles concentrations, les Kd de plomb
retenu par les CSH diminuent régulièrement en fonction du ratio Ca/Si et sont ensuite
tronqués pour les fortes concentrations de plomb et pour les faibles ratios Ca/Si,
puisque les eaux d'équilibres des CSH possèdent alors des concentrations en
silicates suffisamment élevées pour permettre à Pb2SiO4 de précipiter.
L'étude du plomb montre donc que la matrice CSH (et plus largement les ciments),
constitue une barrière de confinement performante pour la rétention du Plomb. Ce
modèle de comportement du plomb vis à vis du système CSH / WCSH repose
entièrement sur des équilibres thermodynamiques et peut donc être inséré dans des
modèles plus généraux ayant pour objectif de simuler la migration du plomb dans les
barrières cimentaires.
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CHAPITRE 7
ETUDE DE LA RETENTION

DE L'EUROPIUM
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7 ETUDE DE LA RETENTION DE L'EUROPIUM

L'europium est étudié dans ce travail parce qu'il peut être considéré comme analogue
chimique des actinides trivalents et parce qu'il possède des propriétés sélectives
intéressantes en spectroscopie de luminescence à résolution temporelle qui permettront
de déterminer son environnement chimique au sein de la matrice CSHIWCSH.

Le mécanisme de rétention des radionucléides trivalents dans les ciments est difficile à
identifier puisqu'il peut être le résultat de deux principaux phénomènes concurrents (ou
complémentaires): la précipitation en solution et la sorption dans/sur le solide. En effet,
les limites de' solubilité des trivalents sont généralement très basses et dans le cas de
l'américium, de l'europium et du curium les limites de solubilité retenues par 'ANDRA
par Giffaut [1 998] sont exposées dans le tableau 7. 1.

Tableau 7.1. Limites de solubilité de Eu, Am et Ou en fonction du niveau de dégradation
du béton.

Eau de ciment frais 5.10l1 mol.U'
Eau de ciment contrôlée par de la portlandite 5.10-1l' L
Eau de ciment dégradé 2.1O0 1-1 mol.

7.1 Etude bibliographique

La forte hydrolyse des éléments trivalents dans les pH basiques est un facteur favorable
à la fixation de ces espèces à la surface des ciments qui développent dans ces
conditions des charges opposées ou neutres. Les études bibliographiques présentent
des Kd compris entre 10 et i05 mL.g-1 et certains descendent à O' mL.g-1. Giffaut
[1998] note que la rétention des actinides par les phases calcaires est également très
forte et un Kd de 5.1O03 mLg- est alors retenu comme valeur de base.

Altenhein [1 994] a réalisé des isothermes de saturation avec de l'europium-1 52 comme
modèle de l'américium, sur des phases hydratées comme les phases CSH, la
tobermorite, l'ettringite et lIhydrotalcite.
Pour tous les éléments étudiés par ces auteurs (Eu, Th, Np, Pu, U), les courbes
expérimentales de sorption obéissent à la loi de Freundlich's : aads = KFCeq N (avec aads=
concentration de l'élément sorbé par gramme d'adsorbant, c la concentration de
l'élément dans la solution à l'équilibre en mol.L-1, et KF et N des constantes). Les
données expérimentales sont ordonnées de façon linéaire avec une représentation de la
concentration finale de l'élément en abscisse et la concentration initiale de l'élément en
ordonnées. Les résultats des isothermes peuvent également être traités selon la loi de
Langmuir. Ces résultats sont présentés de façon générale et aucune donnée
expérimentale n'est donnée pour l'europium.
remarque : les lanthanides et actinides ne sont pas de stricts analogues dans leur
chimie en solution mais les incertitudes et l'hétérogénéité des matériaux rencontrées
dans les études de sorption rendent ces approximations acceptables.
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La plupart des travaux de la littérature sont en fait basés sur des études du solide car
avant tout essai de modélisation thermodynamique de la rétention des cations trivalents
par les CSH, il est nécessaire d'identifier les mécanismes physico-chimiques
susceptibles d'intervenir. Des études ont été effectuées sur l'europium et d'autres
éléments trivalents comme le lanthane, l'américium et le chrome mais les problèmes
rencontrés limitent considérablement l'efficacité des techniques d'analyse. Les deux
difficultés majeures sont l'état amorphe des phases CSH (ou plus généralement du
ciment hydraté) et la nécessité d'introduire des concentrations d'éléments en solution
supérieures aux limites de solubilité afin d'atteindre les limites de détection et de
sensibilité des techniques spectroscopiques.

Il a ainsi été observé dans Ewart [1990], que les analyses MET-EDX réalisées sur les
CSH dopés au lanthane indiquaient une précipitation d'hydroxyde de lanthane à la
surface du CSH et également une insertion du lanthane dans le solide probablement en
se substituant au calcium.

Les rares informations publiées dans la littérature, concernant la rétention d'actinides et
lanthanides par des phases cimentaires, nous ont incitées à appliquer d'autres
techniques afin d'obtenir plus de renseignements. Nous avons ainsi utilisé la spectro
luminescence à résolution temporelle (SLRT), technique qui, dans la limite de nos
recherches bibliographiques, n'a pas encore été appliquée au cas des ciments. Cette
technique a, par exemple, déjà été utilisée dans le cadre d'une étude au CECM, pour
étudier la rétention de l'europium par la calcite (Piriou [1997]). Il a alors été possible de
caractériser trois principaux sites de sorption (de surface et d'insertion dans le solide).
Nous avons essentiellement effectué cette étude sur le CSH 0,83, en utilisant également
les techniques de DRX, XPS, MEB couplé à une microsonde EDX.

7.2 Calculs de spéciation et de solubilité de l'europium avec le code de calcul
PHREEQC

Les calculs sont réalisés avec le code de calcul PHREEQC et les constantes choisies
sont issues de la base de données ANDRA (cf tableau 7.2). Les calculs sont effectués
en l'absence de carbonate car les expériences sont réalisées sous atmosphère
contrôlée.

Tableau 7.2. Constantes de spéciation et de précipitation des complexes de Eu(lll).

Espèces hydrolysées Phase solide
Eu3+ + H 20 = EuOH 2+ + H+; Log K = -7,8 Eu(OH)3 S) + 3H' = Eu;` + 3H20;

Log K = 15,1
EU3+ + 2H20) = Eu(OH) 2' + 2H+; Log K = -16,4

EU3 , + 3H20 = Eu(OH)3 + 3H+; Log K = -25,2

Les concentrations introduites initialement en solution dans nos expériences avec
analyse de solide sont comprises entre 10-4 moI.L-1 et 3.10-4 moI.L1, aussi les calculs
effectués ici sont basés sur une valeur de 2.10-4 mol.L-1. Les résultats sont présentés
dans la figure 7.1.
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Figure 7.1. Calcul de solubilité et de spéciation de Eu en fonction du pH dans une
solution de concentration totale en solution égale à 2.10-4 moI.L-1.

L'espèce Eu(OH) 4- n'est pas prise en compte dans les calculs car la stabilité de cette
espèce reste sujette à caution.
Les calculs de spéciation montrent que pour les pH supérieurs à 10, l'espèce Eu(OH)3
est dominante.

L'espèce limitante est l'hydroxyde d'europium (même pour des essais réalisés en
présence de carbonates). La limite de solubilité alors calculée est d'environ
8.10-11 mol.L-1.
Le premier point à vérifier lors des analyses spectroscopiques, sera de tenter de
discerner s'il y a formation du précipité d'hydroxyde d'europium en solution ou aux
interfaces solide-solution.
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7.3 Isothermes de sorption

7.3.1 Protocole expérimental

Les isothermes sont réalisées de deux façons différentes: mesure de Eu en solution par
ICP-AES et réalisation d'isotherme à partir d'europium actif (Eu-152) et analyse par
scintillation liquide.
Pour la réalisation d'isothermes, avec analyses de l'europium restant en solution par
ICP-AES, Eu3' est ajouté en dernier au mélange, sous forme de nitrate d'europium de
concentration 8,9.10-4 mol.U1, par petits ajouts progressifs dans le mélange CSH 
WCSH, sous agitation et degazage d'argon. Les suspensions sont ensuite filtrées, les
solutions acidifiées puis analysées par ICP-AES.
Pour les mesures en traceur radioactif Eu-i152, la solution mère est une solution EUCI 3
de 10 gg.g-1 (soit 6.58 10-5 mol.L1) dans HCL mol.L-1 et produit 3,49.1 06 Bq.g-1. Cette
solution est diluée et une solution mère de 1,32.108 mol.L1 (soit une solution de 69,76
Bq.g-1) est utilisée pour les expériences batch (2 mg CSH et 1 0 mL WCSH, récipients en
polyéthylène haute densité (PEHD) et polycristal), permettant ainsi de faire varier la
concentration initiale d'europium introduit dans la suspension entre 2,6.10.11 moi.LU' et
2,6.10-10 mol.L-1. Les suspensions sont ensuite filtrées, acidifiées et mélangées avec de
d'Ultima Gold Scintillator qui permet de mesurer les concentrations d'europium par
scintillation liquide. L'appareillage utilisé est un 2500 TR/AB de Packard qui possède
une limite de détection d'environ 7.1 0-2 mol.L-1 pour Eu.

7.3.2 Résultats expérimentaux

La cinétique est très rapide de l'ordre de quelques minutes. Les premiers essais ont été
réalisés avec l'ICP-AES mais les concentrations mesurées (aussi bien pour les blancs
que pour les isothermes) étaient inférieures à la limite de détection de l'appareil
(3. 10-7moi.L-1), avec une concentration initiale de 0 5- moI.L-1.

Pour les isothermes réalisées en traceur radioactif Eu-I152, des sorptions parasites de
Eu sur les parois des récipients sont apparues dès les premiers essais aussi bien sur
les pots en polycrystal que sur les pots en PEHD. Les concentrations mesurées sont
également en dessous des limites de détection de l'appareil.
Les quantités d'europium sorbé sur les parois des récipients sont mesurées en
nettoyant le pot avec de l'acide. Pour les blancs (courbes de solubilité) la proportion
d'europium fixé par les parois est très importante (80 % dans WCSH 0,66 et 70% pour
WCSHI1,00). Par contre, pour les isothermes mêmes, il n'y a plus de trace d'europium
sur les parois, et l'europium semble être fixé en totalité par le CSH.
Les résultats de blancs pour WCSH 1,00 sont exposés dans le tableau 7.2.

Tableau 7.2. Mesure des blancs de l'isotherme de Eu dans le système CSH 1,00

Concentration initiale Concentration finale % retenu
2,6 1 01u mol. U' 1,0 101u' mol.L-1 61
1,3 10î1o mol.L' 3,8 10-11 mol.L-1 71
9,7 10-1 mol.L-1 2,9 10-11 mol.L-1 71
6,5 10.11 mol.U1 1,8 1îl1 mol.L-1 72
2,6 10-11 mol.L-1 7,2 10-11 mol.L-1 72
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On peut voir, dans le blanc de l'isotherme de Eu dans le système CSH 1,00, que pour
les concentrations inférieures ou égales à 1,3.10-10 mol.L-1 l'europium n'est plus en
solution suite à un phénomène de précipitation mais par un phénomène de sorption, car
si un phénomène de précipitation avait lieu, la concentration finale serait fixe, or ici c'est
le pourcentage d'europium retenu qui est fixe.
L'une des méthodes utilisées habituellement consiste à saturer les sites du récipient
avec l'élément étudié, puis de réaliser les isothermes. Ce n'est pas possible dans ce cas
car, lors de l'ajout des CSH, l'europium préalablement fixé sur les parois se désorberait
et irait se fixer sur les CSH.

Comme on a vérifié qu'en présence de CSH dans le batch, l'europium ne se fixait pas
sur les parois mais sur/par le solide, il est possible d'estimer des Kd par rapport à la
limite de détection de l'appareillage.
Pour les mesures en ICP-AES, avec une concentration initiale de 10'4 mol.L' et une
limite de détection de 3.10-7 mol.L', un Kd de 2,7.1 04 mL.g-1 peut être estimé.
Pour les mesures par scintillation liquide avec une concentration initiale de 2,6.10-10
mol.L-1 et une limite de détection de 7.1 012 mol.L' un Kd de 1,8.10r mL.g' peut être
estimé et ce pour les trois ratio Ca/Si 0,66, 0,83 et 1,00.
On constate donc une très forte rétention de Eu(Ill) par les systèmes CSH/WCSH.
Une modélisation étant impossible avec de telles données expérimentales, l'étude a été
poursuivie par analyse du solide, notamment pour identifier le mécanisme de fixation et
départager celui-ci de la précipitation en solution.

7.4 Identification des mécanismes de rétention de l'europium par les CSH

Les analyses de solides sont effectuées à l'aide de méthodes spectroscopiques et
microscopiques.
La méthode a consisté à comparer un échantillon solide issu d'une expérience classique
d'isotherme (europium en présence de CSH) à des échantillons témoins (précipité
d'europium, CSH dopé à l'europium, europium fixé par CaO, europium fixé par de la
tobermorite, ... ).
Les premières analyses ont porté sur des études de DRX et MEB-EDS afin de voir s'il
n'y avait pas dégradation du matériau, formation de précipité ... Ensuite des analyses
XPS ont été réalisées afin d'observer si l'europium était localisé à la surface du CSH ou
non. Enfin, la SLRT a été utilisée pour avoir une idée du nombre de site intervenant
dans la rétention de l'europium et de leur nature.
Les échantillons préparés pour ces analyses nécessitent des concentrations en élément
élevées (minimum de 0,1-1 % atomique) et donc d'ajouter l'élément, dans les solutions
d'équilibre, à des concentrations supérieures à sa limite de solubilité. Aussi, dans
chaque expérience batch, EU3+ est ajou2té en dernier au mélange, sous forme de nitrate
d'europium de concentration 8,9 .102 mol.L, par petits ajouts progressifs (mais
suffisants pour permettre une précipitation), afin d'obtenir un solide homogène, jusqu'à
parvenir à une quantité d'europium retenue par le solide qui soit suffisante pour être
détectée (les concentrations initiales d'europium introduites en batch sont comprises
entre 04 mol.L-1 et 3.10-4 mol.L-1).

Eusoebé CSH
Ces échantillons sont réalisés en ajoutant de l'europium au système CSH/
WCSH (Eu(N0 3)3+CSH+WCSH). Pour CSH 0,83, un rapport molaire moyen de
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Eu/Ca = 0,012 (ou Eu/Si = 0,01) peut être estimé. L'objectif de cette expérience
est de déterminer comment l'europium fluoresce quand il est fixé par une phase
CSH 0,83 en comparant les résultats à ceux obtenus sur les échantillons de
référence présentés ci-dessous et tenter ainsi d'identifier le mécanisme de
fixation.

Eu(OH)3
Eu(OH) 3 a été identifié par DRX. Il a été synthétisé en ajoutant une solution de
nitrate d'europium 8,9.1 02 mol.L-1 à WCSH 0,83 avec un pH final de 1 1,0. La
synthèse de cet échantillon a pour but de déterminer s'il y a précipitation
d'hydroxyde d'eu ropium en solution.

CSHO, 8 3 dopé Eu
Cet échantillon est réalisé en ajoutant de l'europium comme dopant au départ de
la synthèse des phases CSH de rapport Ca/Si = 0,83
(Eu(N0 3)3+CaO+Si0 2+DDW). L'objectif de cette expérience est de déterminer
comment l'europium fluoresce quand il est incorporé dans la structure du CSH

Euo0b CaO
Cet échantillon est réalisé en ajoutant de l'europium avec de l'oxyde de calcium
(qui sert à synthétiser les phases CSH) et une solution prééquilibrée de
portlandite (Eu(N0 3),3+CaO+WCH). L'objectif de cette expérience est d'identifier
l'environnement de l'europium quand il est fixé par CH qui est la phase
cristallisée majeure des bétons et une des sous-phases "limite" composant les
CSH selon certains modèles de structure des CSH (Fuji [1983])

Eusoebé CSHO,35
Cet échantillon est réalisé en ajoutant de l'europium à un mélange de fumée de
silice qui sert à synthétiser les phases CSH et une solution prééquilibrée de
portlandite (Eu(N0 3)3 + (i0 2 + WCH)). Le mélange de fumée de silice et de WCH
a été préalablement mis en équilibre durant deux semaines. Le rapport "Ca/Si du
solide" est alors de 0,35. L'objectif de cette expérience est de déterminer
comment l'europium fluoresce lorsqu'il est fixé par une phase CSH de rapport
Ca/Si très faible (sites silanols non calcifiés très nombreux sur le CSH) et
éventuellement sur de la silice non dissoute. Le terme CSH 0,35 est ici seulement
utilisé pour nommer l'échantillon.

Eusbé Tob
L'essentiel des mesures étant réalisé à partir de CSH 0,83, cet échantillon est
réalisé en ajoutant de l'europium à de la tobermorite (qui possède également un
ratio Ca/Si de 0,83) et une solution prééquilibrée de tobermorite (EU3+ + Tob +
WTob). Cet échantillon sert à observer comment l'europium se sorbe sur ce
matériau de référence et si le degré de cristallisation du CSH a une importance
sur la fixation de l'europium.

remarque : les échantillons sont récupérés des batchs par filtration, séchés dans un
dessiccateur à température ambiante, afin de limiter toute modification de structure par
cristallisation. Les concentrations théoriques d'europium présentes dans chaque
échantillon ont été calculées et sont exposées dans le tableau 7.3 (en g d'europium par
g de solide).
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Tableau 7.3. Concentration de Eu dans les solides utilisés pour a caractérisation des
mécanismes de sorption de Eu(IIl).

Echantillons g Eu/ Intérêt de l'étude
étudiés g solide

Eu(OH)3 I Précipitation en solution si présence de CSH ?

Eu,.0 bé CSH 0,83 2,7 1 03 Nombre et nature des sites

CSH 0,8 3dopée Eu 2,2 10-3 Eu inséré dans la structure ?

Eu,,0,b CSH 0,34 4,2 10-3 Influence du rapport Ca/Si

Eu,,0,, Tobermorite 2,7 10-3 Influence de la cristallinité

Euortbé Portlandite 2,7 10-3 Fixation sur une phase limite de CSH ?

7.4.1 Caractérisation par DRX

L'étude par diffraction des rayons X ne fournit pas d'information quant à l'état physico-
chimique de l'élément sorbé mais elle permet de vérifier que la phase étudiée n'a pas
subi de modification de structure importante et d'identifier l'éventuelle formation de
nouvelles phases (dans le cas présent, la DRX a été utilisée dans le but de vérifier s'il y
avait formation d'un précipité d'europium). Les diagrammes des échantillons Eu, 01bé
CSH 0,83 et CSH ,8 3dopé Eu sont comparés avec les diagrammes du précipité
d'europium et de CSH 0,83 (qui sert de blanc). Les résultats sont exposés dans la figure
7.2.
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Figure 7.2. Diagrammes DRX dans l'étude de la rétention de EU3 + par CSH WCSH

Le diagramme DRX du précipité indique que c'est bien l'hydroxyde d'europium Eu(OH) 3
qui se forme dans WCSH (Eu(OH) 3 est référencé comme 17-781 dans la base de
données JCPD) et présente une largeur de cristallite moyenne de 23 nm.

Les diagrammes de CSHO,83, Eusorbé CSHO,83 (2,7.1 0- g Eu/g solide) et de
CSHO,83dopé Eu (2,2.1 0-3 g Eu/g solide), ne présentent aucune différence significative. Il
n'y a donc pas à priori de formation de précipité d'europium détectable ou de
modification de structure par insertion de Eu dans le réseau. Ces observations sont
néanmoins restreintes à la limite de détection de la DRX (environ 5% en masse du
solide analysé).

7.4.2 Etude MEB-EDS

Afin de confirmer les premiers résultats obtenus par luminescence, une étude par MEB
à haute résolution (Zeiss DSM 982 Gemini), couplée à une microsonde EDS, est
entreprise. L'objectif est de tenter de distinguer d'éventuelles modifications de texture
qui auraient pu apparaître à cause de phénomènes de précipitation. L'échantillon de
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précipité d'europium Eu(OH) 3 (cf Figure 7.3 et 7.4) sert de base de comparaison entre
CSH 0,83 seul (cf Figures 7.5-7-9) et EUSOrbé CSH 0,83 (cf Figures 7.6-8-1 0).

Etude du précipité Eu(OlH

Figure 7.3.(MA38): Précipité d'Europium Figure 7.4.(MA36) : Cristallites de
0-56% ; 0-33% ; Eu-I10% carbonatation recouvrant le précipité

d'hydoxyde d'Europium
C-75% ; 0-19%/ ; Eu-6%

La surface présente un aspect lisse, si ce n'est la présence de cristallites à la surface du
précipité qui semblent former une phase carbonatée (l'échantillon a dû se carbonater
suite à une longue période de stockage de 2 mois). Ce phénomène de carbonatation
est identifié par mesure EDS, puisque lorsque le faisceau est centré sur un amas de
cristallites, la proportion en carbone est alors très élevée.

Etude de Eusorbé CSHO,83

Figure 7.5.(MA27): Gros amas de grains Figurel.6. (MA44): idem que MA27 mais
de CSHO,83 sur EusOrbê CSH 0,83

Ca/Si=0,9 ;Eu/CaO0,0 0,82<Ca/Si<1 ,04
0,01 1 <Eu/Ca<0,057
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Figure 7.7.(MA29): même endroit que Figure 7.8. (MA43): même endroit que
MA27 MA44 mais sur EUs.rbé CSH 0,83

Figure 7.9.(MA28): même endroit que Figure 7.10.(MA42): même endroit que
MA27 MA44 mais sur EuSo,,te CSH 0,83

La sorption de l'europium ne semble pas modifier la morphologie de la surface et
l'europium ne semble donc pas précipiter ou se fixer sur les CSH sous forme de sous-
phase localisée. La répartition de l'europium dans/sur le CSH apparaît effectivement
relativement homogène, les mesures EDS donnant les résultats suivants : pour Ca/Si =
1,04, 0,94, 0,82, 0,85 on mesure respectivement Eu/Si 0,026, 0,033, 0,047 et 0,01.
L'europium n'est donc jamais retenu dans des proportions inférieures au rapport molaire
moyen (Eu/Si = 0,01).
Cependant, comme la morphologie du CSH est assez mal définie, la formation d'une
autre phase à la forme tout aussi mal définie, aurait pu échapper à l'observation. Aussi
la même étude est entreprise avec la tobermorite, en utilisant un blanc de référence
(tobermorite seule sur les figures 7.1 1 et 7.13) et en étudiant s'il y a des modifications
après ajout d'europium (Eusorbé ob sur les figures 7.12 et 7.14). En effet, la tobermorite
présente une structure cristallisée, aux formes géométriques bien définies, qui devrait
permettre d'observer la formation d'une éventuelle nouvelle phase.
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Figure 7.1 1.(FV4) : Amas de cristaux de Figure 7.12.(MA50) Amas de cristaux de
Tobermorite Tobermorite en présence d'Eu

Ca/Si I et Eu/Ca =0,0082

Figure 7.13.(FV8): même endroit que Figure 7.14.(MA49) : même endroit que
FV4 MA50

La tobermorite apparaît dans ces clichés sous forme de plaquettes d'environ 20 nm
d'épaisseur et de formes et diamètres variables (de 0,1 à 5 tm)
Les images MEB de Eusorbé ob semblent confirmer l'absence de formation de phase
localisée d'europium. La zone analysée par EDS étant d'une résolution de quelques j~im,
il n'est pas possible d'obtenir d'informations plus précises quant à la localisation de Eu.

7.4.3 Etude XPS

L'échantillon étudié en XPS est Es.,bé CSH 0,83 avec un rapport Eu/Camoye.n de 0,012
atlat (les mesures ICP-AES indiquant, avec une limite de détection de 3.10-7 mol.L-1,
que l'europium n'est plus en solution après agitation dans la suspension CSH / WCSH).
Les facteurs de Scoffield utilisés pour Eu sont les suivants:
cy Eu3d 5/2 = 43,24 ; a Eu3d 3/2 = 29,91 ; a Eu4d = 9,73.
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Les pics des spectres obtenus pour Eusorbé CSH 0,83 (cf Figure 7.15 à 7.22 à la fin de
ce chapitre) sont exploités de la même façon que dans le chapitre 3.2.3. Les résultats
des calculs de ratio atomique de Eu/Ca, Eu/Si et Ca/Si alors obtenus sont exposés dans
le tableau 7.4.

Eu/CSHO, 83 (Eu/Cat0 t = 0, 0 12)

Tableau 7.4. Calculs de ratios atomiques dans le solide Eu/CSHO1,83, par XPS

Eu3d 512 Eu3d 3/2 Eu4d Ca2s Ca2p
Eu3d 512 //I Eu/Ca=0,65 Eu/Ca=0,34
Eu3d 3/2 /I/ Eu/Ca=0,47 Eu/Ca=0,25

Eu4d I Eu/Ca=0,12 Eu/Ca=0,06
Si2s Eu/Si=0,32 Eu/Si=0,23 Eu/Si=:0,06 Ca/Si=0,49 Ca/Si=0,93
Si2p Eu/Si=0,27 Eu/Si=0,2 Eu/Si=0,05 Ca/Si=0,42 Ca/Si=0,8

Les valeurs obtenues avec l'europium 4d paraissent assez faibles par rapport aux
valeurs 3d. Ceci peut s'expliquer par la moins bonne définition des pics. Ces valeurs ne
sont donc pas prises en compte dans les rapports suivants :

Eu/Caxps;t 0,43 + 0,22; Eu/Sixps %e0,26 + 0,06; CalSixps,- 0,66 ± 0,25

L'XPS permet de vérifier que l'europium est présent à la "surface" du matériau et ce en
quantité importante (25 fois plus d'europium que la moyenne). Rappelons que
l'épaisseur de la surface analysée correspond à 5 nm, soit l'épaisseur d'un feuillet de
CSH.
On remarque que le rapport Ca/Si a diminué par rapport à la valeur obtenue pour le
blanc: 0,19 pour CSH 0,83 et 0,66 pour Eu,0.rbé CSH 0,83. On pourrait alors penser que
l'europium a remplacé le calcium en surface du matériau. Néanmoins, cette hypothèse
ne peut pas être avancée du fait de la grande disparité des résultats selon que le calcul
du ratio Ca/Si se fasse à partir du pic Ca2s (Ca/Siz: 0,45) ou Ca2p (Ca/Si 0,85). Cette
différence pourrait provenir du fait que l'échantillon analysé est une poudre et que
l'angle entre l'analyseur et l'échantillon n'est pas fixe, comme dans le cas d'une surface
plane, ce qui fait que le signal de Ca2s pourrait être déprécié par rapport à celui de
Ca2p. Nous ne retiendrons de cette étude uniquement le fait que 'europium est bien
localisé en surface, dans une couche superficielle de quelques nm, ce qui ne pouvait
pas être déterminé par l'analyse de microsonde EDS. Le fait de travailler sur une poudre
empêche également de calculer des estimations de gradients de concentration dans la
couche de surface du CSH, toujours à cause de la distribution indéfinie des angles
formés par la surface du solide et la direction du détecteur d'électron.

remarque : il faut noter que le libre parcours moyen des RX dans le matériau est de
10 A' pour l'europium et de 30 A' pour le calcium. La quantité d'europium mesurée est
donc dépréciée par rapport à celle du calcium.
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7.4.4 Localisation de EU3+ par SLRT

e Principe

Le but de cette technique laser est d'utiliser les propriétés optiques d'ions luminescents
sorbés ou inclus dans un solide afin de déterminer dans quelle structure et dans quel
environnement ils sont retenus. Ces ions agissent alors comme des sondes locales, les
électrons optiquement actifs des couches 4fn incomplètes (et des couches 3dn dans le
cas des ions terres rares) permettant d'obtenir des raies d'absorption et d'émission.
Suite à une excitation du système par une source laser, celui-ci va retourner à son
niveau fondamental en se désexcitant et en émettant des photons avec un retard par
rapport à l'impulsion laser excitatrice. Parmi les ions trivalents, l'europium est celui qui
possède les propriétés luminescentes les plus exploitables. En effet, pour chaque site
occupé, une seule bande de transition 5D0-_>7F0 apparaît entre deux états non-
dégénérés. De plus, la faible dégénérscnce des niveaux -9D,, D2 UF et 7

2 permet
d'exciter sélectivement ces niveaux dans les différents sites occupés par Eu3 + et d'avoir
ainsi une idée de leur environnement.

E U3 peut se substituer aux ions Ca 2+ (rayon ionique du même ordre de grandeur) ce qui
peut être intéressant dans l'application de cette technique aux phases CSH du ciment
pour voir si l'europium s'insère dans la structure.

Il est donc possible de déterminer le nombre de types de sites occupés par Eu et avoir
une idée de leur symétrie en séparant la contribution des différents sites par des
excitations sélectives ainsi que par la résolution temporelle. Il faut tout de même se
rendre compte que les CSH ne possèdent pas une structure très bien définie
(nanocristaux et nombreux défauts) ce qui rend l'identification des sites beaucoup plus
délicate que pour des solides bien cristallisés.

Trois types de mesures sont effectués :

-spectres d'émission (la fréquence du laser est fixée sous excitation sélective ou non-
sélective (UV) et l'intensité est mesurée en fonction de la fréquence d'observation).
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-spectre d'excitation (la fréquence d'observation est constante et l'intensité lue est
reportée en fonction de la fréquence d'excitation).
-profils de déclins de décroissance de vie (les fréquences d'excitation et d'observation
sont fixées et l'intensité de l'émission lue est reportée en fonction du temps).

e Matériel

Le matériel utilisé lors de ces expériences est le suivant : la source d'excitation est un
Laser Spectra-Physics YAG dopé Néodyme (travail avec la troisième harmonique) qui
permet d'obtenir une longueur d'onde excitatrice de 355 nm ; oscilloscope digital
Tektronic 2430 couplé à un PC; Spectromètre (double monochromateur) PHO Sé
CODERG ; un laser à colorant permet de faire varier la fréquence d'excitation:
Coumarine 500 (excitation des niveaux 5Dj), Coumarine 470 (excitation des niveaux
,5D2) et Rodamine 6G (excitation des niveaux 5D0) ; Cryostat réfrigérant Cryophysics CP
62-ST5 (permet de descendre en température à 20K, température où la luminescence
s'est avérée 15 fois supérieure à celle de la température ambiante).

remarques : les chiffres apparaissant dans les coins des spectres représentent la
répartition des mesures dans le temps (unité : microsecondes), pour chacune des
courbes présentées : délai entre l'excitation laser et le délai de la mesure et la durée
d'ouverture de la porte de mesure. Les abréviations R et L sont utilisées respectivement
pour identifier les sites Rapide et Lent. Ces dominations font référence à la valeur de la
durée de vie (DUV) obtenue pour EU3+ en fonction de son environnement pour tel ou tel
type de site.

* Niveaux d'énergie observés en spectrofluorométrie laser

Les principaux transferts d'énergie qui s'opèrent dans les couches électroniques des
éléments de configuration 4f6 sont montrés dans la schéma de la figure 7.23.
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Figure 7.23. Configuration 4f6 des niveaux d'énergie de I'Europium

L'excitation UV (355 nm) est non-sélective et tous les niveaux seront alors excités (5D2,
5Dl, 5D0). On remarque alors que pour la transition D 0__7F0 (17250 cm)unsel
bande devrait apparaître puisque le niveau n'est pas dégénéré, par contre pour la
transition 5D0-__V'F (16880 cm-') trois raies devraient ressortir et cinq dans le cas de
5D >7F2 (16210 cm-').
Ceci est du aux rgies de sélection résultant des nombres quantiques correspondant
aux différents niveaux énergétiques. Sans développer ici la théorie de la luminescence,
signalons qu'une modification du nombre de raies peut être provoquée par le champ
cristallin, ce nombre dépendant de la symétrie du site dans lequel est situé l'ion
émetteur. De plus, dans le cas d'un environnement qui varie d'un site à un autre, il peut
y avoir soit une multiplication, soit un élargissement des raies. En outre, l'environnement
du site a une forte influence sur la durée de vie du niveau.
L'utilisation des colorants permet d'exciter sélectivement les niveaux 5D0, Dl, D2 ce qui
permet alors de mieux caractériser les différents sites.
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* Résultats

Eu(OH) 3

La distinction du phénomène de précipitation de l'europium en solution (sous forme
Eu(OH)3), de celui de sa fixation par les CSH, est le premier point à éclaircir. Pour cela
des spectres 5D0 __> 7F0,1,2 sont réalisés sur les échantillons Eu(OH)3 et EuO.rbé CSH 0,83
qui sont montrés dans la figure 7.24 suivante.

7 Delay Gate (jis)
5D0- F2

~E(OH)3 1 0 200

L ~~~~~~~~~~~~SH 0.83 20 235
Eusorbé

CSH 0.8368 98

c R~~~~~~~~~~~~~~ 

15500 16000 16500 17000 17500
Fréquence (cm-')

Figure 7.24. Comparaison du spectre d'émission de EU(OH) 3 et de celui de
Eu/CSH-0,83

-Les fréquences d'excitation ne sont pas les mêmes pour les deux spectres mais les
spectres sont très différents ce qui autorise à dire que les environnements de EU3 + dans
les deux échantillons sont différents.
-Dans le cas du spectre du précipité de Eu(OH)3, les raies obtenues sont relativement
fines, caractéristiques d'un environnement bien structuré. La résolution temporelle n'a
pas permis de distinguer la présence éventuelle de différents sites. Par comparaison,
l'environnement de Eu sorbé dans/sur CSH 0,83 apparaît très distribué si on se base
sur la grande largeur des raies obtenues.
En accord avec sa structure cristalline Eu(OH)3 (Wyckoff [1977] & référence 17-781 de
JCPD), un seul site a été caractérisé sur le précipité d'hydroxyde d'europium. En effet,
ce composé cristallise dans le groupe d'espace P63/m et Eu est placé en seconde
position par rapport au point de symétrie de C3h.
Une telle symétrie prédit les spectres composés des raies suivantes : pas de raie pour la
transition 5D0 --> 7F0, deux raies pour les transitions de dipôle magnétique : 5D0 - 7F et
7 Fo - 5D, et une seule ligne pour les transitions du dipôle électrique 5Do -> 7F2 et 7F ->
5D2. Le spectre représenté dans la figure 7.24 et les spectres d'excitations réalisés lors
de l'étude sont en très bon accord avec ces prédictions. En effet, deux raies
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apparaissent à 18979 et 18997 cm-' dans le spectre d'excitation 7F - 5D1 et une raie à
21465 cm-' pour le spectre 7F - 5D2.

-La durée de vie mesurée en 5Do pour Eu(OH) 3 est d'environ 0,22 ms
(vexc = 18987,5 cm-1; vob = 16894 cm-'). Cette faible valeur est caractéristique d'un
environnement très riche en groupement hydroxyde -OH. D'après Wyckoff [1977], les
précipités hydroxydes des lanthanides La, Dy, Er, Nd,Gd, Pr sont dit isotypes de Y(OH)3
et auraient alors 9 igands OH en proches voisins. Rien n'est dit sur l'Europium, mais on
peut s'attendre à ce qu'il ait un environnement semblable aux autres lanthanides.
Les déclins sont beaucoup plus rapides dans un environnement riche en groupement
OH car la bande de vibration de la liaison O--H étant de 3600 cm-' (ce qui correspond
au tiers de la différence d'énergie entre les niveaux 5D0 et 7F6 (10800 cm-'» le transfert
d'énergie entre les deux niveaux est accéléré par transfert de quantas sur la vibration
O-H (Bunzli [1984]).

EUsorbé CSHO,83

Les spectres de Eusorbé CSHO,83 sont caractéristiques de l'ion EU3 , possédant une large
distribution de sites dans une structure désordonnée (les spectres obtenus sont proches
de ceux obtenus pour de l'europium fixé par des verres (Dexpert-Ghys [1 990]).
La résolution temporelle qui apparaît dans le spectre de Eu,. 0b CSH 0,83 de la figure
7.24 pour les délais de 20 et 685 pts permet de mettre en évidence différentes familles
de sites. Nous avons tenté de les caractériser par des spectres d'émission sélective et
des spectres d'excitation.

Les spectres d'émission, réalisés sous excitation sélective 5D à 19010 cm-', permettent
de distinguer deux raies pour la transition 5D0 __> 7F0: une à 17247 cm-' (composante
rapide dominante) et une autre à 17287 cm-' (composante lente dominante)
caractérisant ainsi deux familles de sites. Ces deux sites sont nommés Eus.bé CSH 0,83
(R) et Eus.0bé CSH 0,83 (L), en tenant compte des durées de vie mesurées par la suite
pour ces deux familles de sites.
L'existence de ces deux familles de sites est confirmée par la résolution temporelle
apparaissant dans les spectres d'excitation 5D, de la figure 7.25. Les spectres montrent
effectivement des bandes larges mais sélectivement discriminées : une bande large à
18 980 cm-' (fréquence d'émission à 17 247 cm-') pour le site rapide et une autre
caractérisant le site lent à 19 010 cm-' (fréquence d'émission à 17 287 cm-'). On peut
remarquer que contrairement aux observations habituelles propres aux structures
désordonnées (et en particulier pour EU3+ retenu dans les matrices de verre : Dexpert-
Ghys [1990]), la famille de site du niveau le plus élevé du niveau 5D0 possède, dans le
cas de EUsorbé CSH 0,83, le déclin 5Do le plus lent.
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Un autre moyen de mettre en évidence ces deux familles de sites de CSH 0,83 est
d'exciter directement au niveau 5D0 avec la Rodamine. En effet, lorsque la fréquence
d'excitation croit de 17 247 cm- à 17 287 cm-', la derniére raie de la bande de transition
5D0 __> 7FI est exaltée et déplacée de 16 980 cm- à 1120 cm-' (Figure 7.26), pour les
temps longs. En revanche, aucune sélectivité n'est observée pour le site (R).
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Figure 7.26. Spectres d'émission de EUsorbé CSHO,83, CSHO,83dQpé Eu et Euso0 bé
CSHO,35, pour trois fréquences d'excitation 5D0.

remarque: les profils des déclins de luminescence sont présentés plus loin dans les
figures 7.30 et 7.31. Dans le paragraphe spécifique aux déclins de luminescence, on
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verra que l'intensité de la luminescence ne décroît pas de façon exponentielle et que les
durées de vie répertoriées dans ce travail sont des DUV recalculées selon un protocole
précis (cf paragraphe consacré aux déclins).

Les deux DUV moyennes estimées pour les deux familles de site de Eusorbed CSH
0,83Euso0 bé sont de 0,39 mns pour CSH 0,83 (R) (vexe, = 17297 cm-1; V'obs = 16775 cm-,) et
de 0,99 ms pour Eusorbé CSH 0,83 (L) (exc = 17297 cm 1; Vbs = 11 10 cm-').
La première durée de vie peut caractériser un environnement OH relativement riche
tandis que le deuxième présente un temps de l'ordre de la milliseconde qui caractérise
souvent l'europium inséré dans une structure solide.

Cette première étude a montré que EU3+ n'était pas retenu dans le système CSH
0,83 WCSH 0,83 par précipitation de EU(OH) 3 mais avec deux environnements
distincts dans la matrice CSHIWCSH (et ce malgré le fait que l'europium soit introduit
initialement en solution avec une concentration supérieure à sa limite de solubilité) Il
faut maintenant essayer de mieux caractériser ces deux sites. Les échantillons de
référence sont maintenant étudiés pour tenter d'observer la présence ou l'absence de
similitudes entre les familles de sites révélés par la SLRT.

EUsorbé Tob

Le même type d'expériences que celles réalisées pour Eusorbé CSH 0,83 sont donc
effectuées sur EUsorbéTob afin d'étudier l'influence de la cristallinité du matériau (de plus,
la Tobermorite a été fabriquée avec un protocole et des produits de synthèse différents).

Les spectres d'excitation dans le niveau 5D, montrent aussi des bandes larges avec
deux familles de site R et L (Figure 7.27).

v exc 18985cm' v exc =19020cmn 20-127

R JL 342-489

- ~~~~~~v obs =17325 cm-'

'n~~~~

v b 760 crn-

18900 18950 19000 19050 19100 19150

Fréquences (cm"<)

Figure 7.27. Spectres d'excitation à V.b, = 17260 cm-1 et V.bS = 17325 cm-1
de Eur0<-rbé sur tobermorite
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Les spectres d'émissions réalises en 5D0 confirment aussi cette sélectivité par le
déplacement de la composante inférieure de la dernière raie de la transition 5D0 __> 7F,
lorsque la fréquence de l'excitatrice croit de 17 260 cm- à 17 325 cm-'.

Les durées de vie mesurées pour les deux sites sont les mêmes que pour Eus.0 bé
CSHO,83 (Tableau 7.7) et les profils de déclins de vie sont identiques (Figure 7.31). La
cristallinité de la phase cimentaire n'affecte donc pas la nature des sites de
fixation de l'europium, qui sont les mêmes que sur CSH 0,83.

CSH 0,83 dopé Eu

Une des hypothèses souvent avancée dans la fixation de l'europium par les CSH est
que l'europium s'insérerait dans la structure des CSH par substitution ionique soit avec
le calcium soit avec le silicium. L'europium pourrait également être incorporé dans le
CSH suite à des mécanismes de co-précipitation. La SLRT devrait apporter une réponse
relativement fiable à cette question et notamment par la mesure des durées de vie
mesurées dans les sites sélectionnés. En effet si l'europium s'est substitué à Ca ou Si,
alors son environnement sera appauvri en groupement OH et par conséquent les
durées de vie seront beaucoup plus longues (de l'ordre de la milliseconde).
Dans le spectre d'émission 5D0 __> 7F0 réalisé sous excitation 5Di (Figure 728), deux
raies apparaissent à 17267 cm-' et 17289 cm-' avec une résolution temporelle. Le
spectre a une allure différente de celui de EUsorbé CSH 0,83.

31-469

-587-782

15500 16000 16500 17000 17500

fréquence d'observation (cmrr)

Figure 7.28. Spectre d'émission de CSHO,83dpé Eu (v exc=19007 cm-')

La présence de deux sites est confirmée par les spectres d'émission sous excitation 5D0
où la dernière composante de la transition 5D - 7F, est déplacée quand la fréquence
excitatrice augmente et ce pour des temps longs et courts (contrairement à Eusorbé CSH
0,83 où seule la composante à temps long est déplacée, cf Figure 7.26).
Les deux sites possèdent des DUV de: 0,57 ms pour CSHO,83d.pé Eu (R) (Vexc = 18991
cm_ et V.bs = 16320 cm-') avec et 0,98 ms pour CSHO,83d.pé Eu (L) (exc = 18991 cm-'
et Vobs = 16320 cm-1).
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EU3+ semble donc retenu dans la matrice CSH selon deux environnements
principaux, relativement similaires dans Eu,,0,é CSH 0,83 et CSH ,83d0pé Eu. Les
deux sites lents possèdent des DUV identiques. Les deux sites rapides ont des DUV
différentes mais plus courtes que celles des sites lents dans les deux cas. La question
de la similitude ou non des sites rapides sera analysée plus précisément grâce à l'étude
des profils des déclins de luminescence.

On remarque néanmoins que dans le cas de Eus.0 bé CSH 0,83 seule une petite
composante de la dernière raie de la transition 5Do __> 7F, est exaltée à temps long, ce
qui pourrait impliquer que l'europium inséré dans le CSH ne représente qu'une
faible proportion de l'europium total retenu lorsque l'europium est fixé par le
système CSH WCSH.

remarque: dans Piriou [1997], un site d'europium qui caractérisait un échange dans la
structure de la calcite entre Ca et Eu, avait été mis en évidence par des spectres
d'émission sous la fréquence d'excitation 19035 cm-'. Une raie fine, 5D - 7F à 16945
cm , apparaît alors et persiste par un long déclin de 9 ms. Ce site très caractéristique
de la substitution de Ca par Eu n'a pas pu être caractérisé dans le cas des CSH, ni pour
Eu dopé ni pour Eu sorbé.

Le phénomène de rétention de l'Europium sous forme dopé n'est donc pas bien
défini. Il peut se fixer par co-précipitation, par sorption suivie d'un recouvrement
par la matrice en cours de précipitation, par substitution de Si, Ca .

EUso0 bé CSH 0,35

Dans le spectre d'émission D0 __ 7F, sous excitation D0 (Figure 7.26), il n'est pas
possible d'obtenir une quelconque sélectivité. On peut seulement observer une
distribution large qui ne semble correspondre qu'à une seule famille de site avec une
DUV courte de 0,47 ms (ve.xc = 18991 cm-1 et Vobs = 16320 cm-'), et on observe pas de
site équivalent au site long de Eusc0rb CSH 0,83 et CSh 0,8 3dopé Eu. Cette différence par
rapport à Esorbé CSH 0,83 pourrait donc provenir de la faible teneur en calcium de
CSHO,35 ce qui signifierait alors que l'europium serait moins inséré dans le solide.
L'europium semble donc se substituer à Ca plutôt qu'à Si dans le solide.

EUsorbé CSH1,65 et EUsorbé CaO

L'étude de la sorption de l'europium sur la portlandite est intéressante pour deux
raisons :
-la portlandite est la principale phase cristalline du ciment hydraté et peut
éventuellement retenir des actinides et des lanthanides.
-certains modèles de structure des CSH (comme Fuji and Kondo [1983]) suggèrent que
pour les CSH de ratio Ca/Si élevés, les CSH sont modélisés comme une solution-solide
de tobermorite avec de la portlandite. L'étude du CSH 1,65 est donc intéressante dans
ce cas car son diagramme DRX montrait la présence de CH.

Pour l'échantillon Eorbé CaO, sous excitation non sélective (355 nm), les spectres
d'émission de 5D0 __> 7F0,1,2 présentent à la fois des raies larges et fines avec des DUV
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différentes. En utilisant la résolution temporelle et en réalisant des spectres d'émission
et d'excitations sélectives sur les différentes raies observées, trois sites nommés 1, 2 et
3 peuvent être révélés. Dans la figure 7.29 sont représentés les spectres d'excitation 7F0
--> 5DI qui permettent cette discrimination des environnements de E 3+ dans
Euso0bé CaO.

i 2 3 Delay Gate (ms)
"20 250

vobs 16327 cm"
vobs =17227 cm'

18900 18950 19000 19050 19100 19150
Fréquence (cm')

Figure 7.29. Spectres d'excitation de Esorbé CaO pour trois fréquences
d'observation différentes.

-Le site est caractérisé dans le niveau 5D,, Pcour une fréquence d'émission à 16327
cm , par une raie large (de 18936 à 19066 cm ) avec un maximum à 18976 cm-' et une
DUV de 0,21 ms. Dans les spectres d'émission 5D0 __> 7F0,1,2, ce site est caractérisé par
des raies de transition peu résolues avec trois composante~s 5Do __> 7Fi et deux bandes
larges 5D0 __> 7F2 quand ve.xc = 19980 cm-'.

-Le site 2 est caractérisé par une bande fine à 19007 cm-i quand Vbs 17227 cm-1 et
par une DUV de 0,17 ms.

-Le site 3 est caractérisé, avec une fréquence d'émission de 17397 cm , par deux raies
dans le niveau 5D, de largeur moyenne à 19082 et 19106 cm-' et une DUV de 0,24 ms.
Dans les spectres d'émission 5D0 __> 7F0,1,2 réalisés avec ve~xc = 19082 cm-', six bandes
fines apparaissent à 15930, 16135, 13595, 17125, 17225 et 17397 (la plus intense)
cm-'. Ce type de spectre d'émission inhabituel en SLRT a déjà été observé dans des
apatites et des composés sol-gel (Piriou [1998], Piriou [1997]). Ces spectres avaient
alors été interprétés comme issus d'un europium situé dans un environnement très
anisotrope et dans lequel on peut envisager des liaisons Eu-O dans l'environnement de
EU3+.
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Ces trois sites possèdent donc chacun des DUV très courtes et sont spécifiques à
l'europium fixé par la portlandite. Dans ce cas également, l'europium ne semble pas
précipiter en solution mais retenu dans le solide avec un environnement
hydroxyde très important.

Des études antérieures réalisées sur des CSH de ratio Ca/Si différents (et dont CSH
1,65) ont montré que les mêmes sites étaient présents dans tous les cas. Pour des CSH
de ratio Ca/Si élevé, Eu3+ n'ira donc pas se fixer "sur" les feuillets de portlandite du
CSH mais sera retenu par la structure même du CSH (comme par les feuillets du
type tobermorite).

Profils des déclins d'intensité et calcul des DUV

L'exploitation des décroissances de l'intensité de luminescence nécessite quelques
corrections par rapport aux données brutes, car les débuts de déclin présentent une
baisse très rapide de l'intensité correspondant au débordement de l'excitatrice et qui ne
concerne pas le phénomène de déclins de vie du site sélectionné. Il faut donc "recaler"
les spectres en ne tenant compte que de la partie exponentielle. Les profils des déclins
des échantillons Eu(OH) 3, Eorbé CSH 0,83, EuS0Çbé Tob et CSH ,83dope Eu sont
exposés dans les figures 7.30 et 7.31 suivantes.

1000 10
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\?~ Euso, CSH 0,83 (L) I~ u~CH08 L

100 -2 ~~~~~~~~~~~~100
<V 100 "X~~~ CSH,83d.pé Eu(R)
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Figure 7.30.Profils des déclins de vie Figure 7.31. Profils des déclins de vie

En se référant à la figure 7.30, on peut constater que les déclins de vie ne présentent
pas un profil exponentiel (linéaire graphiquement) et il convient donc de recalculer les
durées de vie de plusieurs façons afin de sélectionner des valeurs comparables entre
elles.

Les durées de vie sont calculées comme étant la durée de temps nécessaire au déclin
d'une unité logarithmique e-log (e-folding"). Le calcul de ce temps est effectué de deux
façons distinctes : soit en moyennant sur plusieurs unités log (la première, les deux
premières, les trois premières, les quatre premières) procurant les DUV exposées dans
le tableau 7.5, soit par unité log seule (deuxième unité, troisième unité, quatrième unité)
procurant les DUV exposées dans le tableau 7.6. Les DUV dans les deux tableaux sont
exprimées en ms.
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Tableau 7.5. Calculs des durées de vie (en millisecondes) en moyennant les différents
intervalles d'e-folding des déclins de vie de la figure 7.30.

Eu(OH)3 Eusorbé CSH EUsorbé CSH CSH 0, 8 3dopé CSH 0,8 3 dopé
0,83 (R) 0,83 () Eu R) Eu (L)

1erelog 0,12 0,19 0,18 0,19 0,25
(1 -2 e-log)12 0,15 0,28 0,40 0,26 0,43
(1-3 e-log)13 0,18 0,32 0,60 0,37 0,61
(1-4 e-log)14 0,19 0,35 I0,51 0,81

Tableau 7.6. Calculs des durées de vie (en millisecondes) pour chaque intervalle d'e-
folding des déclins de vie de la figure 7.30.

Eu(OH) 3 Eusorb,é CSH Eusor,é CSH CSH 0, 8 3 dopé CSH 0, 8 3 dopé
__________ __________ 0,83 (R) 0,83 (L) Eu (R) Eu (L)

2ieme e-log 0,19 0,37 0,63 0,34 0,61
3ième e-log 0,22 0,39 0,99 0,57 0,98
4ième e-log 0,23 0,45 I0,95 1,4

Les valeurs retenues sont celles du temps nécessaire au déclin de la troisième unité log
car elle semble la plus apte à représenter les déclins dans leurs profils moyens.

Il est intéressant ici de voir la bonne similitude des déclins pour les sites lent et rapide
des échantillons Eusorbé CSHO,83 et EuIsorbé Tob.

On peut également observer que les profils de déclins pour les deux sites lents de
Fusorbé CSHO,83 et CSHO,83d0 pé Eu sont également parfaitement superposables.

Une grande différence de profils est observable pour les sites rapides de Eusorbé
CSHO,83 et CSHO,83d0 pé Eu et permet d'apporter plus dinformation que a simple
comparaison des profils. En effet, dans le cas de Eu0,-tbé CSHO,83 (R) les DUV calculées
sur le 3 m'e et 4 iéme e-folding restent du même ordre de grandeur, le déclin d'énergie
gardant un profil exponentiel (la DUV passe alors de 0,39 à 0,45 ms), laissant supposer
un environnement de Eu dans ce site fortement hydroxylé.
Pour le site CSHO,83dopé Eu (R) l'évolution du profil de déclin.est différente puisqu'on
passe de 0,57 ms pour le 3me e-folding à 0,95 ms pour le 4me e-folding. On rejoint
alors une DUV et un profil de déclin d'intensité proches de ceux des sites lents. On
aurait alors plutôt affaire dans ce cas là à un europium plus inséré dans la structure du
CSH et possédant ainsi moins de liaison -OH que Eus.rbé CSHO,83 (R).

Le mécanisme pouvant expliquer au mieux les résultats obtenus pour Eu, 0 bé CSHO,83
(R) par SLRT serait donc un mécanisme du type complexation/précipitation de surface.
L'hypothèse qui pourrait alors être avancée serait que lors de la synthèse CSH,83d.pé
Eu, de l'europium irait se fixer sur les sites silanols et ensuite que le CSH continuerait de
précipiter par dessus ces couches, empêchant ainsi l'europium d'avoir un
environnement suffisamment hydroxylé pour obtenir des DUV comparables à celle de
EUsorbé CSHO,83 (R) (qui lui précipite/se fixe à la surface du CSH sans subir de
phénomène annexe de précipitation de CSH).
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Ces conclusions rejoignent celles du rapport d'Ewart [1990], où des analyses MET
(microscope électronique à transmission) semblaient indiquer que le lanthane se fixait
par précipitation à la surface des CSH et par substitution avec le calcium de la structure
des CSH.

remarque : il serait également intéressant d'essayer de recouper ces observations par
des expériences de RMN du Silicium (29Si MAS/RMN) ou par EXAFS, expériences qui
n'ont pas pu être réalisées dans cette thèse faute de disponibilité sur ces appareils.

La tableau 7.7 permet de synthétiser les principaux résultats obtenus pour chaque
échantillon étudié.

Tableau 7.7. Récapitulation des caractéristiques de chaque échantillon étudié.

Echantillons Nombre de sites et
Durée de vie (en ms)

Eu(OH)3 1 site (t = 0,22)

Eu,,bé CSH 0,83 2 sites (T = 0,39 et 0,99)

CSH 0, 83dOpe Eu 2 sites (T = 0,57 et 0,98)

EuObé CSH 0,34 I site (T= 0,47)

Eu~.,é Tobermorite 2 sites (tr = 0,39 et 0,99)

EuSté Portlandite 3 sites (tr = 0, 17 , 0,21 et 0,24)

7.5 Conclusion sur les mécanismes de fixation de Eu sur les CSH

L'europium ne précipite pas en solution dans le système CSH WCSH, comme il le
fait dans une solution prééquilibrée de CSH mais est retenu par le solide. Il ne forme
alors pas de nouvelle phase localisée par rapport aux CSH (MEB-EDX). L'XPS montre
qu'il est alors majoritairement retenu à la surface externe du CSH.
Un taux de fixation élevé est observé puisque, pour [EU31ii = 10-4 mol.L-1, un Kd
minimum de 2,7.1O04 mL.g-1 est obtenu (déterminé à partir de la limite de détection de
l'ICP-AES) et à l'échelle de trace pour [EU31 ini = 3,6 10-10 mol.L-1 un Kd minimum de
1,~8.1O05 mL.g-1 est obtenu (déterminé à partir de la limite de détection de la scintillation
liquide). Les résultats des isothermes ne sont pas exploitables car la concentration finale
d'europium est toujours inférieure à la limite de détection en solution.
D'après le modèle de réartition et quantification de site, on a 8,2.10-4 mol.g1lcsH de site
silanol Q (dont 3.10O de >SiO(QO)Ca') et 2,0.10 mo.cH(dont 2,4.10- de
>SiO(Q 2P)Ca'). La quantité de ,78.1 0- molEu.g1lcsH. Les Kd obtenus peuvent donc
être attribués à des phénomènes de surface puisque, pour Esorbé CSH 0,83, une
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concentration de 2,7.1 0-3 g Eu.g-1csHi (soit 1,78.1 0- mol Eu.g'ÇCSH) est fixée dans/sur le
solide.
Eu est fixé par les phases CSH 0,83 et ce selon deux distributions de sites
majeures. Un site rapide correspondrait à une sorption à la surface des phases CSH
0,83 (caractérisé par une durée de vie courte) et du type complexation de surface ou
précipitation de surface où l'europium serait fortement hydroxylé. Le deuxième site,
qualifié de lent, caractériserait une insertion dans la structure des CSH (qui
expliquerait la durée de vie longue, identique à celle du site lent de CSHO,83 dopé par
EU).
Ce résultat est observable aussi bien sur une phase CSH amorphe que sur la
Tobermorite et, de façon très approximative, le site de surface semble dominant par
rapport à celui d'insertion dans la structure.

Le site lent n'est plus présent dans des "ICSH", de très faible ratio Ca/Si (cf échantillon
Euso0 bé CSH 0,35) et seul le site rapide subsiste. Il semblerait donc que la perte d'ions
Ca 2 dans le solide serait un facteur limitant l'insertion d'ion EU3' dans le solide.
EU3+ ne se substituerait pas au silicium dans les sites tétraédriques mais se
substituerait plutôt au calcium. Mais cela peut aussi s'interpréter par une absence de
pont Ca-O sur les sites silanols >SiO- dans les trop faibles ratios Ca/Si et donc par une
impossibilité pour l'europium de se fixer sur ce type de site.

Eu n'est pas retenu par la portlandite, que celle-ci soit la seule phase présente dans le
solide ou qu'elle coexiste avec un CSH.
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de ce travail était d'élaborer un modèle, capable de transcrire les mécanismes
de rétention de différents RN dans un système cimentaire (à différents niveaux
d'altération), en données quantitatives de la répartition de ces éléments entre la solution
et la matrice solide.
Pour simplifier l'approche du problème, les phases de silicate de calcium hydraté (CSH)
ont été retenues comme phases représentatives des ciments hydratés, leur ratio Ca/Si
permettant de rendre compte de l'état de vieillissement du ciment.

La première étape a consisté à établir un modèle thermodynamique de la spéciation des
sites de surfaces des CSH (sites silanols >SiOH, déprotonés ou calcifiés, ... ). Une
méthodologie particulière a été développée, qui permet de gérer les phénomènes de
solubilité et la réactivité de surface, grâce au couplage des modèles de structure des
CSH et de données RMN/MAS de Si29. Cette étude a alors permis d'extraire les
constantes de fixation des calcium labiles à la surface des CSH.
Le modèle ainsi établi est applicable sur toute la gamme de ratio Ca/Si et est validé par
des calculs prédictifs qui corroborent les résultats expérimentaux pour des ratio Ca/Si
autres que ceux utilisés dans l'ajustement des constantes d'équilibre. Ce modèle sert de
base à la modélisation de la rétention de nombreux cations, mais possède également un
champ d'application beaucoup plus large (il pourrait notamment être utilisé dans des
modèles de dégradation des matrices cimentaires).

Le césium a peu d'affinité pour les CSH. Nous avons cependant pu modéliser sa
rétention à l'aide de deux sites. Un site fort, de faible concentration (caractérisable
expérimentalement à partir d'isothermes de saturation), assimilé à un site de bord, et un
site faible, de concentration élevée et assimilée aux sites silanols présents sur les
tétraèdres Q1 et Q 2 P. Ce modèle est également validé par des essais prédictifs avec des
ratios Ca/Si et liquide/solide différents, et des forces ioniques modifiées, appliqués à des
expériences.

Le modèle de la rétention du plomb par le système CSH / WCSH, couple les
mécanismes de complexation de surface et de précipitation. La sorption des ions
calcium sur les sites silanols permet de créer une charge positive à la surface du CSH
qui autorise la sorption de l'espèce hydroxylée Pb(OH)&-. La concentration de ce site est
directement extraite du modèle de spéciation des sites de surface des CSH et permet
de rendre parfaitement compte des effets de saturation de site. Ce modèle permet
également de gérer la compétition entre les phénomènes de sorption et précipitation qui
s'opère dans les systèmes CSH / WCSH.

La modélisation de la rétention de l'europium n'a pas pu être effectuée suite à un taux
de sorption trop élevé qui empêchait l'acquisition de données expérimentales
modélisables (limite de solubilité très basse et coefficients de distribution très élevés).
Une étude expérimentale a alors été effectuée, principalement axée sur la spectro-
luminescence à résolution temporelle. Il a alors été montré que l'europium n'était pas
retenu dans le système CSH / WCSH par précipitation d'hydroxyde d'europium,
largement en sursaturation dans nos expériences, mais par fixation à la surface du
CSH. L'étude de son environnement a permis de caractériser deux types de sites : un
site majoritaire où l'europium est retenu à la surface du CSH avec un environnement
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hydroxyle important (mécanisme de type complexation ou précipitation de surface ), et
un deuxième type de site, minoritaire, qui montre un environnement propre à EJ inséré
dans la structure du CSH.

Pour étendre cette modélisation au cadre plus général des ciments hydratés, il serait
nécessaire de compléter ce travail par des études semi-empiriques pour identifier les
autres sous-phases des ciments (telles que l'ettringite, l'hydrogarnet, l'hyrotalcite, ... ) qui
pourraient avoir un rôle important dans la rétention de certains RN. Si tel est le cas, le
même type de méthodologie pourrait être appliqué pour modéliser la rétention des RN
par ces phases, et un modèle général de sorption des RN par les ciments pourrait alors
être étudié. Il serait ainsi possible de développer un modèle thermodynamique
permettant de rendre compte de la rétention de RN dans une barrière cimentaire de
stockage, en couplant ce modèle avec ceux développés pour la rétention des RN dans
les argiles.
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Répertoire des abréviations

BO Barrière Ouvragée
RN RadioNucléides

Afm Monosuiphate, 3CaO.A120 3.CaSO 4.1I2H 20
Aft Ettringite, 3CaO.A120 3.3CaSO 4.36H20
BFS Blast Furnace Slag (laitiers des hauts fourneaux)
C3S Alite, 3CaO.SiO 2
C2S Belite, 2CaO.Si0 2
Ca/Si rapport atomique de Calcium par rapport au silicium contenus dans les

phases CSH
CH Portlandite
CPA Ciment de Portland Artificiel (=OPC = Ordinary Portland Cement)
CSH Calcium Silicate Hydrate, xCaO.Si0 2.yH20, 0,7<x<1 ,7.
Hydrogarnet 3CaO.Al 203.6H20-3CaO. Fe2O3.6H20
PFA Pulverised Fuel Ash (cendres volantes)
Tobermorite Phase CSH cristallisée de ratio Ca/Si = 0,83

[Ca] et [Si] Décrivent les concentrations totales du calcium et des silicates en solution
DDW Demineralised Deionised Water = eau déminéralisée décarbonatée
WCSH Water CSH, c'est la solution d'équilibre des phases CSH
WCH Water CH, c'est la solution d 'équilibre de la portlandite
Batch expérience ou le solide et la solution de l'ion à analyser sont agités dans
des pots
Kd coefficient de distribution = [ion]sorbé[ion]finale en solution en mL.g-1 ( Rd)

AAS Atomic Absorption Spectroscopy
BET Brunauer, Emmett et Teller, calcul de surface spécifique des solides
DRX Diffraction à Rayon X
DUV Durée de Vie en SLRT
EDS Energy Dispersive Spectroscopy
EXAFS Extended X-Ray Absorption Fine Structure
ICP-AES Inductive Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy
MEB Microscope électronique à Balayage
MET Microscope électronique à transmission
RMN Résonance Magnétique Nucléaire (NMR=Nuclear Magnetic Resonance)
RMN/MAS RMN couplée avec une rotation de l'angle magique (Magic Angle
Spinning)
SLRT Spectroluminescence à résolution temporelle
XPS X Photoelectron Spectroscopy
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ANNEXE
MODELISATION DES TITRAGES ACIDE

DES SYSTEMES CSH WCSH
EN AJUSTANT LA CONSTANTE DE

DEPROTONATION DES SITES SILANOLS
SUR LES CHARGES DE SURFACE
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L'ajustement des données expérimentales du pH, de [Ca] et [Si] au cours des titrages
des systèmes CSH 1,25 WCSH 1,25 et CSH 1,00 WCSH 1,00 ainsi que l'ajustement
des densités de charges de surface pour avoir un changement de signe de charge de
surface entre CSH 1,00 et CSH 0,83, donnent les résultats suivants:

"Phase-limite" Réactions d'équilibre Log K

CaH 2SiO4 =; Ca 2+ + H2Sio 4
2 - -8,12 ± 0,05

Equilibres de Ca 4Si5O 15H 2 + 8H+ + 5H 20 = 4 Ca 2+ + 52,2 ± 0,1
solubilité 5H4SiO4 2+24,7 ± 0,1

Ca2Si3O9H2 + 4H+ + 3H20 2Ca2 + 3H 4SiO4 -2,75 ± 0,05
SiO2(am) + 2H 20 tH 4SiO4

Equilibres de
surface >SiOH 1-- >S10 + H+-12.0 ± 0,2

Q1 et Q2P >SiOH + Ca2 + SOa -9.2 ± 0,2

On constate que la constante de fixation du calcium alors calculée est plus forte que
celle déterminée avec la constante de déprotonation des sites silanols de la silice (-9,2
contre -1 2,9).
Les premiers calculs réalisés pour la modélisation de la fixation du césium montrent
que la constante de fixation du césium est plus faible que celle du calcium, mais les
calculs n'ont pas été plus avancés tout comme pour la modélisation de la fixation du
plomb.

Les résultats des fits et des calculs prédictifs sont exposés dans les figures suivantes.

On constate, dans la figure de spéciation des sites silanols au cours du titrage du
système CSH 1,25 WCSH 1,25, que la décalcification des sites silanols Q1 et Q2 P

s'effectue simultanément car la charge de surface est alors faible et la contribution du
terme électrostatique dans la constante d'équilibre beaucoup moins importante. Les
différences précédemment observées (cf figure 4.1 1) suite aux différences de
concentrations entre >'Si(Q1)OH et >Si(Q2P)OH, ne sont alors plus visibles.
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1 3 ~~~~~~~~~~~~~~1,E-01
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Si exp~~~~~~~~~~

5 o 
4 -
3 -1,E-04

2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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[H+ lajouté
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v
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;1,E-03

E 1,E-04 ASk-sOCaOHm

t A~~~~~~~~~~~- Siksocao}_m
Ca4Si5w 1,E-05 eS0

v -O-- ~~~~~~~~~~~CaH2SiO4

O 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
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Spéciation des sites silanols lors du titrage du systéme CSH 1,25 WCSH 1,25.
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1 2
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1 50 mg CSH ,O0I20 mL WCSHI1,00
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9
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[H+]ajouté
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L'objectif de cette étude a été d'élaborer un modèle capable de prédire quantitativement la fixation de radionucléides (RN) (Cs', Pb', et Eu") par une
matrice cimentaire hydratée, dans le cadre de la conception des barTières ouvragées de site de stockage de déchets radioactifs (centres de surface
ou faisabilité d'un stockage en formation géologique profonde). La méthodologie de l'étude a consisté à :

aétablir un modèle caractérisant la chimie de surface des silicates de calcium hydratés (CSH), choisis comme simulant des ciments
*étudier la fixation des RN par analyse de solide pour identifier les mécanismes de fixaion;
a utiliser les deux premières étapes, associées à un bilan en solution, pour établir un modèle de rétention des RN.

Les résultats obtenus sont 

*un modèle thermodynamique de spèciation de surface des CSH, qui rend compte des équilibres acide-base et de sorption des ions calcium labiles,
sur les sites silanols de surface des CSH. Ce modèle est applicable sans ajustement sur toute la gamme Ca/Si étudiée et a été soumis à des
tests prédictifs.

*La rétention de Cs, est le résultat d'une sorption sur deux types de sltes. Un site faible, qui est identifié aux sites silanols, dont la concentration
élevée (0 sites.nnmi) permet d'expliquer l'absence de saturation. Un site fort, supposé être un site de bord. Le modéle de fixation de Cs, par les
CSH, établi à partir du modèle de spéciation de surface, permet des calculs prédictifs avec différentes forces ioniques et différents ratios Ca/Si
(validés par des données expénimentales).

*La modélisation de la rétention de Pb"~ est établie en couplant des équilibres de surface et un équilibre de précipitation. Le modèle est également
confirmé par des essais prédictifs sur des ratios Ca/Si différents et des forces ioniques différentes.

* L'étude de la rétention de Eu', est basée sur des analyses du solide par spectro-luminescence laser à résolution temporelle (SLRT), XPS et
MEB-EDX. Il a été montré que Eu"~ n'était pas retenu dans la mathice CSH par précipitation sous forme hydroxyde Eu(Ol-) mais par affinité avec
le CSH. Il est majoritairement fixé à la surface du solide (un environnement -OH important) et minofftairemrent par insertion dans le solide, a

This work attempts t investigate the modelling of radioisotopes (Cs-, P, E) immobulization in cernent matrix, in the frame of the design of
engineered barrier of a deep radwaste repository The model development concept consists of three major steps:

esurface chemistry modelling of the calcium silicate hydrate CSH, used to simnulate hydrated cernent behaviour;

*solid analysis f the batch sorption expehments identification of the uptake mechanism;

*both previous steps are used, with isotherm data, in the modelling of the radioisotopes immobilization in the CSH mathx.

Final resuits: (ail modelling are available for ail the range of studied Ca/Si ratios and have been valida ted with predictive calculations).

*A thermodynamic modelling of the CSH surface chernistry has been developed. The labil calcium and proton sorption constants on silano sites
(>SiOH( have been extracted.

*Cs~ s sorbed on two sites. The silanol site (weak site) has a high site density (10 sites.nm-2), which accounts for the CSH unsaturation in high Cs'].
A strong site s also identified.

e Pb" immobilization in CSH matrix s modelled with surface equilibria and solubility equilibrium

oEu-" fixation has been investigated with solid analysis: Site-Selective and Tirne-Resolved Luminescence Spectroscopy, XPS and SEM-EDS. Eu-, thus
does not precipitate n CSH water but s sorbed on the CSH surface (high hydroxylated environment). Europium s also (minority site) insered in
the CSH framework. m
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