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Résumé - En application des directives relatives à l’ex loi de 91 concernant les ‘’colis béton’’, un premier document 
(référentiel phénoménologique) a été établi en 1999, avec pour objectif de faire un état des lieux des connaissances 
sur le comportement à long terme (CLT) des colis de déchets à base de matériaux cimentaires en situation de stockage 
et/ou d’entreposage. Le présent document constitue une version actualisée de cette synthèse. Il tient compte d’un 
nouveau bilan des connaissances (1999 – 2002), traite des mécanismes couplés et doit permettre de contribuer aux 
premières études de performances (calculs opérationnels). Les fonctions attribuées au béton des colis sont liées à la 
manutention et au confinement des radionucléides (RN). En milieu insaturé (entreposage/stockage ante-fermeture), la 
principale problématique repose sur la fissuration du matériau qui conditionne la tenue mécanique (fonction 
‘’reprise’’), et influence également la phase de stockage (fonction ‘’confinement’’). En milieu saturé (stockage post-
fermeture), la principale thématique concerne la dégradation chimique du béton des colis soumis à une lixiviation par 
les eaux souterraines. Dans ce contexte, les principales thématiques traitées sont : la durabilité chimique des bétons 
sous eau (dégradation chimique) et en milieu insaturé (corrosion des armatures), le transport de matière, la rétention 
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OPérationnel colis béton), dit ‘’MOP Béton’’. Le ‘’MOP’’ correspond à une description physico-chimique du 
relâchement des RN en fonction de la dégradation du colis, basée sur une simplification phénoménologique ne 
retenant que les mécanismes dimensionnants. L’utilisation du code Diffu-Ca (module de base du MOP) sous 
CAST3M permet dès à présent de traiter des cas opérationnels. 
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RESUME 

 
En application des directives (relatives à l’ex loi de 91) aux « colis béton », un premier document 
(référentiel phénoménologique) a été établi en 1999, avec pour objectif de faire un état (des lieux, des 
connaissances, des modèles, niveau de validation, manques …) et de capitaliser de manière structurée 
les connaissances sur le comportement à long terme des colis à base de matériaux cimentaires (« colis 
béton ») en situation de stockage et /ou d’entreposage [Lovera, 99]. 

Le présent document fait suite à ce premier exercice, en conservant les mêmes objectifs, réactualisés à 
l’aide des données acquises de 1999 à 2002, et en y ajoutant les objectifs complémentaires suivants :  

1. réaliser une synthèse des connaissances acquises à partir de l’état des lieux ; 
2. traiter (identification, compréhension, hiérarchisation, modélisation, validation) des 

mécanismes couplés en complément des mécanismes élémentaires, et ceci en conditions 
d’environnement de plus en plus complexes et réalistes ; 

3. Intégrer cette capitalisation des connaissances, afin de contribuer aux premières études de 
performances des différents modes de gestion (calculs opérationnels) : évaluation du CLT 
colis dans son environnement, terme source gaz, terme source RN … 

Les fonctions attribuées au béton dans les colis de déchets sont liées à la manutention et, 
potentiellement, au confinement des radionucléides. 

En milieu insaturé (entreposage/stockage ante-fermeture), la principale problématique repose sur la 
fissuration du matériau qui conditionne la tenue mécanique (nécessaire à la fonction « reprise »), et 
influence également la phase suivante de gestion des déchets (fonction « confinement » en milieu 
saturé). 

En milieu saturé (stockage post-fermeture), la principale thématique concerne la dégradation chimique 
des matériaux constitutifs du béton des colis soumis à une lixiviation par l’eau (eaux de béton, eaux 
naturelles…) pouvant contenir différents ions agressifs (issus du site, de la barrière ouvragée dans le cas 
d’une dégradation par l’extérieur ou du déchet lui-même dans le cas d’une dégradation par l’intérieur). 

Les principaux acquis, connaissances, avancées, manques, actions en cours, en termes de mise en 
évidence et compréhension des phénomènes, développement et validation de la modélisation 
phénoménologique et de la modélisation opérationnelle associée, sont alors fournis pour les aspects 
suivants : 

• la physico-chimie du matériau béton, 
• la durabilité chimique de la matrice béton sous eau (hydrolyse, attaque sulfatique, présence de 

carbonates) et en milieu insaturé (corrosion des armatures), 
• le transport d’eau, de gaz, de matière, ainsi que la rétention des radionucléides dans les matrices 

béton, au sens large, 
• les couplages chimie-transport, chimie-mécanique, chimie-physique. 

Par ailleurs, à titre d’exercice d’intégration, ces données de comportement du matériau cimentaire en 
laboratoire sont appliquées pour l’extrapolation à l’évaluation du terme source RN du colis béton en 
fonction du temps (Modèle Opérationnel colis béton), dit « MOP Béton ».  

Le MOP «colis béton» correspond à une description physico-chimique du relâchement des 
radionucléides en fonction de la dégradation du colis béton, sur la base d'une simplification des 
schémas conceptuels phénoménologiques, en ne retenant que les mécanismes dimensionnants 
au cours du temps vis-à-vis du relâchement des radionucléides, et dont les paramètres sont (ou 
seront) accessibles à la connaissance.  

L’utilisation du code Diffu-Ca (MOP CLTBE) sous CAST3M permet dès à présent, dans le cas de 
l’altération externe d’un conteneur béton par l’eau, ainsi qu’en présence d'une barrière diffusive (barrière 
ouvragée, couche de carbonates de calcium colmatant la porosité surfacique), et/ou en présence d’une 
fissure …, de prédire l’évolution du confinement d’un élément radioactif. 

Les différentes versions du MOP béton prennent en compte, au fur et à mesure, les différentes avancées 
relatives aux phénoménologies et aux couplages (amélioration des descriptions des phénomènes 
primaires, prise en compte de couplages supplémentaires, incorporation de nouveaux modules …), afin 
d’étendre son domaine d’application et de validité. 

MOTS CLES : Colis béton, comportement à long terme, modélisation opérationnelle, modélisation 
phénoménologique, phénoménologie, synthèse des connaissances, terme source. 
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Abstract 
 
As stipulated in the former law of December 91 relating to ‘’concrete waste package’’, a progress report 
(phenomenological reference document) was first provided in 1999. The objective was to make an 
assessment of the knowledge acquired on the long-term behaviour of cement-based waste packages in 
the context of deep disposal and/or interim storage.   
 
The present document is a second updated summary report. The objectives remain the same but 
advanced knowledge was integrated and complementary objectives were added as follows: 

1. New synthesis based on up-dated state of art, 
2. Identification, understanding, organization hierarchy, modelling and validation of coupled 

mechanisms as a complement to elementary ones, considering realistic environmental 
conditions, 

3. Integration of all this knowledge in order to carry out the performance assessment studies 
related to the different waste management way (operational calculations): waste package long-
term behaviour, gas source term, radio-nuclides release… 

 
Handling and radio-nuclides (RN) confinement are the two major functional properties requested from the 
concrete material used for the waste packages. 
 
In unsaturated environment (interim storage/disposal prior to closing), the main problem is the 
generation of cracks in the material. This aspect is a key parameter from the mechanical point of view 
(retreavability). It can have a major impact on the following waste management phase (RN confinement in 
saturated conditions). 
 
In saturated environment (disposal post-closing phase), the main concern is the chemical degradation 
of the waste package concrete components submitted to water leaching (cement-water and underground 
water), which could contain aggressive ions coming from the geological site, the engineered barriers 
and/or the waste itself.   
 
The knowledge, missing data and current studies, to understand and highlight various phenomena, to 
develop and validate phenomenological models and operational modelling, are provided by the following 
points: 

• the concrete physico-chemistry, 
• the chemical durability of the cement matrix under water (hydrolysis, sulphates attack, carbonated 

environment) and in unsaturated medium (corrosion of reinforcement), 
• the transport of water, gas and matter as well as the RN retention in cement-based matrices, 
• the chemistry-transport, chemistry-mechanical and physico-chemistry couplings. 

 
Besides, the data concerning the behaviour of cementitious materials is applied to extrapolate and 
evaluate the RN source term of concrete waste packages in function of time (concrete waste package 
OPerational Model, ie. “Concrete MOP”). 
 
The Concrete waste package “MOP” provides the physico-chemical description of the RN release in 
relationship with the waste package degradation itself. This description is based on simplified 
phenomenological concepts for which only dimensioning mechanisms are taken into account. 
 
The use of Diffu-Ca code (basic module for the MOP) on the CAST3M numerical plateform, allows the 
prediction of the evolution of RN confinement in case of waste package water leaching or with a diffusive 
barrier (engineered barrier, carbonated layer – porosity plugging – and/or presence of cracks). 
 
In order to extend its application domains and validity, the different versions of the “Concrete MOP” 
gradually take into account the updated knowledge acquired on phenomenology and couplings 
(improvement of primary phenomena description, integration of new couplings and/or modules…). 
 
Key words: 
Concrete waste package, 
Long-term behaviour, 
Operational modelling, 
Phenomenological modelling, 
Knowledge synthetis, 
Source term. 
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GLOSSAIRE 
 
Symbolisme des cimentiers   
 
A  : Al2O3  : alumine 
C  : CaO  : oxyde de calcium ou chaux (vive) 
F  : Fe2O3  : oxyde ferrique 
H  : H2O  : eau 
S  : SiO2  : silice 
S  : SO3  : trioxyde de soufre 
C  : CO2  : dioxyde de carbone 
 
C3S   : silicate tricalcique 
C2S    : silicate dicalcique 
C3A    : aluminate tricalcique 
C4AF    : alumino-ferrite tétracalcique 
C S H2    : gypse (CaSO4,2H2O) 
CH   : portlandite (Ca(OH)2) ou chaux (hydratée ou éteinte) 
C C    : carbonate de calcium (CaCO3, calcite, aragonite ou vatérite) 
C-S-H   : silicates de calcium hydratés 
C2AH8   : aluminate bicalcique hydraté 
C3AH6   : aluminate tricalcique hydraté  
C4AH13  : aluminate tétracalcique hydraté 
C3A.C S .H12   : monosulfo-aluminate de calcium hydraté (phase AFm) 
C3A.C C . H11   : monocarbo-aluminate de calcium hydraté (phase AFm) 
C3A.3C S .H32   : ettringite ou trisulfo-aluminate de calcium hydraté (phase AFt) 
Cs   : anhydrite (CaSO4) 
 
 
Autres minéraux 
 
Thaumasite   : CaCO3.CaSO4.CaSiO3.15H2O 
Brucite   : Mg (OH)2 
 
 
Abréviations 
 
AFm   : phases Alumino-Ferrite de calcium hydraté monosubstituées  
AFt   : phases Alumino-Ferrite de calcium hydraté tri substituées  
BHP   : Béton à Hautes Performances 
CEM V (CLC)  : Ciment au Laitier et aux Cendres 
CEM I (CPA)  : Ciment Portland Artificiel 
C/S   : rapport molaire CaO sur SiO2 des silicates de calcium 
CLTC   : Comportement à Long Terme des Colis 
DANA   : Dégradation Accélérée au Nitrate d’Ammonium 
DEF   : Formation différée d’ettringite 
DEP   : Dégradation en Eau Pure 
DRX   : Diffraction des Rayons X 
e/c   : rapport massique eau sur ciment 
M.E.B.   : Microscop(i)e Electronique à Balayage 
RN   : Radionucléides 
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CHAPITRE 1 
 
 
 
1. OBJECTIFS & DEMARCHE GENERALE  
1.1. Objectifs  
 
Les études de comportement à long terme des matériaux utilisés dans l'industrie nucléaire, et 
plus particulièrement dans le domaine de la gestion de déchets radioactifs, ont débuté il y a une 
vingtaine d'années.  
 
Des matériaux variés ont été et sont encore étudiés dans le cadre de la conception des 
stockages et entreposages, aussi bien de surface que de profondeur, et pour les  
démonstrations de sûreté pour les périodes d’exploitation et/ou post-fermeture : matériaux de 
site, matériaux de structure (barrières ouvragées, infrastructures), matériaux de confinement, de 
blocage ou d'enrobage.  
 
Les matériaux à base de liants hydrauliques occupent ainsi une place importante puisqu’ils 
sont, ou sont susceptibles, d’être présents dans certains colis (matrice de blocages ou 
d’enrobage, conteneurs, sur-conteneur) par exemple (on parle alors de « colis béton »), mais 
aussi dans les structures/infrastructures ou diverses options de barrières ouvragées1. 
 
Dans le cadre de l’article du code de l’environnement (ex loi du 30 décembre 1991) relatif à la 
gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, et plus spécifiquement en ce qui 
concerne le conditionnement de déchets, afin de préparer l’échéance de 2006, trois jalons 
stratégiques liés au Comportement à Long Terme des Colis (CLTC) ont été retenus : 
 
 - 1999 : état des connaissances sur le comportement à long terme des colis connus ou 

envisagés, basées sur les mécanismes élémentaires d'altération, avec une première 
prise en compte des couplages, dans des conditions génériques et simplifiées 
d'environnement, 

 
 - 2001 : première synthèse de connaissances CLTC, avec prise en compte et 

modélisation des mécanismes couplés et interprétation des essais d'altération. 
Premier terme-source colis pour contribuer aux études de performances des systèmes 
multi-barrières ; définition des protocoles de tests représentatifs du comportement à 
long terme à mener pour les essais de caractérisation, 

 
 - 2005 : synthèse finale de connaissances CLTC, avec les résultats des calculs 

opérationnels de modélisation dans leur environnement, intégrant les données, 
concepts et scénarios au stade de l'avant projet contribution ; terme-source colis pour 
les études de performance ; résultats et interprétations des tests de caractérisation 
concernant le comportement à long terme.  

 
En application de ces directives aux cas des « colis béton », un premier document a donc été 
établi en 1999 (premier jalon) avec pour objectif de faire un état des connaissances et 
permettant de capitaliser de manière structurée les connaissances accumulées sur une dizaine 
d’années : état de l’art - compilation des données expérimentales et de modélisation, niveau de 
connaissances et de validation, identification des lacunes et de la stratégie de R&D à 
développer préférentiellement [Lovera, 99]. 
 
 

                                                 
1 Pour simplifier l'écriture, le terme « béton » est utilisé de manière générique au sens de « liant hydraulique ». Selon 
le cas, ce terme peut donc recouvrir les pâtes de ciment (ciment + eau), les mortiers (ciment + eau + sable) ou les 
bétons (ciment + eau + sable et/ou granulats) 
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Le présent document fait suite à ce premier exercice et constitue une réponse au second jalon 
(prévu initialement en 2001) et en partie au troisième jalon (prévu initialement en 2005). 
 
En premier lieu, il conserve les mêmes objectifs que le document de 1999, avec une 
réactualisation à l’aide des données acquises de 1999 à 2002 : 
 - effectuer un « état des lieux » : disposer d’une base documentaire de référence sur 

l'état des connaissances sur le comportement physico-chimique des liants 
hydrauliques, 

 - évaluer le niveau de validation des connaissances : juger de la validité des divers 
mécanismes, données et modèles considérés, et de l'écart pouvant exister entre l'état 
actuel et la validation complète. Justifier les hypothèses faites ou la non-prise en 
compte de certains phénomènes, 

 - identifier les manques de connaissances : cibler les programmes d'études (en cours 
ou à mettre en place prioritairement) visant à combler les lacunes,  

 - disposer d'un document facilement consultable, utilisable et réactualisable : être 
modulaire, le plus complet possible mais synthétique, conçu pour contenir, à terme, 
l'ensemble des informations de toutes natures (expériences, modélisation, jugements 
détaillés sur la validité des hypothèses et la validation des mécanismes et des 
données, … bibliographie fournie après chaque chapitre important pour des détails 
complémentaires), nécessaires et suffisantes à la prédiction du CLTC béton (évolution 
du matériau et de ses propriétés).  

 
De plus, ce document a pour objectifs complémentaires :  
 - de traiter (identification, compréhension, hiérarchisation, modélisation, validation) des 

mécanismes couplés en complément des mécanismes élémentaires, et ceci en 
conditions d’environnement de plus en plus complexes, 

 - d’intégrer cette capitalisation des connaissances accumulées, afin de contribuer aux 
premières études de performances des différents modes de gestion (calculs 
opérationnels) : évaluation du CLT colis dans son environnement, terme source gaz, 
terme source RN … 

 
 
1.2. Démarche générale retenue 
 
Afin de répondre aux objectifs décrits ci-dessus, et aux exigences de connaissances et de 
capacité à prédire le comportement des colis sur le long terme, c’est-à-dire à prédire l’évolution 
intrinsèque du colis (évolution du matériau constitutif du colis) et les conséquences sur ses 
performances de confinement et/ou mécaniques, les informations contenues dans ce document 
résultent de la démarche de R&D en trois étapes suivantes : 
 

• Acquisition de connaissances phénoménologiques sur : 

- les divers types d'agressions (nature et action des processus agressifs, transfor-
mations physico-chimiques internes du matériau, mécanismes prépondérants), 

- les conséquences prévisibles au niveau physique, chimique et mécanique 
(propriétés de confinement – transport + rétention – et propriétés mécaniques).  

 
• Modélisation des phénomènes, comprenant une hiérarchisation des mécanismes, un 

choix de mécanismes validés, et une évaluation du comportement à long terme des 
divers matériaux (lois physico-chimiques de comportement, phénoménologies 
primaires/couplées, …).  

 
• Modélisation opérationnelle focalisée sur les mécanismes essentiels (d'où l'importance 

de la phase de hiérarchisation),  
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- suffisamment fidèle et prédictive,  
- capable d'utiliser uniquement comme données d'entrée des paramètres aisément 

accessibles,  
- en accord avec l'état de l'art, 
- permettant d'évaluer les performances des colis,  
- utilisables en support des études de sûreté et des évaluations de concepts. 

 
En effet, la prédiction de l’évolution des performances d’un objet / d’une structure sur le très 
long terme, impose de développer des outils opérationnels, reposant sur une phénoménologie 
validée. Seule la compréhension des mécanismes2 permet d’accorder une confiance à une 
prédiction sur le très long terme. Mais le nombre, la complexité et l’interdépendance des 
phénomènes mis en jeu obligent à simplifier le système pour ne retenir que ceux ayant une 
influence dimensionnante sur les performances du colis. 
 
La compréhension phénoménologique repose sur l’étude expérimentale de systèmes simplifiés, 
avec des conditions permettant d’évaluer les paramètres qui contrôlent les mécanismes mis en 
jeu. La confrontation de ces expérimentations à des exercices de modélisation 
phénoménologique, permet de valider la compréhension des mécanismes d’altération, la 
capacité de les quantifier, voire de les hiérarchiser.  
 
De cette hiérarchisation, effectuée en fonction de l’influence des mécanismes sur les 
performances du matériau, sont déduites les simplifications permettant de développer une 
modélisation dite opérationnelle (MOP) ne couplant que les plus influents. La validité et la 
précision de ce modèle sont évaluées par comparaison aux résultats expérimentaux, aux 
modèles phénoménologiques, aux expérimentations intégrées (couplant plusieurs mécanismes 
d’altération) et aux analogues anciens. 
 
En résumé, la problématique du comportement à long terme recouvre donc les grands 
domaines d'intérêt suivants : 

• l'étude des mécanismes élémentaires, 

• la prise en compte de couplages de plus en plus complexes, 

• la modélisation phénoménologique de ces mécanismes, 

• la validation des mécanismes et données d'entrée, 

• la mise au point de modèles opérationnels et /ou  intégrés globaux. 
 
Par ailleurs, l’altération du colis béton (perte de ses propriétés de confinement et mécaniques) 
doit être envisagée au cours de ses différentes étapes de vie :  

• évolution en système ouvert insaturé (sous atmosphère humide) : entreposage & phase 
d’exploitation du stockage, 

• puis évolution en système ouvert saturé (en eau) : phase post-fermeture du stockage, 
 
et pourra être due (cf. figure 1.1) : 

• soit aux échanges de matière avec l’extérieur : séchage/resaturation, carbonatation 
atmosphérique, lixiviation par des eaux plus ou moins chargées en espèces 
agressives … 

                                                 
2 au sens le plus large, toute différence avec l'état initial du matériau, que ce soit une altération chimique 
(décalcification, carbonatation atmosphérique par exemple), un départ de matière (diffusion des radionucléides) ou 
une production de matière (radiolyse).  
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• soit aux différentes interactions entre ses constituants – déchets/matrice/conteneur 
(Réaction Alcali-Granulat (RAG), néoformation d’ettringitte, interaction déchets/matrice 
…) et/ou aux contraintes thermiques, mécaniques et radiolytiques ....  

 

ALTERATION EN MILIEU SATURE

Réactions entraînant l’hydrolyse et le lessivage
des composés de la pâte de ciment durcie

(altération par l ’eau pH<12)

Réactions entre le fluide agressif et les
constituants de la pâte de ciment durcie

conduisant à la formation de nouveaux produits

Produits
non expansifs
(carbonatation)

Produits expansifs
(sulfatation)

Perte
d’alcalinité

Chute de résistance et de
rigidité

Perte de
masse

Fissuration
Éclatement

Expansion
Déformation

Accroissement de la :
•  porosité
•  perméabilité
•  diffusivité

Accroissement des
contraintes internes

Diminution de la
•  porosité,
•  perméabilité,
•  diffusivité

BETON

ALTERATION SANS ECHANGE DE
MATIERE

ALTERATION EN MILIEU INSATURE

•  Alcali-granulats
•  Néoformation d ’etttringite
•  Gel - dégel
• Interaction déchets- matrice
• Effet des rayonnements/radiolyse
• Sollicitations mécaniques

•  Séchage - Resaturation
•  Carbonatation atmosphérique
    =>  corrosion métallique

 
Figure 1.1 

Représentation schématique des différents types d’altérations envisageables d’un colis « béton » 
 
 
La démonstration de la durabilité du système passe donc par : 

- la définition des mécanismes modifiant les caractéristiques mécaniques et 
d’étanchéité du système,  

- la définition des paramètres contrôlant la cinétique des mécanismes précédents, 
- la définition des critères et seuils admissibles pour chacun de ces paramètres. 

 
 
1.3. Aspect traité 
1.3.1. La nature du matériau 
 
Le présent document se focalise sur les liants hydrauliques uniquement, quelle que soit leur 
nature (pâte pure, mortier ou béton armé fibré ou non).  
 
Les matrices mixtes contenant du ciment (ciment - bitume par exemple) ainsi que les ciments 
spéciaux (type alumineux) ne sont pas pris en compte dans cette version de l’étude.  
 
 
1.3.2. L'environnement  
 
Le document précédent (1999) se focalisait sur les aspects stockage profond principalement. 
Cette version 2003 de la synthèse des connaissances élargit son champ d’investigation aux 
conditions aux limites concernant les milieux insaturés (entreposage, phase d’exploitation du 
stockage). 
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L'environnement interviendra de manière simplifiée au niveau des conditions initiales et aux 
limites. 
 
 
1.3.3. Les thèmes traités 
 
En milieu saturé, les conditions d’études du comportement à long terme sont conditionnées par 
les conditions environnementales susceptibles d’être rencontrées en situation de stockage 
géologique profond et par une première hiérarchisation de la nocivité de certains ions en 
solution sur les propriétés des matériaux cimentaires. Les études sont ainsi centrées sur la 
durabilité en présence d’eau et de solutions aqueuses contenant essentiellement des ions 
sulfates et/ou carbonates, à température ambiante et à température élevée (85°C en cours) [Le 
Bescop, 99].  
 
En milieu insaturé, les études sont focalisées essentiellement sur le comportement sous 
irradiation, en priorité dédié à l’estimation du terme source gaz (hydrogène) pour les études de 
sûreté [Bouniol, 04], ainsi que sur la corrosion des armatures dans les bétons armés qui peut 
engendrer : 

- une fissuration du béton, 
- une perte d’adhérence entre les matériaux métalliques et cimentaires, 
- une diminution de la section ou rupture ou fissuration des fibres ou armatures 

métalliques, 
et impacter fortement sur les propriétés mécaniques et d’étanchéité ou de confinement du 
système liant hydraulique – métal3 [Le Bescop, 99], [Tovena, 01a]. 
 
Les autres aspects (gel/dégel, séchage/resaturation ...) sont moins prioritaires à traiter dans un 
premier temps [Tovena, 01a]. 
 
L’ensemble de ces mécanismes de dégradation fait intervenir des processus chimiques 
(réactions de dissolution/précipitation, électrochimiques, radiolytiques …) couplés à des 
processus de transport (convection et diffusion) d’eau, de matière ou de gaz. 
 
Ainsi, les aspects physico-chimiques du comportement à long terme des bétons  traités dans le 
présent document sont : 

• la durabilité chimique de la matrice béton sous eau (hydrolyse, attaque sulfatique, 
présence de carbonates) et en insaturé (corrosion des armatures), 

• le transport d’eau, de gaz, de matière, ainsi que la rétention des radionucléides dans 
une matrice béton, 

• les couplages chimie-transport. 
 
N.B. : l’effet de la radiolyse de l’eau dans une matrice béton est traité dans un autre document 
dédié (bilan connaissances sur les mécanismes de radiolyse en milieu cimentaire + estimation 
du terme source H2 [Bouniol, 04]. 
 
A titre applicatif, et en qualité d’exercice préliminaire d’intégration, ces données de 
comportement du matériau cimentaire en laboratoire sont utilisées pour l’extrapolation de 
l’évaluation du comportement du colis béton en situation d’entreposage et de stockage, en 
termes de :  

• mécanismes retenus, 

                                                 
3 Le liant hydraulique peut se présenter sous la forme de pâte de ciment, mortier ou béton. Les métaux considérés 
sont essentiellement les aciers (acier au carbone, acier inox) et/ou la fonte, dont l’élément majeur est le Fer. 
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• limites, 

• code de Simulation du terme source en RadioNucléides (RN). 
 
En préliminaire, les données initiales caractéristiques des propriétés du matériau cimentaire 
sont fournies. 
 
 
1.3.4. Le plan et le contenu du document 
 
La suite de ce document de synthèse (version 2002) se présente sous la forme suivante : 

• chapitres 2, 3 et 4 : état des connaissances sur les matériaux cimentaires (2), sur la 
durabilité chimique (en milieu saturé et insaturé) de ces matériaux (3), sur leurs 
propriétés de transport de gaz, d’eau, de matière, ainsi que sur la rétention des 
radionucléides (4), 

• chapitre 5 : couplages entre la dégradation chimique et l'évolution des propriétés des 
matériaux, 

• chapitre 6 : application à l’évaluation du CLTC béton en situation de stockage ou 
d’entreposage – codes de simulation, évaluation du terme source RN, 

• chapitre 7 : conclusions (résumé de l’ensemble des principales connaissances acquises 
et des manques identifiés, et des principales études de R&D en cours ou à réaliser 
ultérieurement).  

 
Chaque chapitre est construit de façon à fournir au mieux, pour chaque thème, les types 
d'informations suivantes : 

• les phénomènes mis en jeu, 

• les paramètres importants (nature et valeur), 

• la hiérarchisation de l'influence des paramètres, 

• la modélisation (phénoménologique et dans certains cas opérationnelle) des 
comportements, 

• le niveau de validation, 

• les manques et le « reste à faire ». 
 
L’extrapolation des comportements observés en laboratoire sur le matériau cimentaire au 
comportement du colis béton en situation de stockage/entreposage, est le résultat d'une 
synergie entre quatre éléments intimement liés, qui sont aussi fournis dans chaque chapitre 
lorsqu’ils sont disponibles : 

• la théorie (type de lois régissant les phénomènes physiques de base),  

• l'expérimentation (expériences et mesures permettant l'identification des phénomènes 
physiques de base et la validation de la modélisation),  

• la modélisation (mise en forme des lois, choix des paramètres …), 

• et la simulation (prédiction des comportements inaccessibles, calculs ...). 
Les annexes sont numérotées en référence au chapitre principal de rattachement. 
 
Enfin, ce document est centré sur les études réalisées au CEA. Cependant, il sera fait appel 
aux études et références externes pour appuyer ou conforter les démarches, les résultats 
expérimentaux ou les travaux de modélisation exposés. Les chapitres contiennent leur propre 
liste bibliographique.  
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CHAPITRE 2 
 
 

2. LES MATERIAUX CIMENTAIRES 
 
Sachant que :  
 - le comportement des matériaux à base de liant hydraulique (coulis, mortiers, bétons) 

est essentiellement déterminé par l’évolution physico-chimique de la pâte de ciment 
(eau + ciment) qui le constitue, 

 - la plupart des mécanismes de dégradation, qu’ils soient d’origine physique ou 
chimique,  ont un élément en commun : ils mettent en jeu un transport de matière 
(voire de gaz et/ou d’eau) dans le réseau poreux de la phase liante. 

 
Les paragraphes suivants traitent donc essentiellement de la description de la pâte de ciment 
constitutive (composition chimique et minéralogique, microstructure), en considérant que les 
granulats des mortiers et bétons ne réagissent ni avec le liant, ni avec le milieu extérieur, et 
qu’ils ne participent qu’à la compacité du matériau. 
 
 
2.1. Généralités sur les matériaux cimentaires 
2.1.1. Compositions chimiques générales des ciments  
 
Les ciments classiquement utilisés sont fabriqués par mélange et cobroyage de clinker Portland 
et d’autres constituants minéraux, avec une certaine quantité de gypse - sulfate de calcium -  
(~ 5 % du ciment) nécessaire pour réguler la prise. Le diagramme présenté sur la figure 2.1 
permet de situer ces principaux constituants selon leur teneur massique en oxyde de calcium, 
de silicium et d’aluminium. 
 
 

 
 

Figure 2.1 
Schéma situant les différents produits minéraux à base de calcium, silicium et aluminium pouvant entrer 

dans la composition des ciments courants 
 
 
Les compositions pondérales de quelques ciments courants normalisés [NF P 15-301] sont 
présentées dans le tableau 2.1. 
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Tableau 2.1 
Proportions massiques des constituants (sulfate de calcium et additifs exclus) entrant dans la composition 

de quelques ciments courants, avec :  S = Laitier granulé de haut fourneau, 
V = Cendres volantes siliceuses, Z = Pouzzolanes naturelles 

 
 Notation Clinker Autres constituants Constituants 

secondaires 
Ciment Portland CEM I (CPA) 95 -100  0-5 
Ciment de haut 
fourneau 

CEM III/C (CLK) 5-19 81-95 [S] 0-5 

CEM V/A (CLC) 40-64 18-30 [S et (V ou Z)] 0-5 Ciment au laitier 
et aux cendres CEM V/B (CLC) 20-39 31-50 [S et (V ou Z)] 0-5 

 
NB : dans ce tableau, on rappelle que les ciments référencés CEM I, CEM III et CEM V, ont 
respectivement pour ancienne dénomination, CPA, CLK et CLC. Dans le corps du texte il ne 
sera fait référence qu'à la nouvelle nomenclature. 
 
 
2.1.2. Les classes de résistances des ciments courants 
 
On appelle résistance normale du ciment la résistance à la rupture par compression mesurée 
sur mortier normalisé conformément à la norme [NF EN 196-1]. La norme NF P 15-301 classe 
les ciments courants suivant leur résistance normale à 28 jours et, suivant leur résistance 
normale, à 2 jours. 
 
Il existe trois classes de résistance normale à 28 jours, désignées par leur valeur caractéristique 
inférieure en MPa, soit : 32,5 – 42,5 – 52,5 ; pour chacune de ces classes, il existe deux 
classes de résistance au jeune âge (2 jours) appelées ordinaire ou élevée, cette dernière étant 
désignée par la lettre R. Les spécifications correspondant aux différentes classes sont 
présentées dans le tableau 2.2. 
 
 

Tableau 2.2 
Spécifications des résistances à la compression des ciments suivant leurs classes 

Li et Ls sont respectivement les limites inférieure et supérieure caractéristiques 
LiG est la limite inférieure garantie (aucune valeur élémentaire inférieure à LiG) 

* Pour la classe 32,5, LiG = 17,5 MPa à 7 jours 
 

Résistance à la compression (MPa) 
Résistance à 2 jours Résistance à 28 jours 

 
CLASSE 

LiG Li LiG Li Ls 
32,5 * - 
32,5R 12 13,5 

30 32,5 52,5 

42,5 10 12,5 
42,5R 18 20 

40 42,5 62,5 

52,5 18 20 
52,5R 28 30 

50 52,5 - 

 
 
2.2. Composition chimique et minéralogique de la pâte de ciment  
2.2.1. Composition d’une pâte de ciment Portland 
2.2.1.1. Composition du ciment anhydre  
 
Le clinker Portland résulte de la cuisson, autour de 1450°C, d’un mélange homogène de 
matières premières finement divisées (argiles, calcaires, marnes) en proportion convenable. 
Son analyse chimique révèle en moyenne les teneurs massiques d’oxydes indiquées dans le 
tableau 2.3. Ces oxydes sont combinés dans le clinker pour former quatre phases solides 
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principales, avec essentiellement des silicates de calcium et des aluminates de calcium dans 
les proportions moyennes indiquées dans le tableau 2.4.  
 
 

Tableau 2.3 
Composition typique d'un clinker en % massique 

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO SO3 K2O Na2O 
62 – 67 % 19 – 25 % 2 – 9 % 1 – 5 % 0 – 3 % 1 – 3 % 0,6 % 0,2 % 

 
 

Tableau 2.4 
Phases anhydres présentes dans un ciment Portland artificiel CEM I 4 

Nom Formule en oxydes Notation 
cimentière 

% massique 
 

Silicate tricalcique 3CaO.SiO2 C3S 60 – 65 
Silicate dicalcique 2CaO.SiO2 C2S 20 – 25 
Aluminate tricalcique 3CaO.Al2O3 C3A 8 - 12 
Aluminoferrite tétracalcique 4CaO.Al2O3. Fe2O3 C4AF 8 - 10 
Gypse CaO.SO3.2H2O CsH2 ajouté 
Divers (dont chaux libre) CaO C 1 - 3 

 
 
Le ciment Portland, ou plus exactement le clinker finement broyé, se présente sous la forme de 
grains polycristallins de quelques dizaines de microns (figure 2.2). 
 
 

 

10µm 

 
Figure 2.2 

Grains polycristallins d’un ciment Portland anhydre (image obtenue par microscopie optique en lumière 
réfléchie sur section polie légèrement attaquée par HNO3) : 1 = C3S ; 3 = C2S ; 4 = C3A+C4AF 

 
 
2.2.1.2. Hydratation des phases anhydres du ciment Portland 
 
Les minéraux constitutifs des grains de ciment Portland (C3S, C2S,…) sont hydrauliques, c’est-
à-dire qu’en présence d’eau ils forment des minéraux hydratés qui précipitent et s’organisent en 
une structure mécaniquement résistante. 
 
Les réactions d’hydratation commencent dès le contact entre le ciment et l’eau. Quelques 
heures (2 à 4) après le mélange (gâchage), le matériau fait prise : il passe en quelques instants 
de l’état de suspension à celui de solide. 

                                                 
4 Les correspondances entre les formules en oxydes et la notation cimentière sont : C = CaO ; S = SiO2 ; A = Al2O3 ; 
F = Fe2O3 ; S = SO3 ; H = H2O (cf. glossaire). Dans le reste du document, cette notation cimentière sera le plus 
possible appliquée pour les phases anhydres ou les phases hydratées. 
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L’hydratation se poursuit après la prise, ce qui constitue le durcissement ; l’évolution des 
caractéristiques mécaniques est très rapide dans les heures qui suivent la prise et continue 
pendant plusieurs mois, mais de plus en plus lentement. 
 
L’hydratation des phases anhydres correspond à la formation de différentes phases hydratées 
par réactions des anhydres avec l’eau. Pour un système fermé contenant les phases anhydres 
décrites dans le tableau 2.4, les principales réactions correspondent succinctement aux 
relations suivantes : 
 
C3S + (y + 3 -x) H2O  Cx-S-Hy + (3 - x) CH     
C2S + (y’ + 2 -x’) H2O  Cx’-S-Hy’ + (2 – x’) CH    

C3A + CH + 12 H2O  C4AH13  C3AH6 + CH + 6 H2O 

C3A + 9 H2O  C2AH8 + CH  C3AH6 + 3 H2O 

C3A + 3(Cs.H2) + 26 H2O  C3A.3Cs.H32    
C3A + Cs.H2 + 10 H2O  C3A.Cs.H12   
C4AF: les réactions sont du même type que pour C3A. On substitue "AF" à "A" dans les 
réactions. 
 
Les réactions d’hydratation sont détaillées en annexe (Chapitre 8 - Annexe 1 - § 1). 
 
 
2.2.1.3. Les phases hydratées du ciment Portland 
 
Dans la réaction d’hydratation, le volume molaire des hydrates formés est inférieur à la somme 
des volumes molaires du ciment anhydre et de l’eau participant à la réaction. Ce phénomène 
est appelé « contraction Le Chatelier ». Pour une hydratation complète, cette contraction est de 
l’ordre de 10 % du volume initial de la pâte. Si le matériau est isolé de toute source d’eau 
extérieure, la contraction Le Chatelier provoque une auto-dessiccation de la pâte, c’est-à-dire 
une dessiccation interne progressive. 
 
Après la prise, le squelette formé par les hydrates du ciment s’oppose, par sa rigidité, à la 
contraction Le Chatelier. Il se forme ainsi progressivement des vides gazeux et des ménisques 
dans les capillaires de la pâte de ciment (figure 2.3). L’auto dessiccation d’une pâte de ciment 
augmente lorsque l’on diminue le rapport e/c.  
 
La pâte de ciment durcie constitue donc un système hétérogène comprenant un solide poreux, 
une phase liquide et généralement une phase gazeuse (vapeur d’eau) présents dans les pores. 
Le solide est formé de minéraux hydratés et éventuellement de ciment anhydre résiduel si la 
quantité d’eau initiale est insuffisante pour une hydratation complète. Les principaux hydrates 
sont indiqués dans le tableau 2.5. 
 

Tableau 2.5 
Principaux hydrates d’une pâte de CEM I [Baron, 81], [Harrisson, 86] 

 
Nom Notation cimentière Formules chimiques 

Silicate de calcium hydraté  C-S-H 1,7CaO.SiO2 2,4H2O 
Portlandite CH Ca(OH)2 
Ettringite  C3A.3CSH32 (Aft) 3CaO.Al2O3.3(CaO-SO3).32H2O 
Monosulfo-aluminate C3A.CSH12 (Afm) 3CaO.Al2O3.CaO.SO3.12H2O 
Katoïte C3AH6 3CaO.Al2O3.6H2O 
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Eau + ciment 
Phases 
solides

eau 

 
Figure 2.3 

Illustration de la contraction Le Chatelier dans une pâte de ciment et de l’auto dessiccation qui en résulte 
 
 
Au bout d’un temps suffisamment long, l’hydratation est équivalente au système simplifié (en 
excluant les phases ferrifères) suivant :  
 - les silicates sont dissous et forment des C-S-H et de la portlandite, 
 - les aluminates sont dissous et forment de l’ettringite (AFt), du monosulfoaluminate 

(AFm) et des aluminates hydratés (C3AH6), 
 - une partie des anhydres reste non hydratée en fonction du temps, du e/c, de la durée 

de la cure, de la nature de l’anhydre … 
 
Hormis la portlandite, les différentes phases de ce système minéralogique déjà simplifié 
correspondent à des systèmes chimiques et minéralogiques complexes. Dans un esprit de 
simplification du système indispensable à sa description, une solution est de ne prendre en 
considération que les phases « pures ». Néanmoins il faut être conscient que ces phases 
minéralogiques appartiennent à un ensemble plus complexe qui est rapidement décrit ci-
dessous. 
 
 
2.2.1.3.1. La portlandite 
 
La portlandite est la seule phase solide qui soit présente sous forme relativement pure avec 
parfois de petites quantités d'ions étrangers. Elle cristallise en plaquettes hexagonales parfois 
massives. 
 
 
2.2.1.3.2. Les C-S-H 
 
Les C-S-H forment un gel organisé sur quelques centaines de nanomètres. La stœchiométrie 
des C-S-H peut être décrite comme étant xCaO. SiO2.(x + 0,8)H2O [Fugi, 81], [Berner, 92] et en 
tenant compte de l’incorporation d’aluminate, xCaO. SiO2.0,1Al2O3.yH2O. La composition  des 
C-S-H est généralement définie par le rapport CaO/SiO2 (noté C/S). De nombreuses études ont 
été consacrées à la détermination de la composition et de la solubilité des C-S-H [Berner, 92]. A 
l’équilibre avec la portlandite, le rapport C/S est selon les auteurs de l'ordre de  1,5  à 1,7. 
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Al
3+

, Fe
3+

, SO4
2- peuvent également entrer dans la structure des C-S-H jusqu'à concurrence 

d'un ion étranger pour 6 silicium. Selon certains auteurs [Fugi, 81], [Berner, 92], environ un tiers 
de l'aluminium du ciment, mais aussi une grande partie du soufre, finissent par être incorporés 
aux C-S-H. 
 
 
2.2.1.3.3. Le C3A.3Cs.H32 (l’ettringite) et le C3AF.3Cs.H32 (les phases AFt) 
 
L'ettringite du ciment Portland a théoriquement la formule suivante C3A.3Cs.H32. L'aluminium 
peut partiellement être remplacé par du fer et du silicium, le sulfate (SO4

2-) par du carbonate 
(CO3

2-) ou des hydroxyles (OH-) et le calcium (Ca2+) par du magnésium (Mg2+) [Taylor, 80].  
 
Le rapport Fe/Al dans l'ettringite serait de 1/30, le rapport Si/Al de 1/6, le rapport Mg/Ca de 
1/160 et le rapport S/Ca de 1/3 au lieu de 1/2, rapport stœchiométrie de la phase pure idéale.  
 
 
2.2.1.3.4.  Le C3A.Cs.H12 (monosulfoaluminate) et le C3AF.Cs.H12 (les phases AFm) 
 
Les phases solides C

3
A.Cs.H12 et C3AF.Cs.H12 correspondent également à une solution solide. 

Le calcium peut être substitué par du magnésium, l'aluminium par du fer et le soufre par des 
hydroxyles et de la silice. Une partie de la phase AFm faiblement cristallisée serait intimement 
mélangée aux C-S-H. 
 
 
2.2.1.3.5. Les aluminates hydratés 
 
Les aluminates de calcium hydratés sont fortement liés aux aluminosilicates de calcium. Il 
existe deux types d'aluminosilicates de calcium stable : la gehlenite hydratée (C2ASH8) et une 
solution solide d'hydrogrenat variant entre l'aluminate de calcium hydraté et l'aluminosilicate de 
calcium. Ces deux pôles sont C3AH6 et C3AS3. En présence de portlandite, la gehlenite 
hydratée est instable. Elle réagit avec l'hydroxyde de calcium pour former de l'hydrogrenat. 
 
Les deux autres formes d'aluminates hydratés qui apparaissent dans le schéma réactionnel 
d'hydratation (C4AH13 et C2AH8) sont des formes métastables et seront remplacées 
respectivement par C3AH6 et la solution solide d'hydrogrenat. 
 
 
2.2.2. Influence des additions minérales sur la composition de la pâte de ciment 
2.2.2.1. Spécificité d'un ciment à trois composants (clinker, laitiers, cendres) : CEM V 
 
Pour des raisons économiques, mais aussi pour améliorer les propriétés du ciment, on 
substitue parfois une partie du clinker par des sous-produits industriels (fumées de silice, 
cendres volantes, laitier de hauts fourneaux). 
 
L’hydratation des liants hydrauliques s'opérant suivant le processus de Le Chatelier (cf. § 
2.2.4), c'est-à-dire par dissolution des anhydres dans l'eau interstitielle puis précipitation des 
hydrates par combinaison des ions présents dans la solution, la nature des produits formés 
sera fonction de la quantité de chaque espèce disponible et de la composition de la solution 
interstitielle. Ces deux derniers paramètres dépendent de la composition chimique et de la 
cinétique de dissolution des anhydres. Des études qualitatives par diffraction des rayons X 
[Taylor, 90], [Baron, 81] montrent en effet que la présence de laitier ou de cendres volantes ne 
modifie pas la nature des hydrates cristallisés ; cependant, les quantités des différents hydrates 
sont fonction de la nature et de la quantité des ajouts minéraux. Le tableau 2.6 donne les 
caractéristiques chimiques d'un ciment CEM V. 
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Tableau 2.6 
Composition chimique du  CEM V/A 32,5 %  - données Ciment d'ORIGNY 

 
 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 PF Total

% massique 29 11 3 46 2,5 2,5 0,3 1,3 0,5 2,3 98,4
 
 
La composition chimique des laitiers de hauts fourneaux (tableau 2.7) dépend du minerai et de 
l'usine de fabrication de la fonte. 
 
 

Tableau 2.7 
Composition d'un laitier de hauts fourneaux (% massique) - données Ciment d'ORIGNY 

 
  SiO2 Al2O3 FeO CaO MgO Na2O K2O TiO2 MnO P2O5 PF total 

% massique 33,5 13,3 1,2 42,2 6 0,4 0,7 0,5 0,64 0,1  99,44
 
 
Le laitier a une structure vitreuse qui lui confère des propriétés hydrauliques lorsqu’il est activé 
par des sulfates ou des alcalins. Il contient également des phases cristallisées qui sont 
principalement la mellite et la merwinite [Regourd, 80].  
 
Les cendres volantes proviennent de la combustion du charbon dans les centrales thermiques. 
Leur composition dépend des minéraux associés au charbon et des conditions de combustion. 
Généralement, elles sont composées essentiellement d’une phase vitreuse (60 à 95 %) riche 
en SiO2, Al2O3, Fe2O3 et pauvre en CaO (tableau 2.8). On y trouve également, en petites 
quantités, des phases cristallisées telles que la mullite, le quartz, l’hématite, la magnétite et le 
carbone.  
 
 

Tableau 2.8 
Composition de cendres volantes (% massique) - données Ciment d'ORIGNY 

 
 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 P2O5 PF total 

% massique 50,34 27,23 6,48 3,01 1,62 0,08 0,61 4,21 0,95 0,25 4,3 99,18
 
 
2.2.2.1.1. L’hydratation du laitier et des cendres volantes en présence de clinker et de 

gypse 
 
Le gypse et la portlandite libérée par l’hydratation du silicate tricalcique du clinker vont activer 
l’hydratation du laitier. 
 
La présence de cendres volantes modifie l’hydratation du clinker dans la mesure où : 
 - elle agit sur la cinétique d’hydratation,  
 - elle dilue et consomme la portlandite par réaction pouzzolanique, 
 - elle modifie la composition des hydrates du clinker et produit ses propres hydrates. 
 
La cinétique de production de la portlandite, c’est-à-dire la cinétique d’hydratation du clinker, 
augmente avec la teneur en cendres volantes. En revanche, la cinétique de réaction des 
cendres volantes (en réalité de la phase vitreuse des cendres volantes) est très lente et dépend 
de nombreux facteurs (surface spécifique, composition, inclusions de phases cristallines dans la 
phase vitreuse, teneurs en alcalin et en sulfate du ciment, ...).  
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2.2.2.1.2. Les hydrates de la pâte de ciment CEM V 
 
La nature des hydrates sera pratiquement la même pour une pâte de ciment CEM V que pour 
un pâte de ciment CEM I [§ 2.2 ]. En revanche, du fait des faibles teneurs en chaux et en fer et 
des fortes teneurs en aluminium, silice, magnésium et soufre des cendres volantes et du laitier, 
et compte tenu de la connaissance sur l’hydratation des laitiers et des cendres volantes en 
présence de clinker, on devrait retrouver dans une pâte de ciment CEM V : 
 - une teneur en portlandite faible voire nulle, 
 - en l’absence de portlandite, des C-S-H qui auront un rapport Ca/Si plus faible. Leurs 

teneurs en aluminium, magnésium, sodium, potassium et soufre seront plus élevées 
que pour les C-S-H d’un ciment Portland. Ils seront également plus compacts ce qui 
entraînera une porosité plus fine (cf §  2.3.3), 

 - des hydrogrenats qui seront moins riches en fer que ceux d’un ciment CEM I, 
 - la présence d’hydrotalcite qui est plus probable que dans un ciment CEM I, 
 - de l’ettringite, qui se forme au début de l’hydratation du ciment et qui sera à terme 

transformée en monosulfoaluminate. 
 
Les teneurs en portlandite dans les pâtes CEM V, âgées respectivement de 7 et 6 ans, sont 
nettement plus basses (environ 5 à 6 % massique) que celles d'une pâte CEM I (20,6 % 
massique) du même âge (tableau 2.9). Néanmoins, elles restent élevées par rapport à un état 
de maturation que l'on pourrait penser important, compte tenu du temps de cure de ces 
échantillons (conservés sous eau de chaux 8/9 ans).  
 
La cinétique de consommation de la portlandite par réaction pouzzolanique est donc très lente. 
L’état final d’hydratation tel que calculé par les modèles d'hydratation où toute la portlandite est 
consommée et où l’équilibre du système chimique est totalement réalisé est, à la vue des 
données expérimentales, très long à obtenir.  
 

Tableau 2.9 
Analyses par thermogravimétrie permettant de mesurer les proportions massiques de portlandite 

 dans les matériaux 

pâte CEM V  
% massique e/c = 0,39 

fabrication 1993 
e/c = 0,38 

fabrication 1994 
eau libre : < 80°C 1,1 0,7 
eau liée : 80°C – 630°C 
H2O de Ca(OH)2 
Ca(OH)2 

21,8 
1,3 
5,3 

16,7 
1,3 
6,2 

perte 630°C – 1000°C 
CO2 de CaCO3 
CaCO3 

2,9 
2,4 
5,5 

5,1 
2,8 
6,4 

perte totale 25,8 22,5 
 
 

Tableau 2.10 
Formulation de la pâte sans et avec fumée de silice 

 sans fumée de silice avec fumée de silice 
 proportion 

rapportée à la 
masse de ciment

proportion en 
kg/m3 

proportion 
rapportée à la 

masse de ciment 

proportion en 
kg/m3 

Ciment 1 1955 1 1500 
Fumée de silice - - 0,325 490 
Superplastifiant 0,2 % 13 0,9 % 45 
Eau 0,20 390 0,20 300 
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Tableau 2.11 
Composition élémentaire de la fumée de silice 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ZrO2 SO3 Na2O K2O TiO2 C total 

% massique 95,00 2,30 0,15 0,01 2,10 0,006 0,10 0,06 0,015 0,067 99,81
 
 
2.3. Porosité de la pâte de ciment durcie 
2.3.1. Mesures de la porosité 5 
 
Les différents hydrates se forment et se développent dans les espaces situés entre les grains 
de ciment initiaux. Ce remplissage engendre un réseau poreux très complexe et très tortueux. 
Si on veut caractériser toutes les gammes de pores, plusieurs techniques complémentaires 
doivent être employées (tableau 2.12). 
 
 

Tableau 2.12 
Identification des mesures physiques de la porosité et tailles de pores accessibles par ces différentes 

techniques (d'après [Baroghel, 94]) 
 

Adsorption / condensation        
de gaz ou de vapeurs (N2, He, 
H2O…) 

       

     Intrusion / extrusion mercure 
  Thermoporométrie        
 microscopie électronique à balayage 
 Transmission      
  Diffusion        
  (rayons X, 

neutrons) 
       

       microscopie optique 
            
           oeil 
            
1 nm 10 100 1µm 10 100 

 
 
2.3.2. Porosité de la pâte de ciment Portland 
 
Les différents modes poreux caractéristiques de la pâte de ciment présents (pics figure 2.4), 
peuvent ainsi être mis en évidence et permettre la détermination de la porosité totale sur toute 
la gamme de diamètre de pores (tableau 2.13) [Baroghel, 94] : 
 - pores de rayon entre 10 et 20 nm : caractéristiques du réseau poreux résiduel après 

formation des hydrates externes ; il s’agit de vides situés entre les amas d’hydrates, 
 - pores de 3 nm de rayon : porosité interne aux amas d’hydrates bien développés  

(C-S-H fibreux ou alvéolaires externes), 
 - pores de 1,6 nm de rayon : structure poreuse la plus fine dans la masse d’hydrates ; 

pores situés entre les cristallites de C-S-H denses, en particulier les  
C-S-H internes. 

                                                 
5 Un état détaillé des connaissances sur les méthodes de détermination et les valeurs de porosités de différents 
ciments à différents rapports e/c est présenté en annexe 1, § 2. 
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Figure 2.4 

Distributions poreuses de trois pâtes de ciment Portland de rapport eau/ciment différent, déterminées par 
isothermes de sorption d’eau pour les pores de rayon < 40 Å (graphe de gauche) et par intrusion de mercure 

pour les pores de rayon > 40 Å (graphe de droite), (d’après [Baroghel, 94]) 
 
 

Tableau 2.13 
Exemples de porosités (en % volumique) de différentes pâtes de ciment Portland [Baroghel, 94] 

 
Composition Porosité sorp. H2O

rp < 4 nm 
Porosité Hg 

4 nm < rp < 60 µm 
Porosité 

totale 
C : CEM I HP LAFARGE ; e/c = 0,45 27,4 13,1 40,5 
CO : CEM I HTS LAFARGE ; e/c = 0,35 25,1 5,2 30,3 
CH : CEM I HTS LAFARGE ; e/c = 0.2 ; 
fumées silice e/c = 0,1 

18,8 1,6 20,4 

 
 
2.3.3. Influence de différents paramètres 
2.3.3.1. Influence du rapport e/c 
 
La porosité augmente avec le rapport e/c, quels que soient la nature du ciment, la technique 
utilisée et l'âge de la pâte. 
 
La présence plus ou moins importante d'accès de pores associés au domaine capillaire (situés 
au voisinage de 0,1 µm) est  fonction du rapport e/c (figure 2.5 - voir les courbes pour les pâtes 
de e/c 0,30 et 0,50 en particulier).  
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Figure 2.5 
Distributions cumulées et différentielles des tailles d'accès de pores acquis par porosimétrie mercure 

pour des pâtes pures de ciment CEM I pour différents rapports e/c 
(âge ≈ 2 ans, conservation sous eau de chaux) 
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2.3.3.2. Influence d’additions minérales 
 
L’ajout de fumées de silice ou de cendres et de laitiers, provoque une distribution différente de 
la porosité.  
 
 
2.3.3.2.1. Ajout de cendres et laitiers : CEM V 
 
Les matériaux à base de ciment CEM V ont une propension à être plus poreux que les 
matériaux confectionnés à partir de ciment CEM I (figures 2.6 et 2.7).  
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Figure 2.6 
Distributions cumulées des tailles d'accès de pores acquis par porosimétrie mercure pour des pâtes 

pures et des bétons à base de ciment CEM I (curées respectivement 7 et 2 ans en eau de chaux) et CEM V 
(curées respectivement 7 et 6 ans en eau de chaux) 

 
 
 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.0010.010.11101001000
Diamètre d'accès des pores (µm)

dV
/d

lo
gD

 (m
l/g

)

Pâte CEM I e/c 0,45
Béton CEM I e/c 0,43
Pâte CEM V e/c 0,45
Béton CEM V e/c 0,43

 

 

 
Figure 2.7 

Distributions différentielles des tailles d'accès de pores acquis par porosimétrie mercure pour des pâtes 
pures et des bétons à base de ciment CEM I et CEM V 

 
 
2.3.3.2.2. Ajout de fumée de silice 
 
Toutes les formulations contenant de la fumée de silice présentent la même distribution 
poreuse en porosimétrie à mercure. La très grande compacité de la microstructure est mise en 
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évidence par l'absence de pic dans la distribution poreuse. On mesure ainsi une porosité totale 
de 4% pour la pâte CFS (ciment + fumée de silice) contre une porosité de 11 % pour une pâte 
de même e/c mais sans fumée de silice [Matte, 99].  
 
Une porosité d'un même ordre de grandeur a été mesurée pour un béton ayant comme matrice 
la pâte CFS. Cette similitude indique qu'il n'y a pas d'augmentation de porosité due à la 
présence éventuelle d'auréole de transition à l'interface pâte-granulat. 
 
Un volume poreux total de 11 % pour des pores ≤ 40 nm a été mesuré (méthode sorption/ 
désorption d’eau) sur le béton à base de pâte CFS. La porosité totale de ce matériau 
correspond donc à la somme des porosités mesurées par les deux techniques. La majeure 
partie du volume poreux de ces matériaux se situe donc au niveau des nanopores. 
 
 
2.3.3.3. Influence spécifique des granulats 
 
Au voisinage de l’interface pâte-granulat dans les mortiers et les bétons, les conditions locales 
d’hydratation sont modifiées dès le début des réactions par la présence d’un excès d’eau dû 
soit à l’effet de paroi, soit au ressuage. Il en résulte une augmentation locale du volume des 
pores et la formation d’un gradient de teneur en eau.  
 
La structuration de la pâte de ciment est ainsi modifiée sur une distance de quelques dizaines 
de micromètres ; les cristaux de portlandite sont de plus grande dimension et orientés le long 
de l’interface. Cette zone interfaciale influencée par la présence des granulats, appelée auréole 
de transition, est plus poreuse : le rapport entre la porosité de l’auréole de transition et la 
porosité de la matrice ciment de la pâte peut atteindre 3 [Bourdette, 94]. 
 
Néanmoins, en supposant que les agrégats ou granulats soient imperméables, la porosité des 
mortiers ou bétons reste voisine de celle de la pâte pure qui les constitue, affectée d'un facteur 
égal au rapport volumique de la pâte au matériau, même s’il existe pour le béton des pores ≥ 
0,1 µm plus grossiers dans les domaines capillaires et macroporeux (figures 2.6 et 2.7). 
 
 
2.3.3.4. Influence de l'âge du matériau 
 
Au fur et à mesure de sa maturation, l'hydratation d'un matériau cimentaire progresse. Celle-ci 
est plus ou moins rapide suivant le type de ciment mis en jeu. Au jeune âge, cela aura pour 
conséquence une diminution (de l'ordre de 10% en relatif pour une pâte de ciment CEM I dans 
les douze premiers mois pour une cure sous eau) sensible du volume poreux global (cf. annexe 
1, § 2).  
 
 
2.4. Modélisation de la composition chimique, minéralogique et microstructurale 
 
La modélisation de la composition d’un matériau cimentaire (minéralogie, porosité …) peut être 
effectuée suivant différentes approches :  
 - la première, d'ordre global (type POWERS), est basée sur des bilans massique et 

volumique des différentes phases solides résultant de l'hydratation (phases hydratées 
et anhydres résiduels) [Taylor, 90]. La porosité calculée correspond alors au « vide » 
non occupé par les phases solides et correspond à une porosité globale du matériau 
hydraté, 

 - la seconde, d'ordre plus détaillé, est accessible via le modèle d'hydratation 
CEMHYD3D [Bentz, 97, 99, 00]. En plus de la description cinétique de l'évolution de 
l’hydratation (chimie, porosité …), cette approche permet d'accéder à une répartition 
spatiale de la porosité. 
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2.4.1. Approche de type « POWERS » 
 
Divers modèles permettent d'accéder à la composition théorique d'une pâte de ciment. Le 
modèle le plus connu est celui de Powers – Brownyard [Taylor, 90], amélioré par la suite. 
 
Ce modèle se base sur un bilan massique et volumique des divers constituants d'une pâte de 
ciment CEM I et donne une estimation de la composition finale de la pâte de ciment dans la 
plupart des cas. Il s'agit cependant de compositions à l'équilibre (hydratation terminée), et 
certains composés s'hydratent lentement (C2S, C4AF, cendres et laitiers) et leur cinétique 
dépend de nombreux paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours (granulométrie des grains, 
substitutions, température, …). 
 
Un autre écueil difficilement évitable est la méconnaissance de la composition réelle du ciment 
anhydre. Seules sont disponibles, en général, des fourchettes de variation des diverses 
compositions. Certains paramètres « pointus », comme la teneur initiale en sulfates et le profil 
de températures lors de la cure, peuvent avoir une importance sur le comportement à long 
terme des matériaux (risques de fissuration par précipitation d'ettringite secondaire ou par 
formation différée d'ettringite - DEF). 
 
De plus, ce modèle donne accès à la porosité totale du ciment, indépendamment de sa 
répartition porale, en séparant l'eau d'hydratation en trois fractions :  
 - une eau non évaporable, de masse égale à 0,23 fois la masse de ciment à hydrater, 
 - une eau de gel (gel water), de masse typiquement égale à 0,21 fois la masse de 

ciment à hydrater, 
 - une eau capillaire (éventuellement). 
 
Les deux dernières fractions constituent l'eau évaporable. Ainsi : 
 - pour une pâte CEM I conservée sous eau de rapport e/c initial égal à 0,38, tout le 

ciment est hydraté, 
 - pour un rapport de e/c initial inférieur à 0,38, il n'y a pas assez d'eau d'hydratation, 

seule une fraction de ciment est hydratée, 
 - pour une valeur de e/c supérieure à 0,38, il reste de l’eau capillaire.  
 
Cette solution interstitielle est très basique, son pH est compris entre 12,4 et 13,5. La 
composition d’une pâte de ciment Portland a été calculée à partir d’analyses de la phase 
aqueuse extraite mécaniquement par compression (tableau 2.14) [Bouniol, 96].  
 

Tableau 2.14 
Composition théorique du liquide interstitiel d’une pâte de CEM I 55 HTS d’après la valeur expérimentale des 

ions labiles et du fer (*) ; température = 25°C ; pH = 13,2 [Bouniol, 96] 
 

Eléments Concentrations (mmol/kg) 

*Na  114 

*K  126 
 Ca 1,89 
 Al 1,63 10-1 
 Si 4,66 10-1 
*Fe 6,66 10-3 
 OH- 240 
 C   (ΣCO2) 6,91 10-2 
*N   (NO3

-) 2,58 10-2 
 S   (SO4

2-) 7,47 10-1 
*Cl 2,01 10-1 
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Elle contient notamment quelques millimoles de calcium, plusieurs centaines de millimoles 
d’ions alcalins (sodium et potassium) et sa composition varie avec l’âge du matériau (figure 2.8) 
[Longuet, 74]. 
 
 

 
Figure 2.8 

Evolution de la composition de la solution interstitielle d’un béton [Longuet, 74] 
 
 
Ce modèle est validé pour les pâtes de type CEM I. Des études identiques sont en cours de 
développement pour les matériaux avec ajouts minéraux (CEM V). 
 
Parmi les améliorations possibles de ce type d’approche, on peut citer [Lovera, 98] : 
 - l'amélioration du modèle par Feldman - Sereda, qui consiste en une distinction de 

l'eau du gel en une eau adsorbée (environ les 2/3 de la quantité d'eau présente dans 
le gel), et une eau dans les interfeuillets des C-S-H (1/3), plus difficilement extractible 
(figure 2.9), 

 - le modèle de Parrott, qui répartit la porosité estimée par le modèle de Powers- 
Brownyard en une porosité effectivement capillaire et une porosité plus fine, en tenant 
compte des propriétés physico-chimiques des ciments, 

 - celui d'Allen et Livingstone, qui différencie les C-S-H « externes » qui ont eu la 
possibilité de croître dans un espace non restreint, des C-S-H « internes » qui se 
développent plus tardivement dans un espace plus confiné. 

 
 

 
Figure 2.9 

Modèle de Powers - Brownyard amélioré par Feldman et Sereda 
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La porosité totale des pâtes de CEM I, estimée par le modèle de Powers - Brownyard est 
largement supérieure à la porosité mesurée expérimentalement aussi bien à l'eau qu'au 
mercure (et plus particulièrement pour les faibles valeurs de e/c). Seule, la technique de 
désorption de vapeur d'eau [Baroghel, 94] permet d'estimer correctement la porosité totale. 
Certaines améliorations au modèle de Powers (Feldman - Sereda, par exemple) permettent de 
mieux discriminer les différents types de porosités [Lovera, 98b] (Figure 2.10). 
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Figure 2.10 

Modélisation type « Powers » des porosités et validation expérimentale (pâtes pures de CEM I) 
 
 

2.4.2. Approche de type CEMHY03D (modèle d'hydratation de Bentz et Garboczy) 
 
Le modèle d'hydratation CEMHYD3D, a été développé au NIST (National Institute of Standards 
and Technology, Gaitherbburg, MD, USA) [Bentz, 97, 99, 00]. Il permet de suivre les variations 
de composition d’une pâte de ciment CEM I au cours de l’hydratation, et donc d’atteindre une 
représentation 3D des différentes phases (dont la porosité) du matériau hydraté [Lovera, 98b]. 
 
Cependant, les caractéristiques intrinsèques du code, en particulier la discrétisation spatiale (la 
taille du pixel est d'un micromètre), ne permettent que d'avoir accès à une porosité de grand 
diamètre, peu représentative de la porosité réelle du matériau et difficilement comparable avec 
les mesures : toute la porosité interconnectée comprise en dessous de cette taille et mesurée 
par porosimétrie mercure n'est pas modélisée (figure 2.11). 
 
Ainsi la porosité estimée selon les modèles de Powers - Brownyard et Bentz - Garboczy varie 
peu en dessous de e/c = 0,38, et augmente quasiment linéairement au-dessus (figure 2.11). 
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Figure 2.11 
Comparaison des porosités des pâtes de CEM I à divers rapports eau / ciment [Lovera, 00] 
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Dans le but d'améliorer la précision des modélisations et de pouvoir effectuer des simulations 
sur les ciments réellement utilisés en laboratoire (et non uniquement ceux fournis dans la 
banque de données du NIST), une méthodologie d'introduction dans CEMHY3D de nouveaux 
ciments anhydres a été recherchée.  
 
Elle comprend les opérations suivantes [Quertier, 00], schématisées sur la figure 2.12 : 
* acquisition de cartographies MEB (Aluminium, Calcium, Silicium, Fer, Soufre et Potassium) et 
« pixellisation »,  
* seuillage « tout ou rien », 
* identification des phases par une arborescence dédiée, 
* traitement d'images en fausses couleurs, 
* filtrage. 
 
La dernière phase est une « mise en forme » dans un format compréhensible par le code 
CEMHYD3D. 
 
 

CaAl Si

Fe S K

Avant filtrage Après filtrageCode couleurs :

C 3S m auve
C 2S vert clair
C 3A rouge
C 4AF jaune
gypse bleu
K 2SO 4 blanc
vide turquoise

Cartographie brute
H istogram m e de gris

Cartographie après seuillage

1,0 1,1 1,2 1,3 1,5

Cartographies M EB Seuillage

Com position de l'im age

Seuillage C 2S / C 3S

Ca Al Si S

M éthodologie 

 
 

Figure 2.12 
Méthodologie d'introduction d'un nouveau ciment (cartographies) 

la tache en bleu repérée est une particule de gypse 
 
 
Les figures 2.13 et 2.15 [Quertier, 00] présentent les résultats obtenus pour un ciment CEM I et 
un ciment CEM V. 
 
La validation de la méthode consiste en une comparaison des fractions volumiques des divers 
composés modélisés à celles calculées, par exemple, par la formule de Bogue.  
 
La validation est excellente pour le ciment CEM I. 
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      Code couleurs :

C3S mauve
C2S vert clair
C3A rouge
C4AF jaune
gypse bleu
K2SO4 blanc
vide turquoise

SE

BSE

Avant filtrage Après filtrage

Al Ca Si Fe S K

 
 

Figure 2.13 
Modélisation d'un ciment CEM I anhydre 

 
 
2.4.3. Influence des additions minérales 
 
Comme pour les pâtes de ciment CEM I, plusieurs modèles permettant d'accéder à la porosité 
théorique ont été testés.  
 
 
2.4.3.1. Ajout de cendres et de laitiers : CEM V 
 
Comme pour les pâtes CEM I, la porosité au mercure estime avec une bonne approximation la 
porosité capillaire (calculée d'après le modèle de Powers-Brownyard) des pâtes de CEM V.  
 
La modélisation demande toutefois à être améliorée (figure 2.14), puisque le modèle de Powers 
s'applique principalement aux pâtes de CEM I [Lovera, 00].  
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Figure 2.14 

Modélisation des porosités et validation (pâtes pures de CEM V) 
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      Code couleurs :

C3S mauve
C2S vert clair
C3A rouge
C4AF jaune

cendres marron
SiO2 orange

Al Ca Si Fe S Mg K

SE

BSE

laitier vert
laitier violet foncé

gypse bleu
K2SO4 blanc

vide turquoise

Avant filtrage Après filtrage

 
Figure 2.15 

Modélisation d'un ciment CEM V anhydre 

 
Par contre, le modèle d'hydratation de Bentz et Garboczy ne permet pas, dans la version actuelle 
dont on dispose, de traiter le cas des pâtes pures de CEM V pour différentes raisons : 
 
 - les fractions anhydres modélisées sont assez éloignées des fractions calculées par 

d'autres méthodes. Une modification de l'organigramme de séparation des phases, 
basée sur une discrimination plus précoce des spécificités du laitier (phases 
magnésiennes) et des cendres (silice) et une vérification plus précoce des fractions 
massiques des divers composants améliorerait sans doute les résultats, 

 - la base de données est incomplète (les composants spécifiques aux laitiers et aux 
cendres n'existent pas encore), 

 - les réactions de consommation de la portlandite sont quasiment inefficaces, 
 - le traitement des C-S-H manque de souplesse. 
 
L'amélioration de ce modèle est en cours et passe par une connaissance expérimentale plus 
complète des réactions d'hydratation (et de leurs cinétiques) mises en jeu lors de l'hydratation 
des différents constituants des ciments CEM V. 
 
Ainsi, l'utilisation du code pour l'hydratation des pâtes de CEM V a été (au moins 
provisoirement, le temps d’acquérir les bonnes données) abandonnée, et une méthodologie 
voisine a été développée. Elle consiste en une hydratation pas à pas des divers composants, 
qui, certes, fait perdre l'aspect cinétique du code, mais en revanche permet de simuler la 
consommation de portlandite (l'aspect cinétique est largement secondaire, car on se place à 
l'équilibre d'hydratation - i.e. au bout d'un temps infini). 
 
 
2.4.3.2. Ajout de fumées de silice 
 
Pour reconstituer la microstructure des matériaux avec fumée de silice, le modèle d'hydratation 
de Bentz et Garboczy a été utilisé. Il permet l'ajout de minéraux inertes, hydrauliques ou 
pouzzolaniques. La réaction prise en compte par le modèle pour consommer la portlandite est 
la suivante : 

1,1CH + S + 2,8 H ⇒ C1.1SH3.9 
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avec CH : portlandite, S : silice, H : eau, CxSHy : silicate de calcium hydraté. 
 
La conversion des C-S-H primaires en C-S-H pouzzolaniques peut être autorisée si la fumée de 
silice se trouve en excès : 
 

C1.7SH3.4 + 0,5 H ⇒ C1.1SH3.9 + 0,6 C 
 

avec C : calcium H : eau, CxSHy : silicate de calcium hydraté. 
 
Le calcium libéré par cette réaction est converti en espèce CH qui pourra participer à d'autres 
réactions pouzzolaniques avec la silice disponible. 
 
Au cours de l'hydratation, l'évolution des différentes phases peut être suivie. Une fois 
l'hydratation terminée, le modèle donne le volume de chaque phase. Les données accessibles 
par ce type de modélisation sont : la porosité totale, la porosité d'auto dessiccation, le degré 
d'hydratation des différentes phases anhydres. 
 
Pour la pâte sans fumée de silice, la portlandite représente 15 % de la pâte hydratée soit  
24 % du total des hydrates, ce qui constitue une valeur classique pour une pâte de ciment  
CEM I. La quantité d'aluminates est également conforme aux valeurs généralement admises. 
Pour la pâte avec fumée de silice, la portlandite ne représente que 2 % du volume total de la 
pâte. Moins de 30 % de la fumée de silice initialement introduite a été consommée. Des 
observations au microscope électronique à balayage avaient permis de caractériser ces fumées 
de silice résiduelles qui se retrouvaient dans la pâte hydratée. 
 
La comparaison des valeurs (tableau 2.15) montre que, dans un cas, la porosité modélisée est 
sur estimée (avec fumée de silice) alors qu'elle est sous estimée dans l'autre cas (cf. 2.6.4.2 
pâte CEM I) 
 

Tableau 2.15 
Comparaison des porosités mercure et des porosités calculées dans la modélisation Bentz et Garboczy 

[Matte, 99] 
 

 porosité mercure porosité modélisée 
pâte sans fumée de silice 11 % 6 % 

pâte avec fumée de silice 4 % 6 % 
 
 
La prise en compte de la fumée de silice dans l'évolution de la porosité par le modèle Bentz-
Garboczy reste donc problématique. En première approximation, on peut avancer que le 
modèle comptabilise tous les vides alors que la porosimétrie par intrusion de mercure n'accède 
qu'à la porosité « connectée ». Ceci devra faire l'objet de travaux complémentaires. 
 
 
2.4.4. Autres approches microscopiques 
 
D'autres approches microscopiques ont également été développées pour traiter de la porosité 
des matériaux cimentaires. On citera pour mémoire les travaux basés sur la reconstruction des 
milieux poreux à l'aide de modèles hiérarchisés multi-échelles s'appuyant sur les essais de 
porosimétrie mercure et la théorie de la percolation [Xu, 95, 97], [Vocka, 99, 00]. 
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CHAPITRE 3 
 
 

3. LA DURABILITE DES MATERIAUX CIMENTAIRES 
3.1. Généralités – introduction 
 
La dégradation du béton résultera des déséquilibres liés au transport des ions de la solution 
directement au contact avec les phases solides le constituant. A priori, ce transport peut 
s’opérer par diffusion ou par perméation. Cependant, les gradients de pression au sein du 
stockage seront vraisemblablement très faibles, ce qui autorise, au moins dans une première 
approche, à négliger le transport de l’eau par perméation. 
 
On assistera donc aux deux phénomènes consécutifs suivants, chacun doté de sa propre 
cinétique : 
 - un transport de matière par diffusion, engendré par les gradients de concentrations 

entre la solution interstitielle de la pâte de ciment et la solution agressive, 
 - des réactions chimiques de dissolution-précipitation, provoquées par les variations de 

concentrations résultant de la diffusion. 
 
C’est le phénomène le plus lent qui imposera sa vitesse.  
 
Les géochimistes admettent en général l’hypothèse de l’équilibre local, la cinétique de la 
diffusion étant beaucoup plus lente que celle des réactions chimiques. Ainsi, les flux de 
lixiviation sont imposés par la diffusion, c’est-à-dire qu’ils sont proportionnels à la racine carrée 
du temps, tant qu’il subsiste une zone inaltérée et que la solution agressive a une composition 
chimique constante. En phase solide, à un instant donné, on observe une zonation, où chaque 
zone de minéralogie constante est délimitée par des fronts de dissolution ou de précipitation. 
Ces fronts nets traduisent le fait que, dès qu’une phase solide est en sursaturation ou sous-
saturation par rapport à la solution au contact, elle précipite ou se dissout instantanément.  
 
Au contraire, si les cinétiques de réactions chimiques étaient plus lentes que le transport par 
diffusion, elles imposeraient leurs vitesses aux processus de dégradation. En phase solide et à 
un instant donné, ce phénomène se traduirait par une diminution ou une augmentation 
progressive dans l’espace des phases solides se dissolvant ou précipitant (sans fronts nets). 
 
 
3.2. Hydrolyse / décalcification 
3.2.1. Processus physico-chimiques  
 
Dans les matériaux cimentaires, la réaction d'hydrolyse correspond à l'action des espèces 
dissociées de l'eau sur les phases solides de la matrice cimentaire, et la décalcification 
correspond à l'appauvrissement en calcium du matériau suite au départ des ions Ca2+ fixés 
dans les phases solides. 
 
Au regard des deux phases principales et majoritaires des matrices cimentaires (portlandite et 
C-S-H, cf. chapitre 2), et de leurs équilibres avec d'une part les espèces dissociées de l'eau et 
d'autre part avec le calcium, il est clair que le processus de décalcification/hydrolyse va être le 
phénomène de base principal à étudier dans le cadre de la compréhension de la dégradation 
en milieu saturé.  
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Expérimentalement, quel que soit le matériau (pâtes, mortiers ou bétons) étudié, lorsqu’il est 
immergé dans une solution quasi déionisée dont la composition a été maintenue constante, 
[Adenot, 92a, 92b, 93b, 94a, 94b, 95, 96a, 96b, 96c, 96d, 97a, 97b, 98a], [Badouix, 98, 99a, 
00], [Bourdette, 94], [Carde, 96], [Faucon, 98], [Le Bescop, 99, 00, 01], [Matte, 98, 99a, 99b], 
[Planel, 02], [Peycelon, 01, 02], [Revertégat, 95, 96, 97], [Tognazzi, 98], [Torrenti, 96], on 
constate que :  
 - les flux lixiviés des principaux constituants du ciment sont proportionnels à la racine 

carrée du temps, 
 - en phase solide, la dégradation, produite dans une seule direction, se caractérise par 

une partie altérée se présentant sous forme d’un assemblage multi-minéraux où 
chaque zone, de composition minéralogique constante, est séparée par des fronts 
nets de dissolution ou de précipitation.  

 
La cinétique de diffusion est donc plus lente que les cinétiques de réactions chimiques et il y a 
bien localement équilibre chimique entre les principales phases solides et la solution 
interstitielle. 
 
En surface, on observe un « gel » qui remplace la pâte de ciment initialement présente. Dans la 
majorité des cas étudiés, il n’y a pas de recul significatif de l’interface solide - solution agressive 
étant donné la précision des mesures. Les variations de volume mesurées ont été attribuées à 
des phénomènes se produisant à l’intérieur de l’échantillon. Il est néanmoins possible que dans 
des conditions très particulières (et peu probable en stockage profond) ou à très long terme 
(>10000 ans) le recul de l’interface solide / solution agressive ne soit pas négligeable et exerce 
une influence significative sur les épaisseurs dégradées et les quantités lixiviées en fonction du 
temps (dans ce cas, le recul sera sans doute limité par une cinétique de réaction chimique) 
[Adenot, 96c, 98a], [Faucon, 97c, 98].  
 
 
3.2.2. Résultats expérimentaux - pâte de ciment CEM I  
3.2.2.1. Méthodes expérimentales 
 
Expérimentalement (cf annexe 2, § 1), l'étude du processus de décalcification/hydrolyse est 
généralement réalisée à l’aide d’essais de lixiviation dans une solution maintenue quasi-
déminéralisée (DEP : Dégradation en Eau Pure). Le principe de ce test de dégradation est de 
contraindre au maximum la chimie de la solution agressive de lixiviation afin d’avoir des 
conditions chimiques agressives externes constantes au cours du temps. De plus, un test de 
dégradation accélérée (DANA : Dégradation Accélérée au Nitrate d’Ammonium, cf. annexe 2, § 
1), ne modifiant pas la hiérarchie des différents mécanismes et n’ajoutant pas de phénomène 
parasite, permet d'acquérir les données caractéristiques nécessaires : 
 - pour les matériaux dont l'hétérogénéité est importante par rapport aux épaisseurs 

dégradées que l'on peut obtenir au laboratoire avec une vitesse normale de 
dégradation, 

 - pour les matériaux qui se dégradent très lentement, 
 - pour mesurer un paramètre lié à la dégradation et qui demande, pour obtenir une 

bonne précision, une dégradation significative. 
 
Le principe de cette accélération de la dégradation, consiste à mettre en présence le matériau 
et une solution agressive de nitrate d’ammonium afin de déplacer les équilibres de dissolution 
du calcium (augmentation de son activité en solution). 
 
Ces résultats expérimentaux de dégradation en eau quasi-déminéralisée ou dans une solution 
de nitrate d'ammonium sur la pâte de ciment CEM I hydratée, constituent les données de 
référence permettant de comprendre la phénoménologie du processus de décalcification/ 
hydrolyse. 
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Ces données de référence ont ainsi été acquises sur un système « simple » : ciment mono-
composant, pâte de ciment totalement hydratée (e/c =0,4), pH de la solution agressive égal à 7, 
fréquents renouvellements de la solution. 
 
L’influence des paramètres intrinsèques aux matériaux tels que la nature du ciment (prise en 
compte des ajouts au ciment), la présence de granulats ou des paramètres externes comme la 
fréquence de renouvellement des solutions agressives ou leur pH, est ensuite détaillée. 
 
 
3.2.2.2. Données de référence : pâte de ciment CEM I 
 
L'analyse d’une éprouvette de CEM I de e/c = 0,4 après trois mois de lixiviation dans une 
solution maintenue quasi-désionisée, a permis de mettre en évidence [Adenot, 92a, 94b, 95] : 
 - un noyau inattaqué et une partie dégradée de porosité nettement plus élevée 

(augmentation de 0,2 de la porosité au mercure, passage de 20 à 40 % environ), 
 - des fronts de dissolution nets, 
 - une décalcification progressive de la pâte de ciment depuis le noyau inattaqué jusqu'à 

la surface de l'éprouvette, 
 - une couche superficielle composée d’un C-S-H de faible rapport CaO/SiO2, riche en 

aluminium et fer, 
 - une épaisseur dégradée à 3 mois de 1,4 mm. 
 
Ponctuellement, il peut y avoir une précipitation d’ettringite bien qu'il n'y ait pas de sulfate dans 
la solution agressive et/ou enrichissement relatif de la pâte en Fe et Al lorsque le rapport 
CaO/SiO2 dans les C-S-H diminue [Faucon, 96, 97a, 97b 97d, 98]. 
 
Mis à part l’aluminium qui n’est pratiquement pas lixivié, les quantités lixiviées des différents 
éléments du ciment sont proportionnelles à la racine carrée du temps. Les deux ions 
majoritairement lixiviés sont le calcium et les hydroxyles avec une proportion de 1 Ca2+ pour 2 
OH- [Adenot, 92a, 94b, 95]. 
 
Le coefficient de diffusion de HTO (eau tritiée) dans la partie dégradée est estimé à 5.10-11 m2/s 
environ tant que l'épaisseur saine est significative (le coefficient de diffusion du matériau sain 
étant de 5.10-12 m2/s) [Adenot, 92]. Lorsque le taux de dégradation est important, le coefficient 
de diffusion de l'éprouvette peut augmenter dans des proportions qui sont supérieures à celles 
auxquelles on s'attendait, en considérant uniquement la dissolution des hydrates [Richet, 92], 
[Revertégat, 95]. La diffusion de HTO se fait alors soit par un court circuit (les bords dégradés 
de l'éprouvette) soit dans des fissures traversantes qui pourraient être dues à une précipitation 
d'ettringite secondaire. 
 
Les mécanismes mis en jeu lors de la dégradation accélérée d'une pâte CEM I sont les mêmes 
que dans le cas d'une dégradation par de l'eau maintenue quasi-déminéralisée, avec une 
hiérarchie identique :  

- quantités de calcium lixivié et évolution de l'épaisseur dégradée proportionnelles à la 
racine carrée du temps, 

- porosité de la partie altérée et évolution minéralogique qualitativement identique à 
celle d’une pâte altérée par de l'eau maintenue quasi-déminéralisée, 

 
mais (tableau 3.1) : 

- pour une échéance donnée, l'épaisseur dégradée est 10 fois plus importante, 
- pour une épaisseur dégradée équivalente donnée, il y a un  facteur d’accélération de 

100 sur le temps. 
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Tableau 3.1 
Comparaison des cinétiques de dégradation obtenues par des dégradations en eau quasi-déminéralisée ou 

au nitrate d’ammonium 6M 
 

 Eau quasi-
déminéralisée 

Nitrate d’ammonium 6M Facteur 
d’accélération 

A temps équivalent Epaisseurs dégradées  
90 jours 1,4 mm 15,6 mm 

(7,8 mm mesurés à 25 j) 
X 10 

A épaisseur équivalente temps  
1,5 mm 100 jours 1 jour X 100 

 
 
3.2.2.3. Influence de la nature du ciment : additifs minéraux (pâte CEM V) 
 
Dans des conditions similaires, les mécanismes de dégradation sont les mêmes que pour une 
pâte de CEM I, seule la cinétique de dégradation est modifiée et les quantités lixiviées sont 
nettement plus faibles [Adenot, 94a, 96b, 97a], [Peycelon, 01, 02], [Gallé, 02], [Le Bescop, 
01], (figures 3.1 et 3.2) : 

 - le flux de calcium relâché est de 3,0 ± 0,4 mmol/dm2/√jours (CEM I flux de Ca2+ = 13 ± 
2 mmol/dm2/√jours), 

 - la cinétique de propagation des fronts de dégradation est de l'ordre de 0,050 ± 0,007 
mm/√jours (CEM I Cinétique de propagation = 0,15 ± 0.02 mm/√jours). 

 
Le coefficient de diffusion (HTO) dans la partie dégradée est de 1.10-12 m2/s pour un coefficient 
dans la partie saine de 3.10-13 m2/s [Richet, 97]. 
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Figure 3.1 

Comparaison des flux de calcium lixivié pour des pâtes de ciment CEM I et CEM V lors de dégradation sous 
eau quasi-déminéralisée 
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Figure 3.2 
Epaisseur dégradée sur une pâte CEM V après 9 mois de dégradation sous eau quasi-déminéralisée 
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Les différences de comportement entre la pâte CEM I et la pâte CEM V résultent 
essentiellement du fait que la teneur en portlandite (qui se lixivie rapidement car plus soluble) 
des matériaux à base de ciment CEM V est plus faible que celle des matériaux à base de  
CEM I, tandis qu’ils contiennent plus de C-S-H (qui se lixivient lentement). Néanmoins pour ces 
matériaux CEM V, la réduction des flux et des cinétiques des fronts de dégradation est 
également en grande partie provoquée par des caractéristiques microstructurales différentes 
(porosité et diffusivité plus faibles, cf. chapitres 2 et 4) rendant ainsi sa dégradation plus difficile. 
 
Il est donc nécessaire de considérer l’impact des ajouts, à la fois sur la minéralogie (et donc sur 
les équilibres dissolution/précipitation) et sur la microstructure (et donc sur les propriétés de 
transport) du matériau. Les effets sont ici couplés et peuvent, soit se compenser, soit s’ajouter. 
 
Ainsi on peut noter que la dégradation d'une éprouvette de pâte de ciment CEM I enrichie en 
portlandite (mais de porosité initiale équivalente à celle de la pâte de ciment de référence) est 
1,5 fois plus rapide que pour la pâte de référence, de par la dissolution rapide de l'excès de 
portlandite qui conduit à une porosité et à des coefficients de diffusion de la partie dégradée 
plus élevés. 
 
 
3.2.2.4. Influence de la teneur en anhydres 
 
Les matériaux type béton de poudre de très faible e/c (~ ≤ 0,2), présentent la particularité 
d’avoir une faible porosité (de l’ordre de 5%) et une forte teneur en anhydres résiduels. Leur 
dégradation est limitée (tableau 3.2) par la diffusion (le coefficient de diffusion de HTO dans la 
partie altérée est de l'ordre de 10-11 m2/s alors qu'il est de l'ordre de 10-14 m2/s dans le matériau 
sain) et on peut supposer l’existence d’un équilibre chimique local [Torrenti, 96], [Matte, 98, 
99a, 99b]. 
 
 

Tableau 3.2 
Épaisseurs dégradées (mm) d’une pâte CFS (ciment + fumée de silice e/c = 0,2) 

 
3 mois 6 mois 12 mois 

0,40 0,58 0,75 
 
 
La zone altérée se caractérise essentiellement par la disparition des anhydres, laissant des 
« trous », qui la rendent très poreuse (figure 3.3). La proportion surfacique des anhydres (noirs) 
passe de 26% dans la zone saine à 3% dans la zone altérée. 
 
Il y a lixiviation préférentielle des silicates de calcium anhydres résiduels (C2S et C3S). En 
revanche, le C4AF n’est pas affecté par la lixiviation (fait également observé pour des pâtes 
CEM I de e/c élevés). Seule la macroporosité de la zone dégradée semble modifiée par la 
dégradation (la nanoporosité, correspondant aux C-S-H, reste inchangée). 
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Zone  altérée 
575 µm 

Trous 

Grains de ciment 
anhydre 

Zone saine 
  

Figure 3.3 
Pâte CFS de faible e/c (0,2) après 6 mois de lixiviation MEB (image en électrons rétrodiffusés) 

 
 
3.2.2.5. Influence de l’ajout de granulats 
3.2.2.5.1. Mortier et béton de CEM I  
 
L’hétérogénéité liée à l’incorporation de granulats est de l’ordre du centimètre pour les bétons. 
Autour de ces granulats, il existe une interface pâte/granulat dénommée « auréole de 
transition », de composition et de porosité différentes de celles de la pâte située « loin » des 
granulats. Ces auréoles de transition peuvent constituer une zone de dégradation préférentielle 
car elles sont notamment plus poreuses que le reste du matériau et interconnectées. 
 
Le protocole de dégradation accélérée permettant d'obtenir rapidement une dégradation 
significative par rapport à la taille des granulats prend ici tout son sens (l'épaisseur obtenue en 
DEP est de l’ordre de 2 ± 1 mm à 13 mois pour des granulats de plusieurs cm, contre 1,7 cm en 
4 mois en DANA – figure 3.4). Il permet donc de clairement voir s'il y a une dégradation 
préférentielle autour des granulats ou pas [Badouix, 99a, 00], [Gallé, 02a]. 
 

 

17 mm

Figure 3.4 
Vue de la section transversale de l’échantillon (béton CEM I e/c = 0,5) après aspersion à la phénolphtaléine 

(échéance 120 jours). Le côté gauche correspond à la surface en contact avec la solution agressive 
 
 
On observe un front de dégradation parallèle à la surface d'attaque et parfaitement trans-
granulaire. Le mortier ou le béton, système hétérogène (pâte de ciment, granulats et interface 
granulats/pâte), se comportent donc comme un matériau homogène vis-à-vis de la dégradation. 
La progression de ce front en fonction de la racine carrée du temps est caractéristique d'une 
dégradation régie par la diffusion avec équilibre chimique local (figure 3.5). 
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Figure 3.5 
Epaisseurs dégradées mesurées à plusieurs échéances sur pâte et béton CEM I 

dégradés  dans une solution de nitrate d’ammonium 6M 
 
 
Il apparaît donc qu'à court terme : 
 - les granulats, s'ils sont bien choisis, peuvent être considérés comme inertes, 
 - les auréoles de transition ont la même cinétique de dégradation que la matrice ciment 

qui les entoure et ne constituent pas un réseau où la dégradation se développerait 
préférentiellement, 

 - le front de dégradation, dont la progression est contrôlée par les propriétés de 
transport de la partie dégradée, avance à la même vitesse dans les auréoles de 
transition que dans le reste du béton. Les propriétés texturales de ces auréoles et du 
reste du béton après dégradation sont en effet, très proches : la dégradation tend à 
gommer les différences de texture, à homogénéiser le mortier et/ou le béton dégradé. 

 
En revanche, on a pu noter, dans certains cas, une dissolution partielle des granulats se 
trouvant directement au contact de la solution agressive. 
 
Macroscopiquement, le mortier [Bourdette, 94], [Tognazzi, 98] et le béton [Badouix, 00], [Le 
Bescop, 99a] se dégradent donc (essais DEP et DANA) de la même manière qu’une pâte de 
ciment : 
 - même type de modifications structurales (fronts de dissolution des différents hydrates 

séparant des zones de minéralogie constante), 
 - même type de modifications texturales ; pour le mortier la porosité au mercure est de 

l’ordre de 0,13 dans le noyau inattaqué contre 0,24 dans la partie dégradée, et le 
coefficient de diffusion effectif de l’ordre de 2.10-11 m2/s dans la partie altérée pour un 
coefficient de diffusion effectif de 2.10-12 m2/s dans le matériau sain, 

 - cinétique de dégradation régie par les lois de diffusion et validité par l’hypothèse de 
l’équilibre chimique local, 

 - vitesse d'avancée du front de dégradation proportionnelle à la racine carrée du temps  
et comparable à celle observée sur des pâtes de même nature dans les mêmes 
conditions, 

 - quantités d'hydroxyles et de calcium lixiviées ramenées au volume de pâte identiques 
à celles de la pâte pure. 

 
Il n'y a pas de dégradation préférentielle de la pâte autour des granulats et la vitesse de 
propagation du front de dégradation est équivalente pour les trois types de matériaux (pâte, 
mortier, béton). 
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3.2.2.5.2. Béton CEM V 
 
Les conclusions expérimentales concernant le béton CEM V sont cohérentes avec celles faites 
sur les mortiers et les bétons CEM I (figure 3.6) : 
 
 - les quantités cumulées lixiviées par unité de surface sont proportionnelles à la racine 

carrée du temps, 
 - la cinétique d’avancée du front de dégradation ne semble pas influencée par la 

présence de granulats [Peycelon, 01].  
 
Dans la limite de l’erreur de mesure, pour une échéance équivalente, les épaisseurs dégradées 
d’une pâte CEM V et d’un béton CEM V sont du même ordre de grandeur (épaisseur dégradée 
de 0,80 à 0,85 cm à 9 mois en essai DEP– figure 3.7, et 18 mm à 9 mois en essai DANA-figure 
3.6). 
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a b 
Figure 3.6 

a) Béton CEM V dégradé dans une solution de nitrate d’ammonium 6M : 
 échéance 9 mois épaisseur dégradée 18 mm 

b) Epaisseurs dégradées, mesurées à plusieurs échéances pour une pâte et un béton CEM I 
et pour une pâte et un béton CEM V 

 
 

partie sainezone
dégradée

 

granulat 

Figure 3.7 
Épaisseur dégradée mesurée sur un béton CEM V après 9 mois de dégradation  

sous eau quasi-déminéralisée 
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Tableau 3.3 
Flux de calcium mesurés pour des matériaux CEM V de différents e/c 

 
pâte CEM V e/c = 0,39 pâte CEM V e/c = 0,45 

[Gallé, 02] 
béton CEM V e/c = 0,43 

flux de Ca2+ 

(mol/dm2/√jour) 
3,4 10-3 3,2 10-3 1,6 10-3 

 
 
Ainsi, ramené à la fraction de pâte soumise à la dégradation, le béton CEM V (e/c = 0,43) 
présente un flux de lixiviation de calcium (4,8 mmol/dm2/√jours) plus important que celui de la 
pâte (3,0 ± 0,4 mmol/dm2/√jour) contrairement à ce que l’on pouvait attendre (figure 3.8). 
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Figure 3.8 

Quantités cumulées de Ca2+ relâchées par unité de surface de matériau au cours d'une lixiviation dans une  
eau à pH 7, en fonction de la racine carrée du temps 

 
 
Néanmoins le recul expérimental sur les bétons CEM V est faible par rapport à celui acquis sur 
des pâtes de ciment CEM I ou CEM V. 
 
 
3.2.2.6. Influence de l’ajout de fibres 
 
La présence de fibres, autre hétérogénéité, ne modifie ni les flux de calcium (figure 3.8) ni les 
cinétiques des fronts de dégradation (figure 3.9 essai DANA, figure 3.10 essai DEP) (tableau 
3.4). 
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Figure 3.9 
a) Flux de calcium mesurés lors de dégradations en eau pure 

b) Epaisseurs dégradées à plusieurs échéances, mesurées après dégradations au nitrate d’ammonium 
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Figure 3.10 
Epaisseur dégradée à 500 jours de lixiviation en eau pure d’un béton CEM V fibré (SOGEFIBRE) 

 
 

Tableau 3.4  
Comparaison des flux et des épaisseurs dégradées pour un béton CEM V et un béton CEM V fibré pour des 

dégradations en eau pure et dans une solution de nitrate d'ammonium 6 M 
 

  béton CEM V  
e/c = 0,43 

béton CEM V fibré  
e/c = 0,38 

flux de Ca2+ 
(mol/dm2/√jour) 

1,6 10-3 1,6 10-3 Eau quasi 
déminéralisée 

épaisseur dégradée 
(mm/√jour) 

4,8 10-3 4,9 10-3 

Nitrate 
d’ammonium 

épaisseur dégradée 
(mm/√jour) 

1,1 1,1 

 
 
3.2.2.7. Influence du pH de la solution agressive 
 
Le pH du béton, imposé par les alcalins dissous et la solubilité de la portlandite, est 
généralement très élevé (compris entre 12,5 et 13,5). Le gradient de pH entre la solution 
agressive et la solution interstitielle du béton est la cause principale de la dégradation du béton.   
Quel que soit le pH de la solution agressive [Adenot, 96b, 97a], (figure 3.11) :  
 
 - les mécanismes de dégradation sont les mêmes, seule la cinétique est modifiée, 
 - l’altération des matériaux CEM V est plus lente que celle des matériaux CEM I.  
 
On peut noter plus particulièrement, pour les matériaux CEM I : 

• à pH 4,5 ou 7 ou 8,5, les cinétiques de lixiviation des ions hydroxyles dépendent peu du 
pH. Pour la solution agressive de pH 7, on peut noter que la cinétique est très 
légèrement plus rapide qu’à pH 4,5 et 8,5 ; cet écart est pour l’essentiel attribuable à la 
porosité légèrement supérieure du matériau étudié (e/c = 0,40 pour la solution à pH 7 au 
lieu de 0,38 pour les autres), 

• à pH 11,5, la cinétique de lixiviation est sensiblement différente car les phases solides 
sont peu déstabilisées chimiquement, tandis que pour des pH inférieurs aucune phase 
solide n’est stable : il se forme alors un gel en surface. 

 
Pour les matériaux CEM V, on peut noter que : 

 à pH 11,5, la cinétique d’altération est très lente car le rapport Ca/Si relativement 
faible de ce ciment induit qu’il y a peu de portlandite, (instable à pH 11,5) mais 
beaucoup de C-S-H de « faible » rapport Ca/Si, (peu dégradés à ce pH), 
 la différence de cinétiques de lixiviation pour une agression par une solution à pH 8,5 

ou 4,5 résulte probablement des natures différentes des deux gels de surface. 
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A pH 4,5 comme à pH 7 et 11,5, il se forme à la surface des éprouvettes altérées un « gel de 
surface » dont l’épaisseur est plus faible à pH 11,5. Enfin à pH 13 (pH imposé par la présence 
de NaOH et KOH), on n’observe pas de dégradation mesurable de la phase solide. 
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3.2.3.1. Présentation 
3.2.3.1.1. Modèle DIFFUZON [Adenot, 92] 
 
Ce modèle repose sur les hypothèses d’un transport par diffusion et d’équilibres chimiques 
locaux. Le matériau dégradé est divisé en zones séparées par des fronts de dissolution ou de 
précipitation (figure 3.12). 
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Zone 1 
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 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
l1 | 
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Figure 3.12 

Représentation de la zonation unidirectionnelle de la partie dégradée de la pâte de ciment, constituée d'un 
assemblage de domaines multi-minéraux de minéralogie constante (zones), séparés par des frontières 

mobiles (fronts de dissolution ou de précipitation) 
 
 
Dans chaque zone, de composition minéralogique constante (nature des phases solides fixée 
mais teneur variable), délimitée par des fronts de dissolution ou de précipitation mobiles, on 
résout un système d'équations composé de la combinaison des équations de diffusion, 
d'équilibres chimiques et de bilans de matière. 
 
La porosité et le coefficient de diffusion de chaque zone sont supposés constants. La porosité 
est déterminée à partir de la nature et des quantités moyennes de phases solides présentes 
(elles sont donc différentes d'une zone à l'autre). Le coefficient de diffusion est soit déterminé à 
partir de la porosité et de la quantité de C-S-H, soit imposé et pris égal à une valeur déterminée 
expérimentalement. 
 
Les principaux phénomènes pris en compte dans cette modélisation sont donc : 

• la dissolution ou la précipitation à l'équilibre des différentes phases solides 
initialement présentes, ainsi que les variations de porosité et du coefficient de 
diffusion associées, 

• la décalcification des C-S-H à l'équilibre (supposés purs) et, lorsqu'ils ne sont plus 
stables, la formation d'une zone superficielle supposée inerte chimiquement, 

• la diffusion des principales espèces du ciment (le calcium, le silicium, l'aluminium et 
le soufre). 

 
Les principaux paramètres pris en compte sont : 

• la nature et la teneur initiale des principaux hydrates du matériau (portlandite, 
C-S-H, ettringite et monosulfoaluminate), 

• le pH et la concentration en calcium de la solution agressive qui sont supposés 
constants au cours de la dégradation. 
 

Les principaux résultats fournis sont : 

• les quantités lixiviées en éléments majeurs (Ca, Si, Al, …) 

• l'épaisseur dégradée (délimitée par le front de dissolution de la portlandite) en 
fonction du temps de dégradation, 

• la zonation de la partie dégradée et son évolution dans le temps (qui est 
proportionnelle à la racine carrée du temps). Pour chaque zone :  
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 * la composition minéralogique et les quantités de chaque phase solide, 
 * les profils en phases solide et liquide en différents constituants,  
 * la porosité (constante par zone),  

• le coefficient de diffusion (s'il est déduit de la porosité ; sinon c'est une donnée 
d'entrée). 

 
 
3.2.3.1.2. Modélisation simplifiée : Diffu-Ca [Adenot, 94] 
 
DIFFUZON, modèle précis intégrant un grand nombre de paramètres, ne peut notamment pas 
être résolu avec des conditions aux limites dépendantes du temps. Un modèle simplifié (Diffu-
Ca) qui peut intégrer des conditions aux limites en fonction du temps a été développé. Mis à 
part le temps (t) et la position par rapport à la surface (x, y, z), tous les paramètres sont décrits 
en fonction de la concentration de calcium en solution. En effet, le calcium et les hydroxyles 
associés sont les espèces majoritaires en solution qui contrôlent la décalcification du ciment  
hydraté et donc la porosité et la diffusivité du matériau.  
 
Diffu-Ca calcule en fonction du temps les profils en calcium dans la solution interstitielle et dans 
le solide, les profils de porosité et de coefficient de diffusion, les quantités en calcium et 
hydroxyles lixiviées, ainsi que les concentrations en calcium et hydroxyles dans la solution 
agressive. 
 
Les principaux paramètres pris en compte sont la quantité de C-S-H et de portlandite avant 
dégradation, les rapports [Surface de pâte de ciment exposée] / [Volume de la solution 
agressive] et [Surface de pâte de ciment exposée] / [Débit de la solution agressive] (Cf Annexe 
2, § 2). Cette modélisation simplifiée de la dégradation, développée initialement pour la 
prédiction du comportement sous hydrolyse/décalcification (dégradation sous eau « pure ») est 
(cf. chapitre 5) : 
 
1/ évolutive, puisqu’elle incorpore au fur et à mesure : 

• les différents processus mis en jeu dans les différents systèmes plus complexes (présence 
de carbonates et/ou de sulfates en solution, par exemple), 

• les améliorations dans la description des processus (modèle de transport couplé à la 
microsctructure, par exemple), 

• les extensions des conditions intrinsèques (chimie du matériau, par exemple) ou 
environnementales (débit de la solution agressive …). 

 
2/ la composante de base du MOP béton (modèle opérationnel) dédié à la prédiction de 
l’évolution du matériau et de ses propriétés dans le temps (terme source, propriétés 
mécaniques). 
 
 
3.2.3.2.1. Validation  

3.2.3.2.1.1. Point de validation 
 
Pour les différentes configurations (cf. annexe 2, § 3) modélisées et comparées aux résultats 
expérimentaux, les points de validation qualitatifs (validation des phénomènes) sont : 
 

- les évolutions de l'épaisseur dégradée et des quantités lixiviées (qui sont propor-
tionnelles à la racine carrée du temps) pour DIFFUZON et Diffu-Ca (figure 3.13), 

- la zonation de la partie dégradée (minéralogie dans chaque zone et succession des 
zones) et la décalcification des C-S-H, pour DIFFUZON (figure 3.14). 
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Figure 3.13 

Validation du modèle Diffu-Ca : comparaison des résultats expérimentaux et de modélisation 
 pour des matériaux CEM I 
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Figure 3.14 
Validation de la modélisation DIFFUZON : zonation de la partie dégradée – pâte CEM I 

 
 
En ce qui concerne la validation quantitative (validation des paramètres) : 

- les quantités lixiviées (calcium, silicium, sulfates et hydroxydes) et l'épaisseur 
dégradée (correspondant au front de dissolution de la portlandite), pour DIFFUZON et 
Diffu-Ca (tableau 3.5), 

- la porosité de la partie altérée, pour DIFFUZON. 
 

Tableau 3.5 
Comparaison des résultats expérimentaux et de la modélisation par Diffu-Ca pour des pâtes CEM I e/c = 0,38 

dégradées en eau quasi-déminéralisé et au nitrate d’ammonium 6M 
 

DEP - pH = 7 DEP - pH =11,5 DANA 
*QCa / t 1/2 Épaisseur  

dégradée 
QCa / t 1/2 Épaisseur 

dégradée 
QCa / t 1/2 Épaisseur 

 dégradée 

 

mol/dm2/j1/2 mm à 3 mois mol/dm2/j½ mm à 8,5 mois mol/dm2/j1/2 mm à 1 jour
Expérimental 0,0126  1,4  0,009  1,9  0,12  

0,18  
1,41  
1,49  

 Diffu-Ca 0,0123  1,28  0,010  2,0  0,15  1,87  
*QCa / t ½ : Proportionnalité entre la quantité de calcium lixivié et la racine carrée du temps 
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Par ailleurs, certains points de validation peuvent être obtenus de manière indépendante, 
comme par exemple :  
 - la comparaison des valeurs calculées et expérimentales de coefficient de diffusion, 
 - la comparaison de l'évolution de la concentration en calcium dans le réacteur 

(mesurée directement à partir de prélèvements ou déduite à partir de la conductivité 
mesurée) avec celle prédite sans ajustement, pour une pâte alternée à débit contrôlé 
(cf figure 3.15). 
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Figure 3.15 

Evolution de la concentration de calcium dans le réacteur (Q/S = 1,65.10-6m/s et V/S = 0,03 m) 
pour une pâte CEM I altérée à débit contrôlé 

[Ca] modélisée 
[Ca] déterminée analyse chimique 
[Ca] déterminée à partir de la conductivité

 
 
Il est important de noter aussi que le nombre de variables d'ajustements (deux ayant réellement 
une influence sur le résultat final : le coefficient de diffusion et la teneur en silice) est inférieur au 
nombre de points de validation quantitative qui sont de six pour DIFFUZON (cf annexe 2 § 3). 
 
En ce qui concerne les modélisations simplifiées Diffu-Ca (DEP ou DANA), pour toutes les 
configurations validées aucun ajustement n'a été réalisé. Les seules données d'entrée qui ont 
été modifiées, l'ont été pour prendre en considération les changements de configuration 
expérimentale : composition de la solution agressive, rapports surface de l'éprouvette sur 
volume de la solution agressive, coefficients de diffusion et solubilité de la portlandite et des  
C-S-H. 
 
 
3.2.3.2.2. Domaines de validité 
 
Pour les différentes configurations étudiées (matériaux CEM I et CEM V), on observe un bon 
accord entre la modélisation phénoménologique (DIFFUZON) et l'expérimentation, indiquant la 
bonne compréhension des phénomènes et la capacité à les modéliser. 
 
Ainsi, il apparaît que l'hypothèse d'une dégradation limitée par la diffusion avec des réactions 
chimiques à l'équilibre (dissolution de la portlandite, dissolution/précipitation du monosulfo-
aluminate et de l'ettringite, décalcification des C-S-H) rend bien compte des observations 
expérimentales.  
 
Les phénomènes négligés (incorporation d'espèces dans les C-S-H, cinétique de dissolution 
des anhydres ou de phases accessoires des ajouts) expliquent les légères différences 
observées mais ne jouent pas un rôle fondamental sur la cinétique d'altération. 
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Il est important de noter que pour toutes les modélisations, la zone superficielle est considérée 
stable dans de l’eau quasi-déminéralisée (pas de recul de l’interface solution agressive - pâte 
de ciment). Si au lieu d’être stable, cette zone superficielle a une cinétique de dissolution lente, 
à très longue échéance, une dégradation plus importante que prévu est à craindre du fait d’un 
contrôle de la dégradation par la cinétique de dégradation de la zone superficielle. 
 
De même, les bons accords entre les modélisations simplifiées (Diffu-Ca) et les 
expérimentations, alors qu'aucun ajustement n'a été réalisé, montrent la robustesse du modèle 
et la pertinence dans le choix des phénomènes et des paramètres pris en compte (dégradation 
uniquement liée au départ du calcium de la portlandite et des C-S-H). 
 
De plus, la modélisation simplifiée de la dégradation accélérée (DANA) conduite avec la 
portlandite comme seul solide réactif, une porosité et un coefficient de diffusion dans la zone 
dégradée moyens calculés à partir des résultats fournis par DIFFUZON ou Diffu-Ca, donne une 
très bonne approximation de la dégradation d'une pâte CEM I par de l'eau pure et par du nitrate 
d'ammonium (dégradation accélérée). Avec les mêmes paramètres du matériau, il est possible 
de prédire à 25 % près les deux dégradations, alors qu'il y a un facteur multiplicatif supérieur à 
100 entre les deux cinétiques. 
 
Cette modélisation simplifiée, qui décrit rigoureusement les principaux mécanismes mis en jeu 
lors de l'altération par une solution exempte de calcium et contenant du nitrate d'ammonium, 
mais qui ne décrit que sommairement la pâte de ciment (on assimile la pâte de ciment à un 
matériau composé d'un réseau poreux inerte en partie rempli par de la portlandite solide), est 
donc validée (cf. annexe). 
 
Ce modèle simplifié n'a cependant été totalement validé que sur matériau CEM I de rapport e/c 
0,4 et 0,38. En effet, si les modèles DIFFUZON ou Diffu-Ca ont été utilisés pour d'autres 
matériaux (pâte de ciment et béton CEM V) [Peycelon, 01, 02], les calculs réalisés montrent 
que les quantités de calcium lixiviées calculées sont sous-estimées alors que les épaisseurs 
dégradées calculées seraient sur estimées (les valeurs obtenues restent néanmoins dans 
l’ordre de grandeur des données acquises expérimentalement) (tableau 3.6). 
 

Tableau 3.6 
Comparaison résultats expérimentaux et modélisation pour matériaux CEM V 

 
 Pâtes CEM V, e/c = 0,39 Béton CEM V e/c = 0,43 
 Modélisation 

DIFFUZON 
ou Diffu-Ca 

 
expérimentale 

Modélisation 
DIFFUZON 
ou Diffu-Ca 

 
expérimentale 

flux de calcium 
(mol/dm2/jour0.5) 

3,27 10-3 3,40 10-3 1,20 10-3 1,60 10-3 

épaisseur dégradée 
(mm/jour0.5) 

0,082 0,05 0,081 0,05 

épaisseur dégradée 
à 9 mois 

1,36 0,80 1,34 0,80 - 0,85 

 
 
Par ailleurs, comme pour les matériaux CEM I, une relation reliant la porosité au coefficient de 
diffusion effectif a été établie pour les pâtes de ciment CEM V [Richet, 97] et peut être 
implantée dans le modèle Diffu-Ca étendu au matériau CEM V. Cependant pour ce type de 
matériau et contrairement au CEM I, cette relation ne permet pas de rendre compte, par le 
calcul des données expérimentales obtenues lors des dégradations [Maillard, 99]. Pour 
permettre d’approcher des flux de calcium et des épaisseurs dégradées proches de ceux 
mesurés expérimentalement, des coefficients de diffusion plus élevés que ceux mesurés 
doivent être imposés dans la zone dégradée. 
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Enfin, pour les matériaux de type CEM V, l’état initial (quantité de portlandite, quantité et type 
des anhydres résiduels) varie selon la nature du ciment anhydre (proportion et chimie du clinker 
et des différents ajouts), le rapport e/c et l’état de maturation du matériau. Afin de définir les 
entrées du modèle, des calculs de bilans chimiques doivent être réalisés. Ces calculs sont 
effectués en prenant en compte les données chimiques des différents constituants (clinker, 
cendres, laitiers) et leurs proportions respectives dans le ciment. Ils intègrent également des 
hypothèses sur les taux d'hydratation des constituants et des hypothèses sur le type de phases 
solides constituant la pâte de ciment hydratée. De ce fait, et dans l'état actuel des 
connaissances sur l'hydratation des matrices cimentaires à base de ciment CEM V, les 
données d'entrée du modèle sont moins précises et fiables que celles qui peuvent être 
obtenues pour des ciments « mono-composant » de type CEM I. 
 
De manière à préciser la modélisation de la dégradation des matériaux CEM V, la description 
de plusieurs paramètres reste donc à affiner : 
 - description du matériau sain initial : cette description peut être atteinte à l’aide d’une 

étude de l’hydratation (mécanismes, cinétiques, …) des matériaux à base de ciment 
CEM V (en cours), 

 - établissement d’une relation porosité / coefficient de diffusion pour les matériaux  
CEM V : cette relation peut être atteinte à l’aide de l’étude sur l’hydratation du 
matériau et de l’établissement d’une relation intrinsèque entre les coefficients de 
diffusion et les caractéristiques microscopiques des ciments comme cela a été réalisé 
pour les CEM I [Lovera, 00], [Peycelon, 02] (CEM I en cours d’amélioration, CEM V en 
cours de réalisation, cf. chapitres 4 et 5). 

 
A noter pour finir que : 
 - concernant la dissolution progressive des C-S-H, la modélisation chimique simplifiée 

ne donne aucun renseignement. Diffu-Ca a été modifié afin qu'il puisse modéliser la 
dégradation accélérée en prenant pour les C-S-H (en première approximation) les 
mêmes données qu’en lixiviation normale et la valeur déterminée par la modélisation 
simplifiée pour la concentration en calcium au niveau du front de dissolution de la 
portlandite, 

 - dans le cas des bétons à granulats calcaires, l’influence de leur présence sur les flux 
de calcium lixivié serait à préciser, notamment pour les CEM V pour lesquels les flux 
de Ca sont faibles. 

 
 
3.2.3.3. Caractère prédictif : exemple 
 
La validation de la modélisation à court terme sur différents matériaux et pour différentes 
conditions d'agression montre la pertinence du modèle (reposant sur une description 
phénoménologique de la dégradation) et la justesse des paramètres clefs utilisés. Des 
prédictions de la dégradation à long terme pour ces différents matériaux et différentes 
configurations d'agression peuvent ainsi être réalisées. Seul un phénomène négligeable à court 
terme et non pris en compte pourrait remettre en cause ces prédictions, tel que : 
 - le départ ou la dissolution de la couche superficielle (les études menées au CEA 

montrent une bonne stabilité chimique et en l'absence de flux d'eau important ou de 
friction elle devrait donc subsister - à vérifier cependant), 

 - la fissuration liée à la précipitation d'ettringite (la fissuration ne se produira  
probablement que pour un taux de dégradation important si elle se produit - à vérifier 
également), 

 - la cristallisation ou la dissolution des C-S-H en faveur d'une phase plus stable mais 
pas forcément liante ou conduisant à un changement de texture (les analogues 
anciens montrent une bonne stabilité des C-S-H dans le temps), 
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 - la poursuite de l'hydratation des cendres volantes et du laitier dans le cas de la pâte 
CEM V qui favorisera le comportement à long terme sauf si elle génère une 
fissuration. 

 
Dans le tableau 3.7 ci-après, sont regroupés quelques résultats quantitatifs de prédictions à 300 
ans, obtenus pour différentes configurations à l'aide de DIFFUZON. 
 
 

Tableau 3.7 
Épaisseurs altérées (mm) à 300 ans déterminées par DIFFUZON 

 

 pH = 11,5 pH = 8,5 pH = 4,5 

Pâte de CEM I 30  40  40  

Pâte de CEM V 15  18  18  
 
 
Pour aborder des problématiques plus réalistes et donc plus complexes, comme des conditions 
aux limites variables (débit de la solution agressive), des géométries 2 ou 3D (traitement de la 
fissuration), les couplages avec la prédiction de la perte de résistance mécanique ou de 
l'évolution des propriétés de transport et de rétention des RN, la prédiction de la dégradation 
chimique peut alors être réalisée à l’aide de Diffu-Ca qui est introduit sur la plate-forme 
numérique CAST3M (cf. chapitre 6). 
 
A l’aide de ces outils, on peut ainsi estimer l’influence de certains  paramètres sur la durabilité 
des matériaux cimentaires, comme illustré ci-dessous, dans le cas d'altérations de pâtes CEM I 
et CEM V par des solutions faiblement renouvelées (figures 3.16 et 3.17). 
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Figure 3.16 
Concentrations de calcium modélisées dans la solution au contact d’une pâte de CEM I ou CEM V soumises 

à différents débits de circulation de la solution agressive (initialement déminéralisée) 
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Figure 3.17 

Quantités lixiviées de calcium (modélisées) dans la solution au contact d’une pâte de CEM I ou  
CEM V soumises à différents débits de circulation de la solution agressive et 

avec un rapport S/V = 2 m-1 (initialement déminéralisée) 
 
 
A partir de ce type de calculs, il est possible de dégager des enseignements de type 
opérationnel comme : 
 

- l’influence du débit de circulation de la solution agressive n’est pas la même aux 
premiers instants de la dégradation et à très long terme :  
o au début de la dégradation, un débit très élevé permet d’éviter une augmentation 

de la concentration de calcium dans la solution agressive. Ce résultat sera 
d’autant plus vrai que le rapport S/V est grand,  

o en revanche, à très long terme, la dégradation du béton est très lente et même 
un très faible débit permet de ne pas accumuler d’ions dans la solution 
agressive, 

 
- le débit de circulation de la solution agressive a une influence considérable sur la 

cinétique d’altération, dès qu’il est insuffisant pour éviter un enrichissement de la 
solution agressive en constituants du béton,  

 
- dans le cas d’un très faible débit de circulation d’eau, les quantités lixiviées seront très 

faibles (le béton ne sera donc que très faiblement dégradé). Pendant une très longue 
période, les concentrations en calcium et hydroxyles associés seront très élevées (la 
modélisation suppose que le transport par diffusion à l’extérieur du béton est 
négligeable et qu’il n’y pas de précipitation des phases secondaires qui contrôleraient 
les concentrations dans la solution agressive). Dans ce cas, il n’y a pas de risque de 
recul de l’interface béton-solution agressive. 

 
 
3.2.4. Conclusions : acquis, points à valider et manques identifiés 
3.2.4.1. Acquis phénoménologique 
 
Il apparaît que tous les matériaux cimentaires réalisés à base de clinker Portland étudiés (pâtes 
pures CEM I et CEM V de e/c « élevés » e/c = 0,38 - 0,4, pâte pure CEM I enrichie en 
portlandite, pâtes de faibles e/c, mortier et béton CEM I) ont un comportement similaire vis-à-vis 
de la dégradation par des solutions peu ou pas basiques. Les phénomènes mis en jeu sont 
donc les mêmes, mais en revanche les cinétiques diffèrent. 
 



 Page 53 

Les similitudes de comportement sont : 
o un front de dégradation parallèle à la surface exposée de l'échantillon quelle que soit la 

nature du matériau. Dans le cas du mortier ou du béton, on n'observe pas de 
dégradation significativement plus importante autour des granulats, 

o la limite entre la partie saine et la partie dégradée se caractérise par un front net de 
dissolution de la portlandite et/ou des silicates de calcium anhydres résiduels pour les 
matériaux de faibles e/c. Ce front de dissolution conduit à une porosité plus élevée pour 
la partie dégradée que pour la partie saine. La cinétique d'altération semble augmenter 
avec la teneur en portlandite, dont la dissolution (en créant une porosité supplémentaire) 
favorise la dégradation. En revanche, l'influence de la teneur en anhydre sur la cinétique 
d'altération reste difficile à évaluer, 

o une décalcification progressive des C-S-H entre la partie saine et la surface, 
o une cinétique d'altération limitée par la diffusion et des équilibres chimiques locaux entre 

la solution porale et le ciment hydraté en cours de dégradation. Ainsi on observe (pour 
une composition de la solution maintenue constante) : 

o des quantités lixiviées proportionnelles à la racine carrée du temps, 
o une avancée des fronts de dégradation proportionnelle à la racine carrée du 

temps. 
Il apparaît également que, si les granulats sont bien choisis, la pâte de ciment du béton est la 
partie du matériau la plus sensible à l'altération. 
 
En termes de cinétique, il apparaît que : 

o une pâte CEM V se dégrade proportionnellement à la racine carrée du temps entre 3 à 4 
fois plus lentement (épaisseur et quantités lixiviées plus faibles) qu'une pâte CEM I de 
e/c identique, 

o la cinétique d'altération est d'autant plus rapide que la quantité de portlandite est 
importante (teneur en portlandite plus faible dans une pâte CEM V), 

o les épaisseurs dégradées d'une pâte, d'un mortier et d'un béton réalisés avec le même 
ciment et le même rapport e/c sont équivalentes, et les quantités lixiviées sont 
proportionnelles à la fraction de pâte dans le matériau. 

 
La cause principale de l'altération de la pâte par une eau naturelle est liée au caractère acide 
de l'eau par rapport à la forte basicité de la solution porale du béton (pH>12,5). Cette altération 
conduit à :  

o la dissolution de la portlandite et des anhydres résiduels (excepté le C4AF), 
o la décalcification des C-S-H, 
o la zonation de la partie altérée (zones de minéralogie constante séparées par des fronts 

de dissolution ou de précipitation), 
o la lixiviation d'hydroxyles et de calcium qui entraîne une augmentation du pH et de la 

concentration en calcium de la solution agressive si elle est peu ou pas renouvelée et un 
ralentissement de la dégradation du matériau.  

 
 
3.2.4.2. Acquis de modélisation 
 
On dispose d’un modèle phénoménologique couplé chimie-transport, très précis et prenant en 
compte un grand nombre de paramètres validés sur un grand nombre de configurations 
(matériaux CEM I et CEM V). 
 
L'analyse qualitative de la modélisation phénoménologique (DIFFUZON) validée montre que :  
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o le coefficient de diffusion et la porosité moyens dans la partie dégradée sont 
indépendants de la durée du processus de dégradation (pour une composition de la 
solution agressive maintenue constante dans le temps et en absence de fissuration du 
matériau), 

o les coefficients de diffusion dans la partie dégradée conditionnent fortement la cinétique 
d'altération. 

 
L'analyse quantitative vérifie que les phénomènes majeurs se produisant au cours de l'altération 
des matériaux cimentaires sont : 

o la dissolution de la portlandite avec l'augmentation de la porosité et donc du coefficient 
de diffusion, 

o la décalcification des C-S-H (le silicium des C-S-H n'étant pratiquement pas lixivié). 
 
Il faut également noter que la modélisation phénoménologique puis l’expérimentation 
[Sercombe, 01] ont clairement montré que la précipitation d’ettringite pouvait engendrer des 
contraintes et donc une fissuration. S’il se produit réellement une fissuration, il est probable que 
la dégradation sera accélérée et le pouvoir de confinement et la résistance mécanique du 
matériau mis en défaut. 
 
La simplicité du modèle Diffu-Ca, où tous les paramètres sont décrits en fonction de la 
concentration en calcium, permet la prise en compte de conditions aux limites plus complexes 
(géométrie, débit variable …), le traitement des essais accélérés de type DANA (notamment 
pour la dégradation des matériaux hétérogènes comme les bétons) et le couplage avec d'autres 
modèles, notamment pour la réalisation de calculs couplés [dégradation chimique - mécanique] 
ou [dégradation chimique - évolutions des propriétés de transport], (cf. chapitres 5 et 6). 
 
 
3.2.4.3. Manques identifiés 

 
On liste ci-dessous, un certain nombre de manques, d’hypothèses, … susceptibles de réduire la 
précision de la modélisation, sa robustesse ou son extension simple à des conditions plus 
larges, … : 

- la modélisation de la décalcification des C-S-H est satisfaisante lorsque la solution à 
leur contact est de faible force ionique. En revanche, pour pouvoir modéliser 
correctement des altérations par des solutions chargées en sels, il faut développer 
une modélisation de la décalcification des C-S-H applicable à des forces ioniques 
élevées, 

- la description simplifiée des C-S-H utilisés (on néglige notamment Al dans les  
C-S-H) peut limiter la qualité de la modélisation, et notamment conduire à une 
modélisation erronée de la quantité d'ettringite et de monosulfoaluminate. Ceci sera 
particulièrement gênant lorsque l’on cherchera à déterminer le risque de fissuration lié 
aux contraintes générées par la précipitation d'ettringite, 

- la cinétique de décalcification dépend fortement des propriétés diffusionnelles de la 
partie dégradée. Pour l'instant l'estimation des coefficients de diffusion dans la partie 
dégradée est réalisée à l'aide d'une formule empirique dont le domaine de validité est 
très restreint (un seul type de pâte). L'extension de la modélisation de la 
décalcification à différents matériaux et l'augmentation de sa fiabilité passent donc par 
l'établissement d'une relation plus universelle et basée sur un fondement théorique (cf. 
chapitres 4 et 5), 

- la cinétique d'altération dépend également de la couche superficielle qui constitue 
l’interface entre la solution agressive et le matériau dégradé. Au cours de sa thèse, P. 
Faucon a pu acquérir des données pertinentes sur sa composition et sa stabilité 
chimique. Il conviendrait d'étudier l'influence de la composition du matériau et de la 
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solution agressive sur la composition chimique et la stabilité de cette zone 
superficielle mais aussi sur sa porosité et son coefficient de diffusion, 

- la description de plusieurs paramètres reste à affiner, de manière à préciser les 
modélisations de dégradation des matériaux CEM V : 
 description du matériau sain initial, 
 établissement d’une relation porosité/coefficient de diffusion pour les matériaux 

CEM V (cf. ci-dessus), 
 pour les bétons : influence des granulats calcaires sur le flux de calcium lixivié. 

 
Notons aussi que l’accélération de la décalcification des matériaux cimentaires par le nitrate 
d'ammonium, sans changer la hiérarchie des mécanismes mis en jeu ni ajouter de phénomènes 
parasites, est à valider sur différents ciments et matériaux. 
 
Les prédictions du comportement à long terme ne sont pas considérées comme « acquises » 
bien que dans de nombreux cas elles aient été validées à court terme. En effet, on considère 
qu'il faut, pour pouvoir effectuer des prédictions à très long terme, vérifier que les phénomènes 
négligeables à court terme et non pris en compte dans la modélisation, le sont également à très 
long terme : 

 la fissuration liée à la précipitation d'ettringite, 
 la cristallisation ou la dissolution des C-S-H en faveur d'une phase plus stable mais pas 

forcément liante ou conduisant à un changement de texture, 
 la poursuite de l'hydratation des cendres volantes et du laitier dans le cas de la pâte 

CEM V, du clinker anhydre dans le cas de pâte de faible e/c pouvant conduire à la 
fissuration du matériau, 
 la réaction granulat/pâte pour des granulats réputés comme inertes (alors que 

thermodynamiquement ils sont hors équilibre dans une pâte de ciment). 
 
D’un point de vue phénoménologique, la prise en compte de la température est en cours 
d’étude. 
 
 
 3.3. Dégradation chimique en présence d’ions agressifs 
 
La phénoménologie de la dégradation chimique par l'eau est donc comprise, mais de nombreux 
paramètres vont influencer la dynamique du système ou engendrer des phénomènes 
supplémentaires. Ces paramètres sont les conditions d’agression c’est-à-dire la composition de 
la solution agressive, la température, le rapport [surface exposée du béton / volume de la 
solution agressive], ainsi que la capacité du site à évacuer (par diffusion ou convection) les 
espèces lixiviées, mais également la nature, la composition et la teneur en différents matériaux 
du béton, son niveau de fissuration, ... [Adenot, 96c]. 
 
 
3.3.1. Présence de dioxyde de carbone ou d'ions carbonates dans la solution agressive 
3.3.1.1. Phénomènes mis en jeu 
 
L’impact des ions carbonates sur la décalcification d’une pâte CEM I peut être illustré par la 
figure 3.18. Les quantités cumulées lixiviées sont représentées en fonction de la racine carrée 
du temps pour deux conditions successives de lixiviation : une première étape de lixiviation par 
de l’eau sur une quinzaine de jours, puis une lixiviation par une solution d’hydrogéno-carbonate 
de sodium (1 mmole.L-1). Une diminution très significative des quantités lixiviées est observée 
trois jours après le changement de solution. La proportionnalité des quantités cumulées 
relâchées avec la racine carrée du temps demeure, mais les pentes sont réduites d’un facteur 
20. Par ailleurs, l’analyse par diffraction des rayons X de la pâte de ciment altérée met en 
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évidence la précipitation de carbonate de calcium dans la zone dégradée. La réduction des 
quantités lixiviées est attribuable à : 
 - la réaction de précipitation du carbonate de calcium qui immobilise des espèces dans 

la phase solide : HCO3
- + OH- + Ca2+ → CaCO3 + H2O, 

 - la diminution du coefficient de diffusion de la zone altérée liée à la formation d’une 
barrière diffusionnelle par la précipitation du carbonate de calcium. 
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Figure 3.18 
Quantités relâchées par une pâte CEM I lixiviée par une eau faiblement minéralisée  

puis par une solution carbonatée 
 
 
3.3.1.2. Paramètres influents 
3.3.1.2.1. Matériau 
CEM I 
 
L’altération d’une pâte de CEM I dans une solution sous bullage d’air pour maintenir l’équilibre 
avec le dioxyde de carbone de l’air (0,01 mmol/L de CO2 dissous), a été étudiée [Adenot, 93b, 
96c], [Revertégat, 96, 97], ainsi que l’altération d’une pâte de CEM I dans une solution de 
NaHCO3 à 2,5 mmol/L et à pH maintenu à 8,5 [Badouix, 98, 00], [Le Bescop, 99a]. 
 
Les caractéristiques mises en évidence par les analyses minéralogiques et microstructurales 
des pâtes de CEM I après 6 mois de dégradation sont, du bord externe vers le cœur de 
l’échantillon (figure 3.19) :  
 - une mince couche de quelques microns d’épaisseur constituée de petits cristaux de 

calcite, 
 - une zone dense de quelques dizaines de microns constituée de C-S-H et de calcite, 
 - une zone très poreuse dont les pores d’une dizaine de microns sont tapissés 

d’ettringite bien cristallisée, 
 - la partie saine identifiable par les cristaux massifs de portlandite associés à de 

l’ettringite, des C-S-H, du monocarboaluminate et des anhydres ( C2S et C4AF). 
 
Les courbes des quantités cumulées d’ions lixiviés en fonction de la racine carrée du temps 
présentent un changement de cinétique. Dans un premier temps, la lixiviation est rapide et 
correspond à une dégradation par une solution à pH 8,5 dépourvue de carbonate, car la calcite 
n’a pas encore précipité en grande quantité. Ensuite la précipitation de calcite à la surface de 
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l’échantillon immobilise le calcium en phase solide et les ions hydroxyles, se lixiviant avec le 
calcium pour maintenir la neutralité électrique, sont également stoppés. 
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Figure 3.19 

Vue au microscope électronique à balayage d’une section polie de la pâte CEM I après 200 jours d’altération 
dans une solution NaHCO3 2,5.10-3 M  à pH 8,5 

 
 
La cinétique de lixiviation des ions calcium est alors 20 à 30 fois plus lente que dans le cas 
d'une dégradation par de l'eau pure (tableau 3.8).  
 
 

Tableau 3.8 
Quantités cumulées de Ca2+ relâchées (mmole.dm-2.j-1/2) par la pâte CEM I  et  épaisseur décalcifiée dans une 

solution agressive de pH 8,5 sans et avec carbonates 
 

 Ccarbonates Quantités cumulées 
de Ca2+ relâché 
(mmole.dm-2.j-1/2) 

Epaisseur altérée 
 

(mm.j-1/2) 
 0 12 0,15 
 0,01 10-3 M 0,6 0,05 

 2,5 10-3 M  0,4 0,015 
 
 
CEM V 
 
Dans le cas d’une pâte de CEM V lixiviée 6 mois par une solution carbonatée (2,5 mmol/L de 
NaHCO3) à pH 8,3 [Le Bescop, 01], la précipitation de calcite est observée dans les couches 
superficielles jusqu’à une profondeur de 380 µm. Elle est surtout prononcée dans la couche la 
plus externe (< 100 µm) où elle est nettement plus intense. 
 
Trois zones ont été identifiées par les examens microscopiques de fractures fraîches et de 
sections polies taillées dans le sens de l’épaisseur de la plaquette (figure 3.20) : 
 - la couche externe (0 à 250 µm) présente une microstructure hétérogène. Elle se 

caractérise par des zones microporeuses, liées à la lixiviation de la matrice, 
constituées de C-S-H et des zones compactes constituées de C-S-H carbonatés et de 
carbonate de calcium attestant d’une carbonatation plus ou moins prononcée de la 
matrice, 
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 - la zone intermédiaire (250 à 550 µm) est moins poreuse que la précédente. Elle est 
constituée principalement de C-S-H accompagnés d’aluminates et de sulfoaluminates 
de calcium hydratés ; des cristaux de portlandite ont été également observés, 

 - au-delà de 600µm environ, le matériau sain présente une microstructure compacte.  
 

 
 

Figure 3.20 
Aspect microscopique (MEB) de  la pâte CEM V  lixiviée 6 mois dans une solution 2,5.10-3 M NaHCO3 

maintenue à pH 8,3 : 1 = surface ; 2 = zone externe ; 3 = zone intermédiaire ; 4 = matériau sain 
 
 
Le tableau 3.9 regroupe les résultats obtenus sur les pâtes CEM V lixiviées par des solutions 
avec et sans carbonates. La quantité de Ca2+ lixivié est trois fois plus faible lorsque la solution 
agressive contient des carbonates. La cinétique d’avancée du front de décalcification est, quant 
à elle, deux fois plus faible en présence de carbonate. La diminution de ces grandeurs est 
attribuable à un coefficient de diffusion de la zone dégradée plus faible, lorsque des ions 
carbonates peuvent pénétrer dans le matériau et réagir avec le calcium pour précipiter du 
carbonate de calcium. Bien entendu, cette réaction agit également sur la quantité de calcium 
relâché en immobilisant une partie du calcium lixiviable.  

 
 

Tableau 3.9 
Quantités cumulées de Ca2+ relâché (mmole.dm-2.j-1/2) par la pâte CEM V et épaisseur altérée dans une 

solution agressive de pH 8,3 sans et avec carbonates 
 

 Ccarbonates Quantités cumulées 
de Ca2+ relâché 
(mmole.dm-2.j-1/2) 

Epaisseur altérée 
 

(mm.j-1/2) 
 0 2,7 0,06 

 2,5 10-3 M 0,9 0,03 
 
 
Les différents résultats montrent donc que les principales transformations liées à la présence de 
carbonates dans la solution agressive s’opèrent à l’équilibre, après un temps de « latence » très 
court, et conduisent à la formation d’une zone superficielle riche en calcite et « passivante » 
dans la porosité du matériau dégradé. Cette zone est probablement très peu poreuse comme 
l’indiquent les évaluations des coefficients de diffusion effectifs (tableau 3.10). 
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Tableau 3.10 
Coefficients de diffusion effectifs (m2.s-1) des pâtes saines (e/c = 0,38) et des zones altérées par  une solution 

agressive de pH 8,3 sans et avec carbonates 
 

 Sain Décalcifié Carbonaté 

CEM I 3,4.10-12 5.10-11 3.10-13 

CEM V 3.10-13 1.10-12 9.10-14 
 
 
3.3.1.2.2. pH de la solution carbonatée 
 
En absence de carbonates, l’augmentation du pH de la solution agressive a pour effet de 
réduire la vitesse d’altération (cf. § 3.2) : pour une pâte de CEM I lixiviée à un pH de 11,5, le 
flux de calcium relâché est réduit de 25%.  
 
L’analyse minéralogique des couches superficielles ne met pas en évidence une décalcification 
du matériau après 6,5 mois de lixiviation à pH 11,5 (en solution Na2CO3 à 2,5 mm/l) : la 
portlandite demeure présente dans la couche la plus externe, contrairement à ce qui est 
observé en absence de carbonate. La carbonatation du matériau traduite par la précipitation de 
calcite CaCO3 se limite à la couche la plus externe (entre 0 et 100 µm), [Le Bescop, 01]. 
 
A l’échelle microscopique (figure 3.21), le matériau ne présente pas de différence nette entre la 
surface et le cœur. Néanmoins, une densification de la microstructure sur les 50 premiers 
microns est observée ; elle est associée à la carbonatation partielle de la matrice (constituée 
essentiellement de C-S-H denses et de portlandite) qui est observée dès la surface exposée. 
 
 

 
 

Figure 3.21 
Aspect microscopique (MEB) de  la pâte CEM I  lixiviée 6 mois dans une solution 2,5.10-3 M Na2CO3  

maintenue à pH 11,5 - 1 = surface compacte 
 
 
Dans le cas de la pâte de ciment CEM I lixiviée à pH 11,5, la quantité cumulée de Ca2+ lixivié en 
fonction de la racine carrée du temps est réduite de deux ordres de grandeur lorsque la solution 
agressive contient des carbonates (tableau 3.11). 
 
 
 
 
 
 



 Page 60 

Tableau 3.11 
Quantités cumulées de Ca2+ relâché (mmole.dm-2.j-1/2) par la pâte CEM I dans une solution agressive 

 de pH 11,5 sans et avec carbonates 
 

 Carbonates Quantités cumulées 
de Ca2+ relâché 
(mmole.dm-2.j-1/2) 

Epaisseur altérée 
(mm. .j-1/2) 

 0 9 0,12 
 2,5 10-3 M de 0,07 à 0,04 0,004 

 
 
3.3.1.3. Modélisation 
3.3.1.3.1. Approche phénoménologique 
 
Le phénomène majeur qui se produit lors de la  dégradation d'une pâte de ciment Portland  est 
la dissolution de la portlandite (Ca(OH)2) à l'équilibre, et la diffusion du calcium résultant de 
cette dissolution dans la porosité du matériau dégradé vers l'extérieur. Le front de dissolution de 
la portlandite délimite la partie dégradée de la partie saine de la pâte de ciment. En présence 
de carbonates dans la solution agressive, il se forme également dans la partie altérée une zone 
contenant de la calcite. Cette zone constitue une barrière diffusionnelle.  
 
La modélisation phénoménologique proposée consiste à rendre compte uniquement de la 
précipitation-dissolution de la calcite, de la dissolution de la portlandite et de la diffusion du 
calcium, des carbonates (3 formes) et des hydroxyles. On évite ainsi l'écriture de la diffusion du 
silicium, sulfate, aluminium, ... et l'écriture des équilibres liés aux C-S-H (et leur décalcification), 
à l'ettringite, au monosulfoaluminate ... 
 
On considère donc que la pâte de ciment Portland est constituée d'un milieu poreux inerte et de 
portandite soluble. Au contact de la solution agressive d'eau à 2,5.10-3 mol/kg de NaHCO3, la 
portlandite va se dissoudre à l'équilibre et de la calcite va précipiter. Trois ou quatre zones sont 
alors à prendre en compte (figure 3.22) : 
 - une zone superficielle dans laquelle le solide est considéré inerte (exempt de 

portlandite et de calcite) où les espèces en solution diffusent « librement » (« zone 
superficielle »), 

 - une zone dans laquelle le calcium et les carbonates seront en partie contrôlés par la 
calcite (zone « calcique »), 

 - une zone sans portlandite et sans calcite (matériau poreux inerte) se trouvant entre le 
cœur (contenant de la portlandite) et la zone contenant de la calcite. Dans cette zone 
les espèces en solution diffusent « librement » (« zone intermédiaire »). L’existence de 
cette zone est à vérifier, 

 - une zone « portlandite » (« cœur ») dans laquelle le calcium et les hydroxyles seront 
en partie contrôlés par la portlandite.  

 
Les espèces en solution prises en compte sont donc : Ca2+, H+/OH-, CO3

2-, HCO3
-, H2CO3, Na+. 

 
Le système d’équations correspondant à ce modèle (cf. annexe 2, § 4) n’a pu être résolu de 
manière satisfaisante à ce jour. 
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Figure 3.22 

Représentation schématique de la zonation d’une pâte CEM I en milieu aqueux carbonaté 
(modèle phénoménologique) 

 
 
3.3.1.3.2. Approche simplifiée 
 
Pour simplifier le système précédent sans le changer fondamentalement, a priori, trois 
hypothèses simplificatrices ont été considérées : 
 
 - les carbonates ne se trouvent que sous une forme en solution (CO3

2-). Cela sera 
quasiment vrai ([|CO3

2-] > [HCO3
-]) si le pH > 10,3, 

 - la solution au contact est en équilibre avec la calcite et ne contient que des 
carbonates, du calcium et des hydroxyles. Cette hypothèse se justifie par le fait que :  

   - on observe de la calcite à la surface de la pâte, 
   - les alcalins présents n'ont pratiquement pas d'influence sur la dégradation, 
   - le cœur est constitué de portlandite et de traces de calcite. Il est donc en 

équilibre avec ces deux phases solides. 
 
On peut donc représenter de la manière suivante l'altération de la pâte : 
 
 

Solution 
agressive 

 
 
Cca  
CCO   2
COH-  
 

Zone superficielle Calcite 
 
Inerte + CaCO3 : DCal, θCal 
 
 
 
 
lFCal Zone  

Zone saine 
 
Inerte + Ca(OH)2 + CaCO3 : DPort, θPort 
 
Cœur de dimension infinie 
 
lFPort 

Surface Dissolution de la 
portlandite  

 
Figure 3.23 

Représentation schématique de la zonation d’une pâte de CEM I en milieu aqueux carbonaté 
(modèle phénoménologique – si modifié) 

 
 
La résolution analytique du système d’équations correspondant (cf.annexe 2, § 4) a été réalisée 
par S. Maillard et F. Adenot [Maillard, 99]. 
 
Les relations établies permettent de déterminer l’épaisseur décalcifiée, les quantités de calcium, 
d’hydroxyles et de carbonates échangées par unité de surface et le profil de calcite en phase 
solide.  
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Les profils en phase solide rendent bien compte qualitativement de la répartition minéralogique 
déterminée expérimentalement (figure 3.24), avec notamment une couche superficielle 
constituée de calcite dont la concentration diminue rapidement avec la profondeur. 
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Figure 3.24 
Profils modélisés de la répartition minéralogique dans  une pâte CEM I et une pâte CEM V 

lixiviées 6 mois dans une solution 2,5.10-3 M NaHCO3 maintenue à pH 8,3 
 
 
Il est par contre délicat de comparer quantitativement modèle et expérimentation (tableau 3.12), 
car les simplifications effectuées pour pouvoir résoudre le modèle analytiquement font que les 
expérimentations réalisées se retrouvent hors de son domaine d’application :  
 - le modèle s’applique pour des pH de la solution agressive supérieurs à 10,3 (on a 

supposé que les carbonates ne se trouvaient que sous la forme CO3
2-) alors que la 

plupart des expérimentations se sont déroulées à pH 8,5 (prédominance de la forme 
HCO3

-), 
 - le modèle ne peut pas rendre compte de la chimie d’une solution de pH élevé et de 

[CO3
2-] élevée à la fois (cas de l’expérimentation à pH 11,5 avec 2,5 mmole/L de 

Na2CO3), 
 - la description de la pâte CEM V réduite à sa teneur en portlandite est trop simplifiée et 

doit être remplacée par la teneur en calcium lixiviable (estimable à partir de la 
modélisation de l’essai sans carbonate). 

 
 

Tableau 3.12 
Comparaison modélisation/expérimentation dans le cas d'une altération par une solution carbonatée 

 
  Hydroxyles 

lixiviés 
(mol/m2/s1/2) 

Calcium 
lixiviés 

(mol/m2/s1/2) 

Coefficient de 
diffusion effectif 

(m2/s) 

Épaisseur 
dégradée à    

6 mois 
Expérimental 4.10-4 1,3.10-4 2,8.10-13 150 - 250 µmCEM I 

pH 8,5 Modélisation *4,6.10-4 2.10-4 2,6.10-13 160 µm 
Expérimental 7,3.10-4 3.10-4 9.10-14 330 µm CEM V 

pH 8,5 Modélisation *6,9.10-4 3.10-4 9.10-13 330 µm 
Expérimental - 2.10-5 8.10-14 50 µm CEM I 

pH 11,5 Modélisation 4,1.10-5 2.10-5 3,7.10-15 13 µm 
* on tient compte de la consommation d'hydroxyles pour la transformation HCO3

- CO3
2- 
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Malgré les simplifications, le modèle permet néanmoins d’estimer des quantités lixiviées et des 
épaisseurs dégradées en accord avec les valeurs expérimentales en ajustant le coefficient de 
diffusion effectif moyen dans la zone altérée. Les valeurs des coefficients de diffusion ajustées 
sont alors éloignées des déterminations expérimentales. 
 
 
3.3.1.3.3. Discussion/conclusion 
 
Les différents résultats obtenus sur les pâtes de CEM I et CEM V montrent que les principales 
transformations liées à la présence de carbonates dans la solution agressive conduisent à : 
 - la formation d’une zone superficielle riche en calcite, rendant la zone altérée du 

matériau faiblement diffusive, 
 - la réduction très significative des quantités de matières lixiviées et de la cinétique de 

propagation du front de décalcification. 
 
La modélisation analytique simplifiée développée est basée sur un transport diffusif des ions 
entrants et sortants, et sur des phénomènes de dissolution/précipitation s’opérant à l’équilibre. 
Les simulations effectuées permettent de rendre compte qualitativement de la phénoménologie 
observée. Des expérimentations dédiées permettront d’évaluer le domaine de validité 
quantitative de ce modèle (en cours). 
 
En parallèle de la validation du modèle analytique, d’autres pistes de modélisation sont 
explorées actuellement : 
 - d’une part les évolutions chimiques du solide et de la solution sont modélisées à l’aide 

du code de chimie-transport HYTEC (Centre d’Informatique Géologique de l’Ecole des 
Mines de Paris). Le système solide initial est décrit par un assemblage « portlandite – 
C-S-H ». L’impact de la carbonatation sur le matériau est décrit par la 
précipitation/néoformation de calcite et sa rétroaction sur le transport. La description 
de la solution en équilibre avec cet assemblage minéralogique doit prendre en compte 
les systèmes carbonate, calcium, silicium (en cours), 

 - d’autre part, le modèle développé par l’Université de Marne la Vallée pour simuler la 
carbonatation atmosphérique est adapté pour modéliser l’évolution en milieu saturé 
(2004).  

 
 
3.3.2. Présence de sulfates dans la solution agressive 
3.3.2.1. Phénomènes mis en jeu 
 
La présence de sulfates solubles dans l’environnement des matériaux à base de liant 
hydraulique va induire des transformations minéralogiques pouvant remettre en cause l’intégrité 
de la structure ou de l’objet sollicité. Différentes configurations d’agression couplant 
décalcification et attaque sulfatique externe ont été examinées en laboratoire : 
 - la dégradation d’éprouvettes de pâtes CEM I et de CEM V de e/c = 0,38 par des 

solutions maintenues à pH = 7 et 8,5 contenant 100 mmol/L de Na2SO4 [Adenot, 96c, 
96d], [Revertégat, 97], 

 - la dégradation d’éprouvettes de pâtes de CEM I de e/c = 0,4 et 0,6 par une solution 
contenant 15 mmol/L de Na2SO4 et maintenue à pH = 7 [Planel, 02]. 

 
Le phénomène macroscopique majeur observé dans ces conditions agressives, est l’expansion 
de la pâte de ciment suivie de sa fissuration (figures 3.25 et 3.26). 
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Variations dimensionnelles pâte CEM I riche en C3A (e/c = 0,6)
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Figure 3.25  
Gonflement  d’une éprouvette (4x4x16 cm) de pâte CEM I riche en C3A 

lixiviée par une solution 15.10-3 M Na2SO4 maintenue à pH 7 
 
 

 
Figure 3.26 

Aspect  d’une éprouvette (d = 7 cm, e = 0,8 cm) de  pâte CEM I riche en C3A 
lixiviée par une solution 15.10-3 M Na2SO4 maintenue à pH 7 

 
 
Quelles que soient les conditions expérimentées jusqu’à présent, on constate en partant du 
noyau sain vers la surface attaquée (figure 3.27), avant fissuration macroscopique :  
 - une dissolution de la portlandite,  
 - une zone de précipitation du gypse, accompagnée d’une augmentation de l’ettringite 

cristallisée, 
 - une zone où l’ettringite est la seule phase cristallisée dont la concentration semble 

maximale et constante. 
 
La taille des différentes zones évolue proportionnellement à la racine carrée du temps (figure 
3.28). Ceci montre qu’en présence de sulfates, la diffusion pilote l’accroissement de la taille de 
la zone dégradée, résultat analogue à celui obtenu lors des essais en eau pure [Planel, 02]. 
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Figure 3.27 

Profils de répartition minéralogique à différentes échéances dans  une pâte CEM I 
lixiviée par une solution 15.10-3 M Na2SO4 maintenue à pH 7 
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 Figure 3.28 
Evolution de la taille de la zone décalcifiée (zones 1+2) et de la taille de la zone de précipitation de l’ettringite 

cristallisée (zone 1) pour une pâte CEM I lixiviée par une solution 15.10-3 M Na2SO4 maintenue à pH 7 
 
 
Le suivi des quantités d’ions échangés entre la pâte de CEM I et la solution agressive permet 
d’établir la proportionnalité avec la racine carrée du temps, indiquant que les échanges sont 
bien contrôlés par un transport diffusif (figure 3.29). 
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Figure 3.29 
Evolution des quantités cumulées d’ions échangés en fonction de la racine carrée du temps pour une pâte 

CEM I lixiviée par de l’eau pure et une solution 15.10-3 M Na2SO4 maintenue à pH 7 
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Les pentes obtenues en présence de sulfate sont plus faibles qu’en eau pure, ce qui peut être 
attribué à la précipitation du calcium dans les phases minérales néoformées (ettringite, gypse).  
 
On peut noter également que le rapport des pentes des quantités d’acide ajoutées et d’ions 
calcium lixiviés est supérieur à 2, contrairement à ce qui est classiquement observé en eau 
pure. En fait, l’acide ajouté sert à la fois au maintien du pH (neutralisation des ions hydroxyles 
lixiviés) et au maintien de l’électroneutralité de la solution agressive sulfatée (compensation des 
ions sulfates entrants dans le matériau). 
 
 
3.3.2.2. Paramètres influents 
3.3.2.2.1. Matériau 
 
Dans la littérature, les paramètres identifiés comme jouant un rôle sur la résistance aux 
agressions sulfatiques des matériaux à base de ciment, sont les teneurs en C3A, en C3S et en 
SO3, la granulométrie du ciment, la teneur et la nature des ajouts, le rapport eau/ciment [Planel, 
02]. Pour les ciments destinés aux travaux en eaux à haute teneur en sulfates, la normalisation 
française [norme AFNOR XP P 15-319, 09/95]  retient les spécifications chimiques suivantes :  
 
CEM I 
 
Les teneurs en C3A et C4AF rapportées au ciment doivent satisfaire simultanément aux deux 
conditions suivantes : 

- (C3A) ≤ 5 %, 

- (C4AF) + 2 (C3A) ≤ 20 %. 
 
Les valeurs limites rapportées au ciment sont les suivantes, tolérances comprises : 

- perte au feu ≤ 3,0 %, 

- résidu insoluble ≤ 0,75 %, 

- (MgO) ≤ 4,0 %, 

- (SO3) ≤ 3,5 % si (C3A) ≤ 3 %, ou, 

- (SO3) ≤ 2,5 % si 3 % < (C3A) ≤ 5 %. 
 
CEM V/A et B 
 
La valeur limite suivante, rapportée au ciment, doit être respectée tolérances comprises : 

- (CaO) ≤ 50 %. 
 
Les ciments conformes à cette norme sont identifiés par la notation ES. 
 
On peut aussi signaler que des résultats récents [Albert, 02] indiquent qu’un mortier à base d’un 
CEM I ES (e/c = 0,5), plongé dans une solution contenant 167 mmol/L de Na2SO4 renouvelée 
mensuellement, présente une expansion importante : 0,5 % après 32 semaines d’essai. 
 
Les éprouvettes de pâte CEM I de e/c = 0,38 altérées par des solutions maintenues à pH = 7 et 
8,5 contenant 100 mmol/L de Na2SO4, se fissurent brusquement à 18 mois. Il apparaît alors de 
la thaumasite à la surface des échantillons et du gypse en quantité importante [Revertégat, 97]. 
Dans le cas de la pâte de CEM V, aucune fissuration n’a été observée pendant toute la durée 
de l’expérimentation (3 ans) et la teneur en gypse est toujours restée très faible. 
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Dans le cas du CEM I, comme dans le cas du CEM V, le front de dissolution totale de 
portlandite progresse moins rapidement en présence de sulfate qu'au cours d'une dégradation 
par de l'eau pure [Adenot, 96c]. 
 
 
3.3.2.2.2. [SO4] et pH de la solution agressive 
 
Pour de faibles concentrations en sulfate (<10 mmol/L) dans la solution agressive, il n’y aura 
probablement pas de formation de gypse dans le béton, car on sera toujours en sous-saturation 
par rapport à cette phase solide. En revanche, il se produira une précipitation d’ettringite 
pouvant également conduire à une fissuration du béton (quelle que soit la concentration en 
sulfate dans la solution agressive, le moment de la fissuration se produisant d’autant plus tôt, 
que la concentration en sulfate sera élevée). 
 
Le suivi des variations dimensionnelles d’une éprouvette de pâte  CEM I de e/c = 0,6 par une 
solution contenant 15 mmol/L de Na2SO4 et saturée en Ca(OH)2 (pH = 12,5), montre que 
l’attaque sulfatique se développe en l’absence de décalcification de la pâte CEM I. 
 
 
3.3.2.2.3. Fissuration et effet d’échelle 
 
Le moment où il y a fissuration du béton par précipitation de gypse (ou d’ettringite) dépendra, a 
priori, de la résistance en traction du matériau, de l’épaisseur de la zone saine par rapport à 
l’épaisseur de la zone où se produisent les contraintes par précipitation. Pour l’ettringite, ce 
rapport des épaisseurs zone saine / zone dégradée est fonction du temps de dégradation, de la 
concentration en sulfate et aluminium dans la solution agressive, et de la composition chimique 
du matériau.  
 
Pour une pâte et un mortier CEM I dégradés par une solution maintenue déminéralisée 
(absence de sulfate dans la solution agressive), la fissuration se serait produite pour un rapport 
[épaisseur dégradée] sur [épaisseur de la partie saine] de 0,4 [Richet, 92] ou 0,5 [Bourdette, 
94]. Ce rapport devrait augmenter si l’on utilise un matériau moins riche en calcium et 
aluminium et plus riche en silicium.  
 
En présence de sulfate, pour des échantillons de pâte de CEM I (e/c = 0,4) d’épaisseurs 
différentes (4 à 32 mm) [Planel, 02], [Sercombe 01], on note que : 
 
1/ toutes les plaquettes ont fissuré, mais les ruptures se sont produites à des échéances 
différentes selon l’épaisseur des plaquettes, 
 
2/ l’évolution et la distribution des fissures sont par contre identiques, indépendamment de 
l’épaisseur, 
 
3/ en premier lieu apparaissent des fissures perpendiculaires à la surface d’attaque qui se 
développent rapidement et conduisent à la rupture des échantillons (ces fissures ne sont pas 
limitées à la zone décalcifiée). D’autres fissures se développent ensuite parallèlement à la face 
d’attaque et conduisent à un écaillage de surface des échantillons, 
 
4/ la durée d’essai jusqu’à rupture est proportionnelle à l’épaisseur, la courbe tendant à se 
stabiliser pour les fortes épaisseurs (figure 3.30).  
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Figure 3.30 
Durée des essais jusqu’à fissuration et rupture en fonction de l’épaisseur des plaquettes de pâte CEM I, 

(e/c = 0,4) lixiviées  par une solution 15.10-3 M Na2SO4 maintenue à pH 7 
 
 
L’étude d’un modèle mécanique simplifié de poutre a permis d’analyser les effets d’échelle 
observés. Il a été montré que seul un phénomène cinétique, indépendant des phénomènes 
diffusifs, permet de retrouver les échéances de fissuration expérimentales [Sercombe, 01]. Ce 
point devra être étudié plus précisément dans le futur, étant donné son importance vis-à-vis de 
l’estimation dans le temps de l’intégrité des structures soumises à une attaque sulfatique. 
 
 
3.3.2.3. Modélisation 
3.3.2.3.1. Approche phénoménologique 
 
Les premiers calculs destinés à résoudre le problème couplé de diffusion/dissolution/ 
précipitation, ont été menés avec le code de géochimie HYTEC [Planel, 02], [Sercombe 01]. La 
composition du ciment anhydre a été utilisée pour déterminer les quantités initiales des quatre 
minéraux hydratés pris en compte : portlandite, monosulfoaluminate, ettringite et gypse. 
 
Dans ces premiers calculs, les C-S-H n'ont pas été pris en compte. Les espèces ioniques 
suivantes sont considérées : Ca2+, SO4

2-, Na+, Al(OH)4
- et OH-. Les calculs de diffusion ont été 

menés avec un coefficient de diffusion et une porosité constante, quelle que soit la zone 
considérée (portlandite dissoute ou non dissoute). Des valeurs approchées de ces deux 
paramètres ont été déterminées afin de retrouver la cinétique expérimentale (≈ 0.13 mm/ 
jours0.5 ). 
 
Les profils de concentrations en phases solides obtenus après douze semaines de dégradation 
en présence de sulfates, sont représentés sur la figure 3.31. 
 
Parmi les points intéressants, on peut noter l'apparition de deux fronts dans les échantillons : un 
front associé à la dissolution de la portlandite et un front associé à la précipitation d'ettringite ou 
la dissolution du monosulfoaluminate. La transformation du monosulfoaluminate (Afm) en 
ettringite (Aft) est rendue possible par la diffusion des ions sulfates dans le volume poreux et 
l'apport de calcium issu de la dissolution de la portlandite. 
 
L'équation chimique correspondant à cette transformation est donnée par :  
 

Ca4Al2O6SO4.12H2O + 2 Ca2+ + 2 SO4
2- + 20 H2O  +  Ca6Al2O6(SO4)332H2O 
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Figure 3.31 

Comparaison entre les profils en phases solides à 12 semaines issus du calcul HYTEC 
et des analyses DRX après essais 

 
 
La quantité d’aluminium disponible, par hypothèse engagée sous forme d'AFm initialement 
présente dans la pâte de ciment, est par conséquent un paramètre essentiel à la modélisation 
de l'évolution du système.  
 
La position du front de dissolution/précipitation d'AFm/AFt dépend principalement de la 
pénétration des ions sulfates dans le matériau. Cette dernière dépend de deux facteurs : la 
quantité formée d'ettringite (donnée par la quantité initiale d'AFm) et le coefficient de diffusion 
effectif des ions sulfates. Ce front AFm/AFt se situe largement dans la zone saine du matériau 
(c.a.d derrière le front de dissolution de la portlandite, cf. figure 3.31). Ce résultat est 
probablement lié à la constance du coefficient de diffusion des ions sulfates et n'est pas validé 
expérimentalement, ainsi que le montre la comparaison simulation HYTEC - expérience. 
 
Numériquement, l'apparition ou non du gypse, la position du pic de gypse dépendent 
principalement de deux facteurs : la concentration en ions sulfates dans la solution externe et la 
quantité initiale d'AFm dans la pâte de ciment. Ces deux facteurs conditionnent en effet la 
concentration en ions sulfates dans l'épaisseur de l'échantillon. 
 
Les simulations effectuées avec le code HYTEC ont permis de mettre en évidence les facteurs 
importants pour la compréhension et la modélisation de l'attaque sulfatique : la teneur initiale en 
AFm et la diffusivité des ions sulfates. Concernant cette dernière, tous les calculs ont été menés 
avec un coefficient de diffusion constant, aussi bien dans la zone décalcifiée que saine. Etant 
donné l'importante variation de ce coefficient lors de la dissolution de la portlandite, il est 
opportun d'étudier l'impact de cette variation sur les profils simulés (voir § suivant).  
 
 
3.3.2.3.2. Approche simplifiée 
 
Afin de prendre en compte une variation spatio-temporelle de la diffusivité et de pouvoir par la 
suite chaîner les calculs chimiques à des modèles de comportement mécanique, une approche 
simplifiée de modélisation chimique a été développée dans le code CAST3M [Sercombe, 01]. 
 
Hypothèses et simplifications : 
 
Les données nécessaires à la détermination des profils de calcium sont identiques à celles 
utilisées dans les calculs de lixiviation en eau pure par Diffu-Ca (cf. annexe 2, § 2) : courbe 
maîtresse traduisant l'équilibre chimique en calcium solide et calcium aqueux (SCa = f(CCa)), 
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évolution de la porosité lors de la décalcification (φ = f(CCa)), évolution du coefficient de 
diffusion avec la porosité (De = f(φ)).  
 
Les données nécessaires à la détermination des profils de concentrations en sulfate sont, outre 
les profils de porosité issus des calculs de décalcification : la courbe reliant la concentration en 
sulfate solide à celle en solution SSO4 = f(CSO4), la quantité initiale de monosulfoaluminate AFm0 
(cf. annexe 2, § 4).  
 
Application : 
 
Un essai de lixiviation en présence de sulfate de sodium (cf. § 3.3.2.1) a été simulé. Pour cela, 
une tranche parallèle à la surface d'attaque a été maillée et discrétisée. Les conditions aux 
limites sont en rapport avec l'expérience : concentration en calcium nulle sur la face extérieure 
(CCa = 0), concentration en sulfate de CSO4 = 15 mmol/l. Les conditions initiales sont celles 
correspondant au matériau sain : solution en équilibre avec la portlandite (CCa = 22 mmol/l) et 
en équilibre avec le monosulfoaluminate et l'ettringite présents initialement CSO4 ≈ 0 mmol/l. 
  
Les calculs ont été menés en supposant le système à tout instant et en tout point à l'équilibre 
chimique. Les profils de concentration en calcium solide (portlandite, C-S-H), ettringite et gypse 
après douze semaines « d'essais » sont donnés dans la figure 3.32, et peuvent être comparés 
aux profils donnés figure 3.31 issus du calcul HYTEC. 
 
On note alors que l'évolution spatiale du coefficient de diffusion, conduit principalement à 
l'absence d'ettringite dans la zone de pâte non décalcifiée caractérisée par la présence de 
portlandite, en accord avec l'expérience. La zone de précipitation potentielle de gypse se trouve 
localisée autour du front de dissolution de la portlandite. 
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Figure 3.32 

Profils de calcium solide, ettringite et gypse simulés à l’aide du modèle simplifié,  
après 12 semaines de lixiviation d’une pâte CEM I  par une solution 15.10-3 M Na2SO4 

 
 
La prise en compte de la variation spatiale du coefficient de diffusion avec la lixiviation, influe 
donc fortement sur la position du front de précipitation de l'ettringite qui se rapproche du front 
de décalcification de la portlandite. L'écart entre les deux fronts dépend principalement de la 
quantité d'ettringite formée, qui elle-même est proportionnelle à la quantité initiale de 
monosulfoaluminate. Cet écart reste néanmoins faible et montre que l'ettringite ne se forme a 
priori qu'au niveau de la zone partiellement ou totalement décalcifiée. 
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3.3.2.3.3 Modélisation mécanique de l’endommagement d’origine chimique 
 
Le modèle de comportement mécanique qui a été utilisé pour simuler l’évolution macroscopique 
d’une pâte de ciment soumise à une attaque sulfatique [Planel, 02] est basé sur la théorie de 
l’endommagement orthotrope [Sellier, 01]. La précipitation de minéraux secondaires (gypse et 
ettringite) génère des contraintes microscopiques internes qui sont reliées aux contraintes 
macroscopiques par les variables d’endommagement. La partie positive de l’auto contrainte de 
traction générée au voisinage des lieux de précipitation des phases secondaires, est 
proportionnelle au bilan volumique local (à un facteur d’efficacité près). 
 
Ce modèle mécanique a été développé dans CAST3M par l’Université de Marne La Vallée. Les 
profils minéralogiques issus du code couplé chimie-transport HYTEC (cf. § 3.3.2.3.1) ont été 
utilisés en tant que données d’entrée (évolution de variations volumiques dans la zone altérée) 
pour les simulations mécaniques. 
 
Les simulations numériques des effets mécaniques induits par la précipitation de minéraux 
sulfatés (figure 3.33) conduit aux remarques suivantes :  

- les premières fissures apparaissent toujours dans le cœur sain (zone tendue non 
décalcifiée), perpendiculairement à la surface d’attaque, 

- une fissuration localisée se propage parallèlement à la surface d’attaque, à la frontière 
entre le cœur sain et la zone décalcifiée. 

Fissuration
diffuse

Fissuration
localisée

Matériau non
fissuré

Fissuration
diffuse

Fissuration
localisée

Matériau non
fissuré

 
Figure 3.33 

Cartographie de la fissuration totale calculée à l’échéance 95 jours et comparaison  
avec le faciès de fissuration expérimental 

 
 
3.3.2.3.4 Discussion/conclusion 
 
La compréhension de la phénoménologie de l’altération des matériaux à base de liants 
hydrauliques par des solutions sulfatées, a progressé grâce aux apports des travaux 
expérimentaux et de modélisation. 
 
Les principaux résultats expérimentaux en environnement sulfates mettent en évidence : 

- un flux de calcium relâché et une dynamique de progression du front de décalcification 
plus faibles que ceux observés en eau pure, 
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- une diffusion des sulfates vers l’intérieur de la matrice cimentaire, entraînant des 
précipitations de minéraux sulfatés (ettringite, gypse), 

- des fronts de dissolution et de précipitation évoluant proportionnellement à la racine 
carrée du temps, 

- une fissuration du cœur sain apparaissant avant celle de la zone décalcifiée. 
 
Des simulations de l’évolution physico-chimique de la matrice cimentaire en contact avec une 
solution de sulfate de sodium, ont été menées avec le code de géochimie HYTEC sur la base 
d’un transport diffusif des espèces ioniques et des équilibres solide-solution. 
 
Les profils minéralogiques ainsi simulés sont globalement conformes à ceux déterminés 
expérimentalement. La principale nuance à signaler concerne la localisation du pic de gypse, 
expérimentalement voisin du front de dissolution de la portlandite, qui dans les simulations 
dépend énormément de la description de la minéralogie initiale et des propriétés de transport 
de la zone altérée.  
 
La modélisation mécanique développée, basée sur la théorie de l’endommagement orthotrope, 
a confirmé que les premières fissures apparaissent dans la partie non décalcifiée du matériau 
et qu’une fissuration se propage ensuite parallèlement à la surface d’attaque. Les études à 
venir s’attacheront : 

- à lever les ambiguïtés concernant la formation de gypse selon la concentration en 
sulfates externes, 

- à affiner la réflexion théorique sur le mécanisme physico-chimique moteur du 
phénomène expansif, 

- à développer une modélisation mécanique à l’échelle microscopique couplée à la chimie 
et au transport.   

 
 
3.3.3. Présence de chlorures ou de magnésium dans la solution agressive 
3.3.3.1. Chlorures 
 
La dégradation d’éprouvettes de pâte CEM I et de CEM V de e/c = 0,38 par une solution 
maintenue à pH = 8,5 contenant 32,76 g/L (0,56 mol/L) de NaCl, a été suivie par analyse de la 
phase solide à différentes échéances. La dégradation d’éprouvettes identiques par une solution 
à pH = 7 et de même concentration en NaCl que la précédente, a également été suivie par 
analyse du lixiviat à différentes échéances et du solide à la fin de la dégradation [Adenot, 96c, 
96d], [Revertégat, 97]. 
 
L’analyse des phases solides à différentes échéances, montre que les chlorures pénètrent très 
rapidement au cœur de l’éprouvette pour former des chloroaluminates dans toute la partie 
dégradée (partie sans portlandite) et coexistent avec la portlandite dans la partie interne de 
l’échantillon. D’après les résultats de porosité au mercure, la précipitation de chloroaluminates 
n’est pas suffisante pour modifier significativement la porosité.  
 
La migration rapide des chlorures à l’intérieur de l’échantillon et leur précipitation sous forme de 
chloroaluminates entraînent une déstabilisation de la portlandite accélérant la dégradation. Les 
chloroaluminates ne semblent pas être des phases gonflantes et leur précipitation dans le 
matériau ne crée pas de contrainte. Cependant, lorsque la dégradation progresse vers le cœur 
du matériau, les chloroaluminates initialement formés se dissolvent et de l'ettringite semble 
précipiter. 
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Remarque :  
Il existe probablement un seuil pour lequel les chlorures n’ont pas d’effet sur la cinétique de 
dégradation (concentration minimum pour atteindre la précipitation de chloroaluminates), mais 
celui-ci est très faible. Il existe également un seuil à partir duquel on aura une précipitation 
d’une phase solide riche en chlorures (CaCl2.H2O) pouvant modifier très significativement la 
cinétique de dégradation. Mais la concentration nécessaire pour qu’il y ait précipitation de cette 
phase est très élevée (plusieurs mol/L), facteur 2 lorsque la concentration en NaCl est de 0,56 
mol/l. 
 
 
3.3.3.2. Présence de magnésium dans la solution agressive 
 
La dégradation d’éprouvettes de pâte CEM I et de CEM V de e/c = 0,38 par une solution 
maintenue à pH = 8,5 contenant 1,5 g/L (0,025 mol/L) de Mg introduit sous forme de nitrate de 
magnésium, a été suivie par analyse de la phase solide à différentes échéances. La 
dégradation d’éprouvettes identiques par une solution à pH = 7 et de même concentration en 
nitrate de magnésium que la précédente, a également été suivie par analyse du lixiviat à 
différentes échéances et du solide à la fin de la dégradation [Adenot, 96d]. 
 
L’analyse des phases solides à différentes échéances montre que le magnésium précipite sous 
forme de brucite (Mg(OH)2) dans la partie dégradée (on n’observe pas simultanément de 
portlandite et de brucite). En dehors de cette précipitation et de la précipitation d'aragonite 
(CaCO3) à la surface, on ne note pas de modification minéralogique particulière (par DRX) par 
rapport à une dégradation par de l’eau déminéralisée. Le suivi des variations dimensionnelles 
montre un gonflement rapide et intense jusqu'au moment où les éprouvettes se fissurent. En 
terme de cinétique, la présence de magnésium accélère sensiblement la cinétique de 
dégradation (elle est multipliée par 2).  
 
Il apparaît donc que le magnésium, en précipitant sous forme de brucite, diminue le pH de la 
solution interstitielle et conduit à une dissolution de la portlandite. Cette dissolution,  dans le cas 
de la pâte CEM I, est favorisée par la forte porosité qu’elle génère (le transport des espèces 
dissoutes dans la partie altérée peut s'effectuer rapidement). Cependant, cette ouverture de 
porosité est limitée par la précipitation de brucite.  
 
Pour la pâte CEM I, la fissuration observée peut être due à la précipitation de brucite (on 
observe un fort gonflement). En revanche, pour la pâte CEM V, cette fissuration ne serait pas 
due à la précipitation de brucite (pas de gonflement significatif des échantillons), mais liée à la 
substitution du calcium des C-S-H par le magnésium. Cette substitution s’accompagne 
également d’un réagencement de la porosité fine. 
 
D’après le suivi par ajout d’acide nitrique de la dégradation, l’altération des pâtes de ciment et 
les précipitations de phases solides secondaires s’opèrent, après mise en régime, à l’équilibre. 
 
 
3.3.4. Présence combinée d’ions agressifs en solution 
 
En pratique, l'action des différents ions est combinée. De ce fait, on pourra observer la 
précipitation de phases solides résultant de cette combinaison. Ces éventuelles précipitations 
pourront conduire à un colmatage de la porosité (et à un ralentissement de l'altération) et 
éventuellement à des contraintes responsables à terme d'une fissuration. 
 
 
3.3.4.1. Sulfates / chlorures / magnésium / sodium  
 
L'altération d'éprouvettes de ciment CEM I (e/c = 0,38) à 20 °C, pH 7 par une solution chargée 
en sulfates et en chlorures de magnésium et de sodium a été étudiée [Adenot, 97b] 
(MgSO4,7H2O à 0,0625 mol/L). 
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Les ions hydroxyles sont lixiviés proportionnellement à la racine carrée du temps mais avec une 
vitesse plus faible que lorsqu'il n'y a qu'un ou pas d'ion « agressif ». Après quelques mois, cette 
éprouvette s'est fissurée. Il semble donc qu'il se soit produit dans un premier temps un 
colmatage partiel (et un ralentissement de l'altération) puis des contraintes conduisant dans un 
deuxième temps à une fissuration, dont le moment semble dépendre de la géométrie (effet 
d’échelle, cf. § 3.3.2.). 
 
On note une précipitation de gypse et de brucite en surface, et une précipitation de gypse entre 
le cœur sain et la surface.  
 
 
3.3.4.2. Sulfates / carbonates 
 
Des expérimentations de lixiviation ont été réalisées sur une pâte de CEM I riche en C3A [Le 
Bescop, 02] dans une solution agressive chargée en sulfates (15.10-3 mole.L-1 en Na2SO4) et en 
carbonates (2,5.10-3 mole.L-1 en NaHCO3) maintenue à pH 8,3.  
 
Un phénomène d’expansion significatif  et reproductible se déclenchant au bout de trois mois 
environ (trois semaines en absence de carbonates), a été observé (figure 3.34).  

 

Figure 3.34 
Comparaison des variations dimensionnelles d’échantillons de pâte CEM I riche en C3A pour différentes 

conditions d’altération (eau, sulfate, sulfate + carbonate) 
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La précipitation superficielle de calcite ainsi que la formation d’ettringite cristallisée dans la zone 
décalcifiée sont mises en évidence (figure 3.35). 
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Figure 3.35 
Analyse minéralogique (DRX) de la pâte CEM I lixiviée 115 jours  

dans une solution Na2SO4 + NaHCO3 à pH 8,3  
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On observe (figure 3.36), un enrichissement du solide en sulfate (jusqu’à une profondeur de 2 
mm de la surface après 115 jours d’altération) et de l’ettringite de morphologie massive (entre 1 
et 1,5 mm de la surface). Cette zone est probablement le siège du phénomène expansif 
macroscopique.  
 

 
 

Figure 3.36 
Aspect microscopique (MEB) de la pâte CEM I  lixiviée 115 jours 

dans une solution Na2SO4 + NaHCO3 à pH 8,3 
 
 
La cinétique de lixiviation est bien proportionnelle à la racine carrée du temps, caractéristique 
d’un phénomène d’altération limité par la diffusion. Ceci est confirmé par le déplacement du 
front de dissolution de la portlandite évoluant également en racine carrée du temps. La 
dynamique de la décalcification est réduite en présence de carbonates (tableau 3.13). 
 
Les résultats expérimentaux acquis au cours de cette première étude qualitative, permettent 
d’envisager une modélisation basée sur un transport diffusif des espèces réactives (Ca2+, SO4

2-, 
CO3

2-), sur des équilibres chimiques locaux par zone et sur la conservation des flux au niveau 
des fronts séparant les zones. 
 

Tableau 3.13 
Cinétiques d’ajout d’acide et de relâchement de calcium pour différentes solutions lixiviant une pâte CEM I 

 
Solution agressive HNO3 ajouté 

(mmol.dm-2.j-0,5) 
Ca2+ 

(mmol.dm-2.j-0,5) 
Eau (pH = 7) 34,6 15,6 

Na2SO4 15.10-3 M  (pH = 7) 34,6 11,3 

Na2SO4 15.10-3 M  + NaHCO3 2,5. 10-3 M (pH= 8,3) 18 5,2 
 
 
3.3.5. Hiérarchisation 
 
A l’altération de type hydrolyse s'ajoutent donc les actions des espèces présentes dans la 
solution qui conduisent à des phénomènes spécifiques de précipitation/dissolution à l'équilibre 
chimique. Ces phénomènes peuvent entraîner un colmatage de la porosité, des contraintes ou 
une ouverture de porosité, mais ne remettent pas en cause le fait que la dégradation est limitée 
par la diffusion (les quantités lixiviées sont proportionnelles à la racine carrée du temps pour 
une solution agressive de composition constante dans le temps et on observe la zonation de la 
partie altérée). 
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Suivant le ou les phénomènes de dissolution ou de précipitation, on aura une accélération ou 
un rétablissement de la cinétique d'altération mais également, dans certains cas, une fissuration 
et une perte de cohésion du matériau.  
 
Parmi les différentes espèces étudiées, il apparaît que les espèces qui ont le plus d'influence 
sur le comportement à long terme sont les sulfates, le magnésium et les carbonates.  
 
Les carbonates, en précipitant en surface sous forme de calcite, « passivent » le matériau et 
« ralentissent » l'altération. 
 
Les sulfates et le magnésium conduisent à la formation de solides pouvant entraîner, à terme, 
la perte de cohésion du matériau. Cependant, cette perte de cohésion dépend de nombreux 
facteurs et peut se produire après la période durant laquelle le béton doit assurer une fonction 
de confinement ou de reprise. Dans ce cas, l'action de ces ions sera relativement faible. 
 
 
3.4. Dégradation des bétons armés/fibrés 
3.4.1. Problématique 
 
Le système liant hydraulique – métal6 est un système que l’on retrouve dans les infrastructures 
de l’entreposage de longue durée et dans les colis sous trois formes essentiellement [Bellon, 
99, 00] : 
 - déchets métalliques divers enrobés de liant hydraulique, 
 - conteneurs primaires en acier noir ou acier inox surconteneurés par une coque béton, 

éventuellement bloqués par un mortier, 
 - armatures ou fibres des conteneurs ou surconteneurs en béton. 
 
Dans la majorité des cas, le liant hydraulique doit assurer un confinement mais aussi une 
fonction de protection biologique et de reprise. 
 
Ces exigences opérationnelles se traduisent par l’assurance de la durabilité des propriétés 
mécaniques et d’étanchéité du système composite, qui pourraient être réduites par : 
 - une fissuration du béton, 
 - une perte d’adhérence entre les matériaux métalliques et cimentaires, 
 - une diminution de la section ou rupture ou fissuration des fibres ou armatures 

métalliques. 
 
La démonstration de la durabilité du système passe donc par : 
 - la définition des mécanismes modifiant les caractéristiques mécaniques et 

d’étanchéité du système,  
 - la définition des paramètres contrôlant la cinétique des mécanismes précédents, 
 - la définition des critères et seuils admissibles pour chacun de ces paramètres. 
 
Dans ce qui suit, seuls les deux premiers points seront traités compte tenu du niveau de 
connaissance actuel sur ce sujet (en cours de développement depuis janvier 2001). 
 
 
 
 

                                                 
6 Le liant hydraulique peut se présenter sous la forme de mortier ou béton. Le matériaux considérés sont 
essentiellement les aciers (acier au carbone, acier inox) et/ou la fonte dont l’élément majeur est le fer. 
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3.4.2. Mécanismes de dégradation du système liant hydraulique-métal 
 
Le principal processus physico-chimique à la base de la dégradation des bétons armés ou 
fibrés, outre les phénomènes de dégradation propres au béton (évoqués dans les § 3.2 et 3.3), 
concerne la corrosion des métaux en contact avec un liant hydraulique. A température proche 
de l’ambiante, celle-ci est liée à la présence d’eau (solution interstitielle du béton) au contact 
des métaux, même si d’autres facteurs peuvent intervenir (présence de sels, oxygène, ions, ou 
gaz dissous). 
 
Dans le béton sain (pH élevé de l’ordre de 13,5), le fer est passivé. Au cours du temps, suite à 
la carbonatation du béton par exemple, ou à la pénétration de chlorures, le fer se corrodera. A 
l’état dissous, le cation fer (2+ ou 3+) pourra réagir avec des anions en présence et former des 
produits de corrosion dont les propriétés vont conditionner la fissuration ou non du système. 
 
Pour la détérioration des ouvrages en béton armé, Tuuti [Tuuti, 82] suggère un modèle en deux 
phases (figure 3.37) : 
 - une phase 1 d’« amorçage » (cinétique lente) de la corrosion dont la durée 

correspond au temps de passivation et est étroitement liée au temps nécessaire pour 
que les espèces agressives (CO2, Cl-) atteignent les éléments métalliques et initient la 
corrosion c’est-à-dire engendrent une dépassivation du métal, 

 - une phase 2 de « propagation » (cinétique plus rapide) de la corrosion des 
éléments métalliques avec diminution de leur section et donc de la capacité portante 
résiduelle des ouvrages.  

 

 

Phase 1 : amorçage de la corrosion 
Phase 2 : propagation de la corrosion  
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domaines de stabilité des différents produits du fer : 
uilibre avec Fe3O4, 
 fer ne se corrode pas, 
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* Au-dessus de cette valeur, les oxydes Fe3O4 puis Fe2O3 forment un film passif à la 
surface de l’acier en réduisant la vitesse de corrosion. Le potentiel de l’acier passivé 
peut varier sur une large étendue en fonction de la disponibilité en oxygène. 

 
Figure 3.38 

Diagramme de Pourbaix pour le système Fe-H2O à 25 °C 
 
 
Pour les ouvrages en béton armé exposés à l’air dans des conditions normales, le potentiel de 
corrosion de l’armature varie entre –200 mV(ECS) et +100 mV(ECS) [Baron, 92], ce qui 
correspond au domaine passif du fer. 
 
La nature chimique du film passif est très controversée. L’épaisseur de ce film est de l’ordre de 
10-3 à 10-1 µm, et il s’agirait d’une solution solide de Fe3O4-γFe2O3 [Sagoe, 90]. En fait, la nature 
exacte du film passif n’est pas connue avec certitude et dépend du pH, du potentiel de l’acier, 
de la teneur en oxygène du milieu et de l’état de surface initial de l’acier. 
 
Deux modèles différents se distinguent pour le fer en solution aqueuse : 
 - un modèle de doubles couches sur le schéma Fe/Fe3O4 / Fe2O3 [Cohen, 78] avec des 

stœchiométries variables à différents endroits des couches [Wagner, 73], 
 - un modèle de simple couche sur le schéma Fe/Fe2O3 FeOOH [Cohen, 82], [Sato, 74] 

avec un large domaine de stœchiométrie du Fe(III) oxy-hydroxyde. 
 
Le nombre de couches et la composition dépendent beaucoup des conditions de formation 
[Cohen, 82], [Rahner, 78] et le film pourrait contenir Fe3O4, γFe2O3, γFeOOH ou Fe(II) Fe(III) 
(OH)x avec x variables. Dernièrement, Rahner [Rahner, 97] a montré que ces deux modèles 
dépendaient des conditions expérimentales de formation et que l’on pouvait assimiler le film 
passif du fer en solutions aqueuses à une structure multicouche de Fe/Fe3O4/γFe2O3/oxydes 
avec une valence supérieure [Fe(II) oxy-hydroxides ou ions Fe(II) hydroxylés] qui, lentement, se 
transformeront en ions hydratés et quitteront la surface métallique. 
 
A noter toutefois que dans le cas des fers à béton utilisés comme armatures, ceux-ci sont pour 
la plupart déjà rouillés lors de la mise en place. Gonzalez semble montrer que si la forte 
alcalinité du béton permet de développer une couche passivante sur un acier surfaciquement 
propre, ce n’est pas aussi évident pour un acier déjà pré-corrodé [Gonzalez, 95]. Les travaux de 
Avila-Mendoza et al. [Mendoza, 94] confirment ces hypothèses : sous contrôle de la réaction 
par diffusion de l’oxygène, le processus de corrosion d’un acier déjà corrodé au contact d’un 
liant hydraulique pourrait faire intervenir une réduction cathodique de la rouille en association 
avec la dissolution anodique du métal de base. L’oxyde Fe2O3 pourrait oxyder le fer, 
augmentant la vitesse de corrosion du système. Ainsi le diagramme tension-pH n’est pas 
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représentatif de manière suffisamment précise des processus se déroulant à l’interface liant 
hydraulique-acier. 
 
 
3.4.2.2. Amorçage de la corrosion 
 
Tant que l’alcalinité de la solution interstitielle reste élevée (>9 Cf. figure 3.38) et que les 
éléments dépassivants ne pénètrent pas jusqu’à la surface de l’acier, celui-ci reste à l’état 
passif et la corrosion se produit très lentement. 
 
La durée de la période d’amorçage (phase 1 de la figure 3.37) dépend donc en grande partie 
des processus de transport des éléments agressifs jusqu’à l’armature mais aussi des réactions 
chimiques se produisant au sein du béton et des réactions électrochimiques à l’interface.  
 
Les principaux agents agressifs qui participent à la corrosion des armatures peuvent pénétrer 
dans le béton sous forme gazeuse (CO2, O2, Cl2) ou ionique (CO3 

2-, Cl-, SO4 
2-, etc.). 

 
Les ions chlorures peuvent provenir des déchets eux-mêmes (ex. PVC après dégradation ou 
présence d’HCl), des granulats ou de l’atmosphère environnant. Les sulfates sont aussi 
présents dans les déchets (FeSO4 ou ThSO4 par exemple). Toutefois, leur présence dans les 
colis est beaucoup plus rare que les chlorures ou PVC, et donc les sulfates ne seront pas 
retenus dans l’analyse qui suit. 
 
 
3.4.2.2.1. Transport 
 
Notons que si les chlorures ou les carbonates ne sont pas initialement au contact des 
armatures, ils devront pénétrer dans le béton via des processus diffusionnels (sous l’effet d’un 
gradient de concentration) ou par capillarité. 
 
Dans le cas du CO2 et O2 gaz, le transport peut s’effectuer dans les phases aqueuse et 
gazeuse sachant que le rapport des vitesses de diffusion des gaz dans l’air et l’eau vaut au 
moins 100 (10 000 pour CO2 [Baron, 92]). Ainsi, le temps de transport de O2 et CO2 jusqu’à 
l’armature dépend de l’état de saturation du liant hydraulique (Cf. chapitre 4).  
 
De plus, tout mécanisme de dégradation du béton (chimique ou physique) peut diminuer la 
durée de la période d’amorçage, en facilitant la pénétration des agents agressifs. Ainsi, la 
perméabilité de la couche enrobant l’acier aux agents agressifs augmente suite au lessivage du 
béton ou la formation de produits expansifs (ettringite ou alcali-réaction). 
 
Les fissures préexistantes dans le béton ont un rôle à part. En effet, dans ce cas, les temps 
d’amorçage sont très courts. Il se produit d’abord une perte d’adhérence et une dépassivation 
locale via ces chemins préférentiels. 
 
 
3.4.2.2.2. La carbonatation 
 
Tout béton se carbonate par suite de la réaction du CO2 de l’air (0.03 % en moyenne) avec les 
composés hydratés du ciment. Ceci réduit le pH de la solution interstitielle à une valeur telle, 
que la couche passive n’est plus stable et se dissous. Le film passif détruit, la corrosion peut 
alors se développer en milieu aéré et humide. 
 
La carbonatation a été très largement étudiée [Chaussadent, 97], et seul l’essentiel vis-à-vis de 
la corrosion des armatures est rappelé ici. 
 
La carbonatation du béton est due à la présence d’eau interstitielle qui va permettre la 
dissolution du CO2 dans le film d’eau à la surface des hydrates du béton : 
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CO2+H2O >H2CO3 >HCO3

- + H+ >CO3 
2- + H+ 

 
Les composés susceptibles de réagir avec les anions carbonates ainsi formés sont en priorité la 
portlandite : 
 

Ca(OH)2+ CO3 
2- + H+ >CaCO3+ H2O 

 
mais aussi les silicates de calcium hydratés, les aluminates de calcium hydratés et l’ettringite. 
 
A noter que ces réactions vont s’accompagner de la modification de la structure poreuse, 
éventuellement par colmatage de fissures … et rétroaction sur le processus de diffusion du 
CO2, O2 et H2O au sein du béton. 
 
 
3.4.2.2.3. Les chlorures 
 
L’action spécifique des chlorures sur l’initiation et la poursuite de la corrosion de l’acier est un 
problème complexe. Cette complexité est due d’abord à la nature même des chlorures au sein 
du béton qui se présentent sous trois formes : 
 - chlorures chimiquement liés (principalement sous formes de chloroaluminates) 

résultant de réactions chimiques entre le milieu environnant et les phases cristallines 
du ciment hydraté au moment de la prise (quand ceux-ci sont incorporés dans l’eau de 
gâchage par exemple), 

- chlorures adsorbés physiquement par la structure des produits hydratés du ciment, 
- chlorures libres : dissous dans la solution interstitielle, ce sont ces derniers seulement 

qui interviennent dans le processus de corrosion. 
 
Notons toutefois que ces trois formes sont en équilibre et que leurs proportions respectives 
peuvent varier en fonction de nombreux facteurs : teneur globale en chlorures, humidité du 
béton, température, âge du béton. 
 
La vitesse de pénétration des chlorures libres dans les pores du béton varie donc beaucoup 
suivant les conditions d’exposition et les matériaux (tableau 3.14, extrait de [Baron, 92]). 
 
 

Tableau 3.14 
Valeurs moyennes des coefficients de diffusion apparents des chlorures dans des mortiers 

de ciment Portland en fonction du rapport e/c 
 

Rapport e/c Da (10-12 m2/s) 

0,4-0,6 1-5 

0,6-0,8 4-12 
 
 
Les chlorures libres en solution réagissent avec l’hydroxyde ferreux pour former de la rouille 
verte, stable en l’absence d’oxygène [Raharinaivo, 98]. La formule de composition de la rouille 
verte formée en présence de chlorures est [FeII

3FeIII.(OH)8]+[Cl.H2O)]-. Les ions chlorures font 
alors partie intégrante de la maille cristalline de la rouille verte.  
 
Par oxydation, cette rouille verte se transforme en composés plus fréquents, dans lesquels le 
fer est trivalent, qui sont la lépidocrocite, la goethite, l’akaganeite ou la magnétite, et dont la 
nature dépend de la teneur en chlore et de la température. Cette transformation de la rouille 
verte s’accompagne alors localement de la libération de chlorures et une surconcentration de 
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chlorures au droit de l’armature assurant un recyclage des ions chlorures dans le processus de 
corrosion. 
 
La dépassivation des aciers par les chlorures dépend du rapport [Cl-]/[OH-]. Les études 
réalisées sur la détermination du seuil de dépassivation ne sont pas très conclusives compte 
tenu du nombre important de paramètres influant mais il serait compris entre 0,6 et 1 [Tuuti, 82], 
[Hausmann, 67], [Schiessl, 90], [Huet, 03]. 
 
Pratiquement, lorsque le pH est de l’ordre de 9,5 environ, la teneur critique en chlorures 
provoquant la dépassivation est de l’ordre de grandeur de concentration en chlorures d’une eau 
potable (<100mg/l). 
 
N.B. : Une étude récente a montré aussi que, en présence d’oxygène et de fissures, la 
corrosion peut être initiée dans le béton ce qui suggèrerait que : 
 (a) la première étape de ce processus est la formation de cellules d’aération différentielle 

(Cf. (a) figure 3.39), 
 (b) dans une deuxième étape, les crevasses sont progressivement enrichies en Fe2+, Cl- 

et des cellules différentielles de concentration en sels se forment alors avec la 
nécessité de préserver l’électroneutralité, 

 (c) ensuite, l’hydrolyse dans la fissure conduit à la formation de cellules différentielles de 
pH, ce qui va entraîner la dépassivation localement quand le pH baissera en dessous 
d’un certain seuil, 

 (d) ce processus de formation de cellules actives et passives se fait en chaîne et 
entraîne une corrosion généralisée (f). 

 
L’étape essentielle est l’acidification locale (c) (exsudat de pH = 1 à 2 qui précède la dépas-
sivation). Ceci engendrerait la réduction des protons et la libération d’hydrogène comme 
processus cathodique alternatif à la réduction de l’oxygène dissous. 
 

Figure 3.39 
Représentation schématique des d pes conduisant à la dépassivation 

de l’acier dans le béton [Gonzalez, 98] 

 

ifférentes éta
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3.4.2.3. Cro
 

n se traduit par une vitesse de corrosion 
oyenne macroscopique non négligeable. La durée de cette phase dépend de nombreux 

ctions électrochimiques7, 
on, 

électrochimiques locales, 
ture physico-

chimique, notamment du point de vue des contraintes mécaniques exercées sur le 

 
Les étapes électrochimiques sont a priori très rapides par rapport aux phénomènes de transport 

es espèces réagissant, eux-mêmes fonction de la teneur en eau. 

.4.2.3.1. Réactions anodiques 

nt par une dissolution du fer avec passage à différents états 
2+ 3+

H)2 + 2 H+ 

 

.4.2.3.2. Réactions cathodiques 

visageables sont la réduction de l’oxygène et la formation 
’hydrogène : 

 4e + O2 4 OH  (en milieu neutre ou alcalin, généralement dans les bétons), 
ce 

d’oxygène).
 

.4.2.3.3. Transport des produits de réaction  

 réactionnel est probablement l’étape la plus 
portante : 

fusion sous gradient de concentration, 
ue, 

érature. 

les processus de convection 
uissent intervenir, notamment au voisinage des surfaces (cycles humidification / séchage) ou 

des fissures (gradient de pression). Les principales substances concernées sont : 
                                                

issance ou Propagation de la corrosion 

L
m

’étape de croissance ou de propagation de la corrosio

facteurs [Salomon, 91] : 

 - vitesses des réa
 - vitesses de transfert des produits de réacti
 - vitesses de transfert du courant entre les piles 
 - vitesses de formation des produits de corrosion (+ distribution, + na

béton environnant). 

d
 
 
3
 
Les réactions anodiques se traduise
oxydés : Fe , Fe , Fe(OH)3, Fe3O4, FeOOH 

Fe Fe 2+ + 2 e- 
Fe Fe 3+ + 3 e- 
Fe + 2 H2O Fe(O
Fe + 3 H2O Fe(OH)3 + 3 H+ 

 
3
 
L
d

es deux réactions cathodiques en

2 H2O + - -

2 H2O + 2e- H2 + 2 OH- (plus rare dans les bétons : milieu local acide ou absen
 

 
3
 
Le transport des produits de réaction vers le site
im
 - la dif
 - la migration sous gradient de champ électriq
 - la convection sous gradient de pression ou temp
 
Les phénomènes de diffusion sont les plus importants, quoique 
p

 
7 Réactions anodiques et cathodiques à la surface du métal conducteur. Le métal conducteur permet le passage des électrons 
tandis que le milieu électrolytique environnant assure le transport des ions et referme le circuit de la pile. Le courant de corrosion 
qui se développe entre l’anode et la cathode est contrôlé soit par la polarisation anodique, soit par la polarisation cathodique soit 
par la chute de potentiel entre les deux zones qui dépend de la résistivité du milieu. 



 Page 83 

 - les molécules d’oxygène et de gaz carbonique, 
 - les ions agressifs tels que les chlorures, 
 - les oxydes et hydroxydes de fer. 
 
 
3.4.2.4. Piles locales 
 
Après le stade d’amorçage, c’est-à-dire suite à la dépassivation de l’armature, il y a formation 

nes anodiques et cathodiques se répartissent sur l’armature, surtout en 
idité du béton et de l’environnement. 

on ou condensation). 

3 lectrolytique, en fond de fissure, peut se réorganiser et se 

e stade ultime de dégradation est celui qui conduit à la fissuration du béton, sous l’effet de 
effet un volume molaire de 3 à 6 fois celui du fer initial 
ontraintes internes locales. On observe deux formes de 

ne s’accompagne pas toujours de la formation de 
ature initiale, ce qui a 

es co

es paramètres physico-chimiques influençant la cinétique du processus de dégradation par 

- intrinsèques (nature physico-chimique des matériaux métalliques et du béton et 

pérature, nature chimique de l’air ambiant). 

Ces paramètres peuvent faciliter (↑) ou limiter (↓) l’une ou l’autre des différentes phases 
ant 

ydrau

de piles locales : les zo
onction du taux d’humf

 
Dans le cas d’un faible taux d’humidité du béton (résistance électrique élevée), les courants 
galvaniques seront faibles et les surfaces cathodiques peu étendues. Les points de corrosion 
eront localisés là où un électrolyte est présent (par adsorptis

 
Dans le cas d’un fort taux, le mécanisme anode / cathode est à retenir avec un contrôle par le 
transport de l’oxygène à la cathode. 
 
Dans le cas d’un béton fissuré, les zones anodiques se développent en fond de fissures (mais 
ceci peut évoluer suite, par exemple, à l’obturation des fissures par des précipitations de phase 
olide, exemple : CaCO ). Le milieu és

réalcaliniser. L’armature dépassivée pendant la phase d’amorçage peut alors se repassiver. Par 
contre, l’ouverture périodique des fissures peut entraîner un renouvellement de leur liquide 
interstitiel et favoriser le processus de corrosion. 
 
 
3.4.2.5. Stade ultime de dégradation 
 
L
l’expansion de la rouille. Celle-ci a en 

ccasionnant lors de sa formation des co
fissuration : 
 - fissures aboutissant à la surface, 
 - fissures internes, parallèles à la surface et reliant les armatures. 
 
Toutefois, si la corrosion des armatures 
rouille, elle est toujours associée à une diminution de la section de l’arm

nséquences immédiates sur la tenue résiduelle de l’ouvrage. d
 
 
3.4.3. Paramètres influençant la cinétique de dégradation 
 
L
corrosion des armatures d’un béton armé sont : 
 

interface), 
 - extrinsèques (environnement : HR, tem
 

précitées de dégradation induite par corrosion des matériaux métalliques enrobés de li
lique : h

 - dépassivation par les chlorures, 
 - carbonatation, 
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 - propagation de la corrosion, 
 - fissuration. 
 
D le tableau 3.15, une analyse ans qualitative de l’influence des paramètres matériaux et 

ée. 

 des paramètres matériaux et environnementaux sur la cinétique de 
 d’un système matériau cimentaire-métallique 

S
béton armé/fibré 

 
ndant 

environnementaux est réalis
 

Tableau 3.15 
Analyse qualitative de l’influence

dégradation

 
tades de dégradation du  

Paramètres influant 
Effet du paramètre sur la cinétique du stade

correspo
Dépassivation par chlorures *[Cl-]/[OH-] 

*température 
*h

e l’enrobé 
suration de 

*↑(à partir d’un seuil ?) 
*
*↑ 

 

[Raharinaivo, 98] 

umidité 
*épaisseur d
*porosité ou fis
l’enrobé 
*oxygène 

à étudier suivant plages de variation 

*↓ (pour Cl-externes) sinon ?
*↑(pour Cl-externes) sinon ? 
 
*↑ 

Carbonatation 
[Chaussadent,97]  

u fissuration de 
enrobé ou e/c 

t 

les 

ée) 
 max à 60 % et ↓(notamment avec cycles 

midité) 

 haut fourneau, avec taux d’alcalins
ure sous air/cure sous eau 

avec fumées de silice, cendres volantes ? 

*taux de CO2 

*humidité
 
*température 
*porosité o
l’
*type de cimen
 
*cure 
*additions minéra

*↑(linéaire ou pas : controvers
*↑
d’hu
*controversée 
*↑ 
 
*↑avec laitier de
*↑c
*↑

Propagation de la corrosion xygène 

pérature 
paisseur de l’enrobé 

u fissuration 8de 
 

o-
lytique dans le béton) 

t ↓9 

a que de données quantitatives 

*o
*Cl- 
 
*humidité 
*tem
*é
*porosité o
l’enrobé ou e/c
*additions minérales 

*↑ 
*↑(diminuent la résistivité de la solution électr

*↑ e
*↑10 
*↓ 
*↑11 
*m n

Fissuration [Petre-Lazar, 00] 
(influence obtenue par 
simulation numérique –
déformation) 

 la zone 

ent du béton 

*↑(léger) 

*ZFe(2 ou 3+) 
*Voxyde 
*enrobage 
*distribution de
anodique 
*comportem
(élastique parfait) 

*↑ 
 *↑+ forte influence 

*↑ 
 
*↑ 

                                                 
8 En l’absence de chlorures, après une attaque initiale au droit de la fissure, les produits de corrosion obstruent la fissure, ce qui freine la 
diffusion de l’oxygène, une montée en pH et éventuellement une repassivation. En présence de chlorures, les fissures augmentent par 
contre la vitesse de corrosion : pour un béton sain, le coefficient de diffusion est de 12.10-12 m2/s contre 49.10-12 pour un béton avec des 
fissures fines (largeur < 0,3 mm) et 80.10-12 m2/s pour un béton avec des fissures larges (largeur < 0,5 mm). 
9 Au-dessous de 75-80% d’humidité relative, la vitesse de corrosion reste à un  niveau modéré, importante entre 85 et 95 % puis diminue 
à cause de la limitation en oxygène dans un béton saturé. 
10 Schiessl [Schiessl, 90] signale qu’entre 15 et 20 °C, le facteur d’accélération moyen est de 1,4 à taux d’humidité constant. En 
atmosphère sèche, la vitesse de corrosion est plus faible et dépend peu de la température. 
11 Une diminution du rapport e/c de 0,6 à 0,5 divise par 2 environ la vitesse de corrosion en présence de chlorures dans les ciments 
Portland. 
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3.4.4. Modélisation 
3.4.4.1. Dépassivation par les chlorures 

bée dans un liant hydraulique pour une valeur seuil 
e [Cl ]/[OH ] de l’ordre de 0,6 à 1, les différences proviennent entre autres de la difficulté à 

 la durée de la phase de dépassivation correspondrait au temps de propagation des 
hlorures libres efficaces (donc supérieur à 0,6 ou 1 [OH-]). 

de saturation en eau du béton, un 
réalable consiste à déterminer l’isotherme d’adsorption. 

rétention des chlorures, on pourra se 
porter au chapitre 4. 

.4.4.2. Carbonatation 

rbonatation est délicate car elle fait intervenir différents phénomènes 
ouplés : diffusion de CO2 fonction du profil hydrique du matériau, précipitation de CaCO3 avec 

racine carrée du temps est largement 
tilisée et justifiée par le caractère diffusif des phénomènes [Petre-Lazar, 00] : 

X : profondeur de carbonatation 

k : coefficient de transport du béton (cm/an 1/2) = √365(1/(2.1*√Rc28)-0.06) [Projet GEO, 97] 
g : coefficient d’exposition obtenue par analyse inverse (1,5 pour fortes [CO ] ; 0,9 pour pluies ; 

es HR comprises entre 40 et 60 %. 

jonction d’une 
quation de transport de l’eau dans le milieu poreux insaturé. Cette équation est résolue de 

.4.4.3. Propagation de la corrosion 

lectrochimiques, la théorie électrochimique classique 
ropose deux types fondamentaux de cinétique : 

 la dépendance exponentielle de la vitesse de 

 

 
Il y aurait dépassivation de l’armature enro

- -d
mesurer le pH au contact direct de l’armature [Tuuti, 82], [Hausmann, 67], [Schiessl, 90], [Huet, 
03].  
 
Ainsi,
c
 
Toutefois, la vitesse de propagation dépend aussi de l’état 
p
 
En ce qui concerne les phénomènes de diffusion et de 
re
 
 
3
 
La modélisation de la ca
c
colmatage de la porosité et rétroaction sur la diffusion. 
 
Toutefois, en pratique, une cinétique d’évolution en 
u
 

X=g.f(HR)k√t 

 

2
1,2 à l’abri de la pluie) 
f(HR) : facteur d’humidité relative, fonction empirique e = -3,6 HR2+3,5 HR+0,2 [Venuat, 68]. A 
noter que f(HR) est maximum pour d
 
C’est toutefois une approche empirique qui est améliorée aujourd’hui par l’ad
é
manière couplée avec l’équation de conservation des ions calcium en solution (approche type 
Diffu-Ca) et celle du CO2 en phase gazeuse [Bary, 03]. 
 
 
3
 
En ce qui concerne les processus é
p

• cinétique du système gouverné par un transfert de charge : l’équation de Butler 
Volmer peut alors être utilisée pour décrire
réaction (anodique ou cathodique) en fonction du potentiel : 

( ) (
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i  : densité de courant (µA/cm2), 
i0  : densité de courant d’échange (µA/cm2), 
β  : coefficient de transfert, 

ule oxydée ou réduite, 

its (J.mol-1.K-1), 

rapport à une référence (V), 

eq érée. 
 
 

• cinétique du système gouverné par les phénomènes de diffusion : dans ce cas, la 
pend plus du potentiel mais du flux 

de matière vers les sites de réaction. 
 

 

n  : nombre d’électrons par moléc
F  : constante de Faraday (C), 
R  : constante des gaz parfa
T  : température (K), 
E  : potentiel de l’électrode par 
E  : potentiel d’équilibre de la réaction consid

vitesse de réaction (anodique ou cathodique) ne dé

Si par exemple, la diffusion de l’oxygène (réaction cathodique) est le facteur limitant, la 
densité maximale du courant cathodique est estimée selon l’équation suivante : 

CzFD ∆

2

22
lim

O

OO

x
i =  

 
ilim :  densité de courant limite (µA/cm2), 
DO2 :  le coefficient de diffusion de l’oxygène (m2/s), 

∆C  : le gradient de concentration de l’oxygène (mol/m3) dans l’air et à l’interface 

3.4.4.4. Fissuration du béton 
 
La fissuration du béton armé suite à la corrosion des armatures peut être correctement traitée 
par la mécanique de l’endommagement. A l’aide de simulations par éléments finis, la carte 

ut être obtenue. 

Λijkl εkl 

nte et déformation, Λijkl est la matrice de rigidité initiale et 
 la variable d’endommagement comprise entre 1 (matériau sain) et 0 (matériau rupté). 

 
e modèle mécanique est amélioré en introduisant une longueur caractéristique proportionnelle 

a formation des oxydes à l’anode est simulée en imposant une expansion de l’interface acier-

t-∆t+V∆t pdtcorr-V∆t acier dissous 

O2
métal/électrolyse, 

xO2  : le chemin moyen à parcourir en m. 
 

d’endommagement du béton pe
 
La loi constitutive du matériau s’écrit : 
 

σij=(1-d)
 
σij et εkl sont les tenseurs 3D de contrai
d

L
à la taille des hétérogénéités du matériau (trois fois la taille du plus gros granulat). 
 
L
béton. On suppose de plus une réduction uniforme de la section de l’acier et que les produits de 
corrosion sont incompressibles. 
 
La valeur de l’expansion peut alors être estimée à [Projet GEO, 97] : 
 

Vt = V 
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Vt :  volume total (acier + oxydes) au temps t, 

produit corr FeVox ∆t ia Aa/(ZFeρFeF), 

V∆t acier dissous :  volume de l’acier d  ∆t, 

 
uits de corrosion (module 

ng [Ou ent en cours [Millard, 03] ont permis de vérifier 
rtance relative sur la date d’apparition de la fissuration, d’une part de la force imposée 

ts de massifs (Cf. 

a corrosion des armatures dans le béton armé est contrôlée par le transport des agents 
es chlorures ou le CO2 atmosphérique. Le transport diffusif se fait via le 

du béton, en phases gazeuse ou liquide suivant l’état de saturation 
nti par des phénomènes d’adsorption physique ou/et chimique à la 

eurs propriétés ont une réelle influence sur la fissuration du béton que l’on peut 

u confinement et du comportement 
écanique des ouvrages ou objets en béton armé ou précontraint, il est nécessaire de 

re voies en parallèle : 
- amorçage de la corrosion (seuil en chlorures en fonction du pH, effet de la 

 (Cl-, CO2), 

V  :  volume des produits de corrosion formés pendant ∆t = M

issous dans l’intervalle de temps
Aa :  la surface anodique considérée. 
 
Ces calculs ont été validés par des essais en laboratoire qui ont, par exemple, permis de
prendre connaissance des caractéristiques mécaniques des prod
d’You glova, 03]. Les calculs actuellem
’impol
(module d’Young), et d’autre part de la déformation imposée (vitesse d’expansion des produits 
de corrosion). Les calculs réalisés montrent que le moteur influant sur l’endommagement du 
béton armé est essentiellement une déformation imposée. Ce type de modélisation avait été 
utilisé lors de précédentes approches (thèse F. Beltoise, paragraphe 6.3.4.). 
 
Toutefois pour obtenir une cartographie de l’état de fissuration du béton, il faut envisager des 
approches qui traitent ce point de manière spécifique. L’utilisation d’un béton probabiliste 
permet de réaliser de telles simulations. Dans ce cas, l’ouverture et la fermeture des fissures 
ont autorisées par la mise en place d’éléments de contact entre les élémens

PROBA du code CESAR du LCPC). 
 
 
3.4.5. Conclusion 
3.4.5.1. Principaux acquis 
 
L
agressifs tels que l
réseau poreux et/ou fissuré 

u matériau. Il peut être raled
surface des pores du béton. 
 
Lorsque les agents agressifs sont au contact de l’armature, il y a dépassivation dès lors que le 
pH a une valeur suffisamment basse : de l’ordre de 9,5 dans le cas de la carbonatation seule et 
pour une valeur seuil en chlorures/hydroxyles comprise entre 0,6 et 1 dans le cas de la 
hloruration. c

 
Le comportement électrochimique des armatures varie en fonction de l’état hydrique des 
matériaux et de leur nature chimique. Néanmoins, les produits de corrosion semblent avoir un 
rôle prépondérant sur la cinétique électrochimique. De même, la distribution des produits de 
orrosion et lc

approcher à l’aide de la mécanique de l’endommagement. 
 
 
3.4.5.2. Points à valider et manques identifiés 
 

our répondre aux besoins opérationnels de prédiction dP
m
poursuivre les efforts de R&D dans au moins quat
 

carbonatation, pH seuil, effet local de la piqûration ou homogène, mécanismes et 
durée correspondante), 

 - transport thermo-hydrique et rétention des agents agressifs
- rôle, nature et propriétés des produits de corrosion, 
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 - électrochimie des aciers dans le béton : nature des réactions à l’interface acier-
ents facteurs, identification et 

énomènes électrochimiques au voisinage de 

 
Le progr
scientifiq e programme est avant tout de mettre en place une méthodologie 

ermettant de prédire la fissuration de bétons armés corrodés, sur une échelle de temps 

iants hydrauliques-métaux. 

denot, 92a] 
ion et modélisation des processus phyiques et 

himiques de dégradation du ciment », thèse de l’université d’Orléans, 1992. 

deionized water » 
ement and Concrete Research, Vol 22, pp. 489-495, 1992. 

ues de dégradation d'une pâte de 
iment. Estimation à 300 ans » Note Technique CEA, NT SCS/93.21, 1993. 

iment par une eau 
ontenant des carbonates », Note Technique CEA, NT SCS/93.52, 1993. 

t – Estimation dans le 
mps », Journées des Sciences de l’Ingénieur, Vol. 2, pp II.39-II.48, 1994. 

ique d’une pâte de 
EM V au contact d’une eau quasi déionisée - Estimation à 300 ans » Note Technique CEA, 

0, 1994. 

adation chimique d'une pâte de ciment - Estimation dans le 
mps », Journées des Sciences de l'Ingénieur,Vol. 2, pp. II.39-II.48, 1994. 

t paste », Materials 
esearch Society Fall meeting,  Boston, Décembre 1995. 

g-term prediction of the chemical 
egradation of concrete » Low Level Radioactive Waste Technical Seminar, Troyes, 1996. 

 

solution des pores, cinétique, influence des différ
propriétés des produits de corrosion, 

 - mécanique de la fissuration induite par la corrosion des armatures (prise en compte 
de la perte d’adhérence éventuelle suite à la formation des produits de corrosion, effets 
d’échelle ou de localisation de ph
discontinuités …). 

amme CIMETAL [Tovena, 01], vise à répondre de façon structurée à ces questions 
ues. L’objectif de c

p
séculaire. 
 
Cette démarche pourra ensuite en cas de besoin être déclinée sur d’autres couples de 
matériaux l
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CHAPITRE 4 

. LE TRANSPORT ET LA RETENTION DANS LES LIANTS HYDRAULIQUES 

.1. Généralités – Paramètres influants 
 

e paragraphe fait la synthèse des connaissances et de la modélisation concernant le transport 
d'eau, de gaz et de matière, ainsi des radionucléides dans les liants 

ydrauliques. Il couvre les pâtes pur et, lorsque les renseignements sont 
isponibles, les bétons. L’annexe 3 regroupe les différentes annexes afférentes au présent 

4.1.1. Les paramètres liés directement au matériau 

ature du liant (CEM I, CEM V,…), 
- la valeur du rapport eau / ciment (e/c), 

leur répartition granulométrique, 

de ou en sac étanche), sa durée. 

4.1.2.
 
Les p sport va 
s'effe onner la température, la chimie de l'eau, le régime de 
transp
 
Si on prend le cas particulier de la température, on peut considérer que c’est un facteur 
défavorable au relâchement, en ce sens que : 

1/ Elle augmente les divers coefficients de diffusion selon en général une loi d'Arrhenius 

/c = 0,355), [Lovera, 90]. D'autres travaux menés récemment 
sur des bétons dans le cadre du groupe de travail BEDILIX, ont abouti à des résultats 

2/ La température peut aussi modifier significativement la microstructure des matériaux 

- sur le matériau : elle joue sur la dégradation du matériau (solubilité rétrograde de 

 
L'effet global de la température est donc une convolution de ces différends effets. 
 

 
 
4
4

C
que la rétention 
es, les mortiers, h

d
chapitre. 
 
 

 
On peut citer une liste non exhaustive de paramètres ayant une influence directe sur un certain 
nombre de coefficients qui leur sont liés (coefficients de diffusion, porosité, perméabilité, 
coefficients de partage, …). Pour mémoire : 

- la n

- la fraction de sable et / ou de granulats ajoutés, 
- la nature et la quantité des ajouts (exemples : fumées de silice, fluidifiants, …), 
- l'histoire thermique du matériau, 
- la nature de la cure du matériau (humi
 
 
 Les paramètres externes  

aramètres dits externes sont ceux liés à l'environnement dans lequel le tran
ctuer. Parmi ceux-ci on peut menti
ort, l’humidité ambiante … 

 

[Lamotte, 02]. On note, par exemple, une augmentation des coefficients de diffusion d'un 
facteur 20 pour l'eau tritiée et environ 7 pour le césium entre 20 et 70°C pour des 
mortiers CEM I (rapport e

similaires. 
 

cimentaires et ainsi en modifier les propriétés de transport. 
 
3/ On peut souligner enfin que l'influence de la température sur la rétention est double : 

- sur le radionucléide : elle joue sur la solubilité éventuelle (cobalt, plutonium, …), 
ainsi que sur les constantes des différents équilibres (loi d'action des masses), 

certains composés, portlandite en particulier). 
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Par ailleurs, 
sur le trans ent 
hygrométriqu
de transport 

 

 (chimiquement par les hydrates), 
(cf. chapitre 2).  
 

nt liés aux molécules d’eau libre (l’eau capillaire est la 
es. 

aturé (représentatif de l'essentiel de la vie du stockage, après resaturation 

Principaux phénomènes mis en jeu lors des transports d'eau 

certaines dégradations d’origines physico-mécaniques peuvent avoir une influence 
port, en particulier le niveau de fissuration (fortement liée à l'environnem
e par exemple). Les effets de certains de ces paramètres sur les différents modes 
seront examinés dans les paragraphes suivants. 

 
.2. Transport d'eau dans les bétons 

4.2.1. Phénomènes mis en jeu lors d'un transport d'eau 
 

Dans un liant hydraulique, l’eau peut se trouver sous différents états : l’eau libre (contenue dans 
les capillaires formant la porosité), l’eau adsorbée et l’eau liée

Les phénomènes de transferts d’eau so
première à migrer sous forme liquide ou vapeur) ou adsorbé
 
Dans le contexte de la gestion des déchets nucléaires, le transport de l'eau dans les liants 
hydrauliques (tableau 4.1) pourra s'effectuer en environnement insaturé (représentatif de la 
phase d'entreposage et les premières années après fermeture du stockage) et en 

nvironnement s

 
 

Type de transport 
 

Phénomènes 
 

 
Milieu 

 

4

e
initiale).   
 

Tableau 4.1 

* Succion capillaire  
Transport d'eau liquide sous l'effet d'une pression 
relative négative (succion) dans les pores insaturés 

 
Insaturé 

 
* Diffusion de apeur d'eau 

lange 
gazeux 

 
Insaturé 

Transport d'eau en phase vapeur, dans le mé
 v

 d'eau au passag
id

 
* Processus osmotiques 

Transport d'eau liquide à travers des membranes semi 
– perméables (gels des C-S-H) 

 
Saturé 

* Ecoulement gravitationnel aturé Transport d'eau liquide du fait de la gravité terrestre S

par un gradient local de pression S

.2. Loi de transport 
 

quation généralement utilisée est l'équation de Richards : 
 

Kw ∂θ∂

 
* Effets capillaires  

Retard au transport e de deux milieux 
de textures différentes (liqu e à vapeur) 

 
Insaturé 

* Perméation Transport d'eau (liquide ou vapeur) convectif déterminé  
aturé 

 
 
4.2

L'é

z
)grad.D(div

t
w

ww ∂
+θ=

∂
 

 

e + …) / Vtotal (sans unité), 

dans laquelle : 
 

θw = teneur volumique en eau = Veau (vapeur + eau liquid
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Kw = perméabilité hydraulique du milieu insaturé en m.s-1. Elle dépend de la teneur en  eau 
du milieu, elle-même fonction de la succion, 

Dw pseudo-coefficient de diffusion variable égal à :  = D Kw w
w

=
∂
∂ θ

Ψ

 
w

, avec Ψ = succion, 

homogène à une pression négative. 
 
Le

 
Cette équation peut encore être simplifiée pour les échantillons de petite taille : 

s paramètres Dw et Kw dépendent de la teneur en eau volumique θw.  

).( ww gradDdiv
t

θ
∂
θ∂

=  

 
Il existe deux méthodes principales pour résoudre cette équation : 

 - à partir de la détermination de Dw et Kw comme fonctions de θ, 

 - à partir de la relation ψ(θ) et des profils de θ(z) à différents âges, 
obtenues par exemple par mesures de pertes de masse ou par profils de teneur en eau. 

 

ion de vapeur, et le 
e une 

description mathématique simple (cf. § 4.4), bien qu'en toute rigueur, les processus physiques 
mis en jeu ne soient pas de la diffusion, mais les équations qui les gouvernent sont 

s [Acker, 88], [Bazant, 91], utilisent ces modèles pour 
eci a été étendu à des domaines où le flux 

 de diffusion fonction de l'humidité ([Bazant, 91] 

s effets de la non-saturation (cf. § 4.3). Ces extensions sont 
utefois faites de façon semi-empirique. 

t dans les pores réduit la surface 

te. Ceci est fait en ajoutant au potentiel gravitationnel 

 
4.2.3. Modélisation du transport d'eau  
4.2.3.1. Transport dans un béton non saturé  

des humidités relatives supérieures à 40 %. C
apillaire est dominant, en utilisant un coefficient

 
Dans un béton très sec, l'eau est transportée principalement par diffus
transfert de masse peut être estimé à partir de la théorie de la diffusion qui donn

formellement les mêmes. Différents auteur

c
pour des températures élevées). 
 
 
4.2.3.2. Transport dans un béton proche de la saturation  

 
Les bases fondamentales de la théorie du flux capillaire prennent en considération le potentiel 
total d'humidité du matériau. Les flux capillaire et gravitationnel sont décrits habituellement 
grâce à des extensions de la loi de Darcy (écoulement dans les milieux poreux saturés), qui 

ermettent la prise en compte dep
to
 
La première extension prend en compte le fait que l'air présen
de l'interface disponible pour l'écoulement du liquide et augmente la longueur des connexions 
pour les pores remplis d'eau qui restent connectés. Cette modification est faite en écrivant que 
la conductivité hydraulique K est une fonction du degré de saturation en eau. 
 
La seconde extension est un changement de la fonction potentiel Φ , où les effets de la 
apillarité et la sorption sont pris en compc

un potentiel de pression (forces dues à la présence de la phase solide), et un potentiel 
capillaire. On pourrait même ajouter d'autres termes, comme celui dû aux phénomènes 
d'osmose. Ceci est cependant rarement utilisé dans la pratique. 
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Un béton non saturé est un système à phases multiples. Il est const é d'une phase solide 
(squelette poreux), d'une phase liquide (l'eau) et d'une phase gazeuse (air sec, vapeur d'eau, 
CO2 ...). Dans les extensions de la loi de Darcy présentées aux paragraphes suivants, le gaz 
est traité comme un constituant passif. Ceci suppose que la pression du gaz soit constante et 
égale à la pression atmosphérique. Des études récentes [Maing

itu

uy, 99] ont cependant montré 
ue cette hypothèse est fausse si les perméabilités intrinsèques à l'eau et au gaz sont égales. 

 
lus, des informations sur les différentes hypothèses requises pour son obtention : 

le cas des 

 - nné est grand comparé à l'échelle 

d'environ

 
4.2.3.3. R

ntalement pour un certain nombre de matériaux cimentaires, au moins aux 
ux de saturation élevés [Hall, 94]), on obtient à l’aide du modèle, un profil de teneur en eau 

'une éprouvette, en fonction du paramètre d'échelle (longueur / racine carrée du temps), 
ne variation de sa profondeur avec la racine 

arrée du temps (figure 4.1). 

q
 
Le modèle de Darcy est un modèle macroscopique, en ce sens qu'il calcule des écoulements 
moyens dans le milieu poreux, sur des distances qui sont grandes devant le diamètre des 
pores, en utilisant des valeurs moyennes du potentiel. Des tentatives faites pour obtenir cette 
équation macroscopique par dérivation des équations des milieux continus, valables à l'échelle 
du pore, confirment les fondements théoriques de l'équation macroscopique et donnent, de

d
montrant un front de pénétration très raide et u

p
 - assimilation de l'eau à un fluide newtonien (force de viscosité proportionnelle au 

gradient de vitesse). Cette hypothèse est satisfaite, 
 - écoulements inertiels négligeables (cas des faibles écoulements). Les conductivités 

hydrauliques et les gradients utilisés dans les calculs nous placent dans ce cadre, 
 - absence d'eau stagnante le long des surfaces solides, ce qui est 

écoulements lents, 
validité des moyennes, c’est-à-dire le volume moye
des pores, et petit par rapport à l'échelle macroscopique. Ceci est raisonnable pour un 
béton qui ne présente pas de grandes déformations comme des fissures. 

 
La modélisation des transports d'eau dans les bétons est donc très dépendante des conditions 

nement. 
 

ésultats obtenus à l'aide du modèle 
 
En supposant une variation exponentielle de Dw avec le taux de saturation θ (ce qui est 
constaté expérime
ta

c
 

 
P ro fo n d e u r  d e  p é n é tra t io n  d e  l 'e a u

0 ,8

1

1 ,2

 e
n 

ea
u

 

Figure 4.1 
Modélisation de la profondeur de pénétration de l'eau 

 
 

4.2.3.4. Validation du modèle 
 
Sur l'aspect validation, les remarques suivantes peuvent être faites : 

0

0 ,2

0 ,4

0 ,6

0 0 ,0 0 5 0 ,0 1 0 ,0 1 5
u  =  x /ra c in e  c a rré e  d e  ( t )  (u n ité s  a rb itra ire s )

Te
ne

ur
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 * variations de D, K et ψ en fonction  courbes sont inconnues pour la plupart, car 
elles dépendent du matériau : nature du ciment, rapport eau / ciment, conditions de cure. 
Ces valeurs sont généralement déterminées de manière indirecte à partir des résultats 

isation du modèle nécessite au préalable une expérimentation 
dédiée sur le matériau réel, afin d'obtenir les relations à utiliser dans le modèle (la 

 de données obtenues sur 
un matériau voisin ne sera peut-être pas suffisante pour obtenir des résultats précis), 

 

 

 

4.2.3
phén
 

cons titre d'exemple ont peut citer la décalcification et la 
omposition chimique des eaux de lixiviation : 

médiat, la décalcification se produira à échéance plus longue dans un matériau 
déjà hydraté complètement, 

ns le transport de l'eau (non prise en compte de 

 
 
4.2.4. Conclusions 
 
L'étude de
concerne l
comme pa s  

 0,7). En conséquence, leur hiérarchisation est encore incomplète. Des travaux récents 
ainguy, 99] et des recherches en cours dans ce domaine permettront des avancées 

be, 01]. Les développements en cours sur la modélisation thermo-chemo-
ydrique [Deseur, 03] avec une approche triphasique (eau, vapeur, air sec) montrent que pour 

éaires en stockage profond ou en entreposage de 
urface, comportant des éléments constitués à base de liant hydraulique (enrobage, 
onteneur), sera accompagnée d'une production de gaz. Ces gaz produits en plus ou moins 

s incertitudes subsistent encore aujourd'hui sur le terme source gaz 
d'un point de vue quantitatif), seront de façon majoritaire issus de la corrosion métallique 

), de la radiolyse des solutions alcalines interstitielles, ainsi 
que de l'activité liée aux microorganismes [OECD, 92]. La corrosion métallique est 

 de θ : les

expérimentaux. Ainsi, l'util

variation étant d'allure exponentielle, une extrapolation à partir

* front de pénétration : certains essais exploratoires montrent une différence de coloration 
nette entre la partie externe d'un matériau trempé dans l'eau (donc réhydraté) et la partie 
interne, signe d'un front raide de réhydratation, 
* variation de la profondeur dans le temps : une variation linéaire avec la racine carrée du 
temps a été observée (essais 1D). 

 
.5. Justification de la non prise en compte dans les modèles de certains 
omènes 

Dans les modèles de resaturation et de transport de l'eau, certains phénomènes ne sont pas 
idérés comme dimensionnants. A 

c

• dégradation simultanée par décalcification : la resaturation est un phénomène rapide 
et im

• composition chimique de la solution agressive : on suppose une agression par l'eau 
pure, négligeant ainsi les phénomènes d'osmose par exemple. Les ions agressifs 
sont supposés ne pas intervenir da
la précipitation de phases secondaires, par exemple, pouvant boucher la porosité). 

s transports d'eau en milieu insaturé est en pleine évolution, en particulier en ce qui 
es études de séchage. Les phénomènes ne sont pas encore parfaitement maîtrisés, 
r exemple les phénomènes d'hystérésis lors de la resaturation à humidités faible

(<
[M
significatives [Sercom
h
l’aspect perte de masse (perte d’eau), le transfert d’eau sous forme liquide par convection est 
prépondérant. La prise en compte de la  présence d’air sec est essentielle en terme de pression 
pour les températures inférieures à 130°C. 
 
 
4.3. Transport des gaz 
4.3.1. Phénomènes mis en jeu  

 
La gestion à long terme des déchets nucl
s
c
grande quantité (quelque

(déchets, enveloppes métalliques

généralement considérée comme le mécanisme prépondérant pour la génération des gaz.  
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Compte tenu de l’environnement (stockage, entreposage) proche dans lequel seront produits 
ces gaz, ceux-ci seront appelés à migrer soit dans des milieux non saturés (en eau) soit dans 
des milieux saturés. Pour un terme source faible, les gaz auront la possibilité de migrer par 
diffusion (sous gradient de concentration), soit de façon propre soit sous forme dissoute dans la 
phase liquide interstitielle des matériaux. Si le terme source est important, cas traité dans les 
paragraphes suivants, les gaz sont susceptibles de s’accumuler puis de migrer sous gradient 

e pression par perméation [Gallé, 96, 97a, 98, 99]. 

que la perméabilité ne dépend pas de la 
ature du fluide, on parle de perméabilité intrinsèque. Pour les fluides incompressibles, le 
oefficient de perméabilité k (mesuré en m2) est défini par la relation de Darcy : 

d
 
 
4.3.2. Loi de transport 
 
On définit la perméabilité d’un matériau poreux par son aptitude à se laisser traverser par un 
fluide sous un gradient de pression. Le fluide est considéré comme inerte vis-à-vis du matériau 
(pas d’interactions chimiques et/ou physiques). Lors

c
 

dx
Aq

µ
−=  

 
avec q, le débit volumique du fluide de viscosité dynamique µ et s’écoulant au travers du 
matériau d’épaisseur dx et de section A soumis à un gradient de pression dP. 

dPk

 
P

n

our les fluides compressibles comme les gaz, la relation de Darcy n’est pas directement 
applicable. Il faut tenir compte de leur compressibilité et du fait que l’écoulement gazeux dans 
un milieu poreux résulte de deux mécanismes : le transport visqueux et le transport par 

lissement (effet Knudsen). L’écoulement par glissement est d’autant plus important que la 

e coefficient de perméabilité intrinsèque d’un matériau poreux de section A et de longueur L 

g
perméabilité du milieu et les pressions mises en jeu sont faibles. 
 
L
traversé par le débit volumique Q d’un fluide de viscosité dynamique µ pour lequel les faces 
amont et aval sont respectivement soumises aux pressions P1 et P2, s’exprime de la façon 
suivante [Kollek, 89], [Perraton, 92, 99], [Gallé, 93], [Ollivier, 93], [Abbas, 98], [Tsimbroska, 98] : 
 

2 0QLP
=

µ
22k  
)( 1 PPS −

 
avec, k, la perméabilité (m2), 
 Q, le débit (m3/s), 

2

 L, la longueur de l'échantillon (m), 
 P0, la pression absolue à laquelle est mesuré le débit (Pa), 

µ, la viscosité dynamique du gaz (Pa. s), 
illon (m2), 

1 jection absolue (Pa), 

2 a). 

éalisées expérimentalement sur éprouvettes 
u effective (ka ou keff ou encore kg). 

lité n’est plus intrinsèque mais est lié aux conditions 
rique) du matériau. Ce coefficient se calcule 
ci a été privilégié par rapport à la perméabilité 

 
 S, la section de l'échant
 P , la pression d'in
 P , la pression absolue de sortie (P
 
En pratique, les mesures de débit de gaz r
permettent de déterminer une perméabilité dite apparente o
Dans ce cas, le coefficient de permé bia
expérimentales et à l’état (en particulier hyd
également avec la relation précédente. Celui-



 Page 101 

intrinsèque, compte tenu du fait qu’il est plus représentatif du comportement des matériaux in 

tude au transfert des gaz par perméation (sous gradient de pression) va dépendre 
ssentiellement de deux facteurs fortement interdépendants : 

les transferts, en particulier le taux 
de l'espace poreux par l'eau, c’est-à-dire du degré de saturation du 
 libre et à l’état de vapeur), 

t contrôler la connectivité et la 

Les effet
paragrap s sont rappelées en annexe 3, § 1). 

 
4.3.3.2. I

 variant 
spectivement entre quelques % et environ 100 % (figures 4.2 et 4.3) pour des pâtes pures de 
EM I ou CEM V. Cette diminution se caractérise par une inflexion prononcée pour un seuil de 

e), 

situ. 
 
 
4.3.3. Paramètres influant sur la perméabilité au gaz 
4.3.3.1. Introduction 
 

'aptiL
e
 - les conditions dans lesquelles vont s'établir 

d'occupation 
matériau (eau

 - les propriétés microstructurales du matériau (porosité, structure et organisation des 
pores), propriétés qui vont, entre autres, fortemen
tortuosité du milieu dans lequel s’effectue le transport. 

 
s de certains de ces paramètres sur la perméabilité au gaz sont examinés dans les 
hes suivants (les conditions expérimentale

 

nfluence du degré de saturation en eau 
 
La perméabilité au gaz montre une grande sensibilité à l’état de saturation du matériau : jusqu’à 
cinq ordres de grandeur (dans la gamme 10-15 à 10-21 m2) pour des taux de saturation
re
C
saturation compris entre 70 et 80 % (rupture de pent
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Figure 4.2 
Evolution de la perméabilité au gaz apparente de pâtes de ciment CEM I 

en fonction du degré de saturation en eau 
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Figure 4.3 
Evolution de la perméabilité au gaz apparente de pâtes de ciment CEM I  

et CEM V en fonction de la saturation en eau 
 
 
Il faut par ailleurs observer que pour des taux de saturation en eau élevés (> 80 %), le flux de 
gaz sous haute pression percole sans désaturer significativement le matériau ; il faut sans 
doute considérer que sous sa propre pression, le gaz déplace localement et temporairement 
l’eau dans les pores. Dans ces conditions, le transport du gaz s’effectue probablement dans 
des passages préférentiels aléatoires et instables amenant le matériau dans un état proche du 
seuil de percolation (discontinuité de la phase gazeuse). Ceci peut expliquer la dispersion plus 
importante du coefficient de perméabilité au gaz dans ce domaine de saturation. 
 
 
4.3.3.3. Influence du type de ciment 
 
Les pâtes pures à base de ciment CEM I sont moins perméables (un ordre de grandeur en 
moyenne pour la perméabilité apparente/effective au gaz) que les pâtes pures à base de ciment 
CEM V (figure 4.3). Il faut rappeler que si les matériaux à base de ciment CEM V se 
caractérisent par des accès de pores plus fins (<0,03 µm) que les matériaux de type CEM I, en 
revanche, leurs porosités sont plus élevées (15 % en relatif en moyenne) (cf. Chapitre 2) ; ils 
présentent donc, toute proportion gardée, un plus grand nombre de passages accessibles pour 
le transport des gaz. L’effet de la microstructure plus fine des matériaux CEM V sur le transfert 
des gaz est donc potentiellement « gommé » par une porosité totale plus importante. 
 
Par ailleurs, le seuil de percolation, observé entre 70 et 80 % de saturation pour les pâtes  
CEM I, est beaucoup plus brutal et se déplace vers 90 % de saturation pour les pâtes de ciment 
CEM V. Ceci traduit aussi la discrimination microstructurale des deux matériaux.  
 
Il faut par ailleurs rappeler que selon la loi de Kelvin-Laplace, tous les pores situés en deçà de 
0,01 µm, sont saturés pour un degré de saturation en eau voisin de 80 %. Pour une saturation 
de 90 %, tous les pores situés en deçà de 0,03 µm sont saturés. Entre ces deux domaines de 
saturation, il existe donc une brusque réduction du nombre d’accès de pores disponibles pour le 
transfert des gaz. La variation plus douce du coefficient de perméabilité au gaz observée pour 
les pâtes de ciment CEM I est bien corrélée au fait que ces matériaux présentent un spectre de 
pores beaucoup plus large. 
 
 
4.3.3.4. Influence de la finesse du ciment anhydre 
 
Pour un type de ciment donné CEM I ou CEM V, et à rapport e/c égal, la finesse du ciment ne 
semble pas intervenir de façon significative sur la perméabilité au gaz (figure 4.4 – illustration 
pour CEM I). Ce résultat est en accord avec le fait qu’à rapport e/c équivalent, la finesse du 
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ciment n’intervient pas significativement dans la constitution de milieu poreux très discriminés 
[Gallé, 96, 97a]. 
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Figure 4.4 

Evolution de la perméabilité au gaz apparente de pâtes de ciment CEM I pour différentes finesses du 
ciment anhydre (SSB) en fonction du degré de saturation en eau 

 
 
4.3.3.5. Influence du rapport eau sur ciment e/c 
 
Il existe une hiérarchisation cohérente de la perméabilité apparente au gaz en fonction du 
rapport eau sur ciment (e/c) pour des pâtes pures CEM I et CEM V. Plus le rapport e/c est 
faible, plus la perméabilité au gaz est faible. Cette différenciation s’établit dans un rapport allant 
de 2 à 5 pour deux e/c consécutifs dans la gamme, 0,30, 0,40 et 0,50 (figure 4.5). Il faut 
cependant préciser que si le phénomène est bien mis en évidence pour les faibles taux de 
saturation en eau (< 50 %), (figure 4.6), en revanche, un comportement moins cohérent est 
observé pour les forts taux de saturation. Ceci peut s’expliquer par un transport plus aléatoire 
pour les gaz dans ce domaine de saturation 
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Figure 4.5 

Evolution de la perméabilité au gaz apparente de pâtes de ciment CEM I pour différents rapports eau sur 
ciment e/c en fonction du degré de saturation en eau 
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Figure 4.6 

Evolution de la perméabilité au gaz apparente de pâtes de ciment CEM I 
et CEM V en fonction du rapport e/c 

 
 
4.3.3.6. Influence de la nature du matériau 
 
D’un point de vue qualitatif, le comportement des bétons ne diffère pas significativement de 
celui des pâtes [Gallé, 96, 97a, 98, 99], [Quénard, 97]. Pour un domaine de saturation en eau 
compris entre quelques % et environ 100 %, l’évolution de la perméabilité apparente au gaz des 
bétons reproduit celle observée pour les pâtes (figures 4.7 et 4.8), que ce soit pour des 
matériaux à base de ciment CEM I ou CEM V. 
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Figure 4.7 
Evolution de la perméabilité apparente au gaz des matériaux cimentaires : 
approche comparative pour des bétons à base de ciment CEM I et CEM II 

(d'après [Quénard, 97]) et des pâtes pures à base de ciment CEM I 
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Figure 4.8 

Evolution de la perméabilité apparente au gaz des matériaux cimentaires : approche comparative pour 
des bétons et des pâtes pures à base de ciment CEM V 
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Quantitativement et compte tenu de leur histoire, des modes de conditionnement ainsi que des 
méthodes expérimentales mises en jeu, les perméabilités au gaz des pâtes et des bétons 
étudiés sont comparables. A rapports e/c voisins, l’effet de moindre porosité des bétons vis-à-
vis des pâtes (dans un rapport de 2 à 3) semble compenser l’effet d’une microstructure plus 
grossière. 
 
Les propriétés de la zone interfaciale granulats/pâte dans les bétons, plus poreuse et 
potentiellement microfissurée, peuvent expliquer les performances légèrement plus faibles des 
matériaux bétons. Ces zones modifient la connectivité du milieu et sont vraisemblablement à 
l’origine de passages préférentiels pour les gaz. 

 
 
4.3.4. Modélisation de la perméabilité au gaz 
4.3.4.1. Introduction 
 
Un modèle conceptuel nommé XDQ, basé sur la théorie de la percolation et s'appuyant sur 
l'essai de porosimétrie au mercure, a été développé pour décrire les matériaux poreux et 
estimer leurs propriétés de transport [Quénard, 92], [Daian 93], [Ke Xu, 95, 97a, 97b]. Le 
modèle, qui permet de modéliser en outre la perméabilité au gaz d’un milieu poreux non saturé, 
a été appliqué à des pâtes de ciment ainsi qu’à des bétons [Gallé, 98, 99, 00]. 
 
De façon résumée, le modèle XDQ reconstruit de façon itérative, en se basant sur la théorie de 
la percolation et à partir de la distribution porosimétrique par injection de mercure, une 
distribution porale en superposant différents réseaux aléatoires reproduisant numériquement, 
en volume et en taille de pores, le milieu poreux. Une fois cette reconstruction numérique 
achevée, l'application d'une méthode de renormalisation, permet de calculer un coefficient de 
transport (de plus amples informations sur le modèle XDQ sont disponibles en annexe 3, § 1). 
 
4.3.4.2. Résultats de modélisation   
 
En prenant certaines précautions (choix du diamètre de tronçature des courbes d'injection et de 
la fraction non poreuse), le modèle XDQ permet de modéliser, et donc de reproduire, la 
perméabilité au gaz de pâtes pures de ciment CEM I et CEM V (figures 4.9 et 4.10), avec un 
bon ordre de grandeur [Gallé, 97b, 00]. 
 

 

 

 

Figure 4.9 
Perméabilité apparente au gaz d'une pâte de ciment CEM I de rapport e/c 0,5 : comparaison des mesures 

expérimentales brutes avec les valeurs calculées par le modèle XDQ 
 

Pâte CEM I  e/c 0,50 
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Figure 4.10 

Perméabilité apparente au gaz d'une pâte de ciment CEM V de E/C 0.4 : comparaison des mesures 
expérimentales brutes avec les valeurs calculées par le modèle XDQ 

 

Pâte CEM V  e/c 0,40

 
Le modèle XDQ a également été appliqué à la modélisation de la perméabilité au gaz de 
bétons (figures 4.11 et 4.12) [Gallé, 98]. 
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Figure 4.11 

Perméabilité apparente au gaz pour le béton B : comparaison des mesures 
expérimentales brutes avec les valeurs calculées par le modèle XDQ 
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Figure 4.12 

Perméabilité apparente au gaz pour le béton S : comparaison des mesures 
expérimentales brutes avec les valeurs calculées par le modèle XDQ 
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Pour les bétons, les résultats montrent des distorsions plus importantes entre les valeurs de 
perméabilité expérimentales et les valeurs de perméabilité calculées par le modèle XDQ. Cette 
moindre concordance est, de façon dominante, imputable au fait que les mesures 
expérimentales de perméabilité sur bétons ont été réalisées sur des matériaux n'ayant pas 
atteint l'équilibre hydrique.  
 
De ce fait, la répartition de l’eau dans les bétons n’est pas homogène, ceci pouvant remettre en 
cause la représentativité des mesures expérimentales acquises. Ce résultat permet à nouveau 
de souligner toute l’importance d’avoir l’information la plus exhaustive possible sur l’état de 
saturation véritable des matériaux étudiés. Il faut par ailleurs rappeler que l’appréhension par le 
modèle de certains paramètres, en particulier de la fraction non poreuse et la taille du réseau 
modèle, directement reliés à la présence des granulats dans le béton, reste délicate. 
 
 
4.3.4.3. Eléments de validation du modèle 
 
Les résultats acquis sur la perméabilité au gaz des matériaux cimentaires, à l’aide du modèle 
XDQ, ont mis en évidence la capacité du modèle à évaluer la perméabilité avec un bon ordre 
de grandeur. 
 
D’une façon générale, compte tenu des erreurs et des incertitudes sur les valeurs 
expérimentales liées en grande partie au non équilibre hydrique des matériaux, ainsi que des 
difficultés pour un modèle à appréhender toute la complexité d’un matériau réel, la confrontation 
des résultats expérimentaux avec ceux issus de la modélisation peut être jugée comme 
satisfaisante (Figure 4.13). Dans cette figure, n’ont été reportés que les points (perméabilité 
moyenne) dont les humidités relatives étaient similaires ou très voisines. Les résultats obtenus 
pour les bétons ne sont globalement pas moins satisfaisants que ceux obtenus pour les pâtes, 
bien que les gammes de perméabilités ne soient pas tout à fait comparables pour les deux 
types de matériaux. On remarquera que pour les faibles valeurs de perméabilité au gaz, une 
dispersion plus importante est observée. Ceci souligne de nouveau la difficulté à mesurer et à 
calculer des coefficients de perméabilité au gaz pour des milieux fortement saturés en eau. 
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Figure 4.13 

Corrélation entre les mesures de perméabilité apparente au gaz expérimentales et les valeurs calculées à 
partir du modèle XDQ pour des échantillons de degrés de saturation  

 voisins à quelques % près. (  droite d’égalité, _____ droites à un facteur 5 près) 
 
 
Il faut considérer que cette corrélation, bien qu’acceptable en ordre de grandeur compte tenu de 
certaines réserves, reste incomplète à bien des égards. La qualité de ce type d’exercice devrait 
être améliorée en contrôlant de façon encore plus rigoureuse, la durée et le type de 
conditionnement des éprouvettes, ainsi qu’en définissant des milieux poreux modèles encore 
plus performants quant à leur représentativité du milieu naturel.  
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Il faut de plus insister sur le fait que l’espace poreux de ces matériaux se caractérise par un 
certain degré d’organisation, contrairement à ce que considère le modèle, c’est-à-dire une 
structure désordonnée [Daian in Gallé, 99]. On peut penser en particulier à l’existence des 
zones plus poreuses et microfissurées (auréole de transition) dans le matériau béton, à même 
d’introduire des passages préférentiels et/ou à augmenter la connectivité du milieu poreux pour 
le gaz sous pression et dont la prise en compte reste problématique. 
 
En terme de modélisation, un effort de compilation des modèles existants, permettant le 
passage de la caractérisation physique de la microstructure au coefficient de transport, s'avère 
nécessaire. 
 
 
4.3.5. Conclusion 
4.3.5.1. Principaux acquis 
 
En conclusion, on peut avancer que l’humidité interne d’un matériau cimentaire est le 
facteur dimensionnant le plus important pour le transfert des gaz. Le taux de saturation en 
eau doit donc être impérativement associé à la mesure de perméabilité au gaz. L’état hydrique 
du matériau doit être, si possible, stabilisé (état d’équilibre). Ceci implique également une 
connaissance des caractéristiques microstructurales du matériau (porosité, taille et 
distribution d’accès des pores). Il résulte que le conditionnement et/ou pré-traitement des 
matériaux avant la mesure de perméabilité au gaz, est une opération à laquelle il faut apporter 
toute son attention. Un matériau conservé sous eau, en sac étanche ou en salle humide à faible 
taux d’humidité, ne délivrera pas le même type d’information. Les pré-traitements qui induisent 
un endommagement du matériau sont à proscrire (exemple, le séchage en température). 
 
Il existe une corrélation cohérente entre les caractéristiques microstructurales des matériaux et 
leur aptitude au transport des gaz. Si le rapport eau sur ciment et le type de ciment ont un effet 
sensible sur le transport des gaz, en revanche la finesse du ciment n’intervient pas. 
 
Le comportement global d’un matériau béton vis-à-vis de la perméabilité au gaz ne diffère pas 
sensiblement de celui d’une pâte. La pâte hydratée peut donc, dans certaines conditions, 
constituer un analogue intéressant pour appréhender et comprendre le comportement d’un 
béton. 
 
L’application d’un modèle conceptuel, basé sur la théorie de la percolation et s’appuyant sur 
l’essai de porosimétrie au mercure, permet de reproduire la géométrie d'un milieu poreux 
cohérent et l’essentiel des ordres de grandeur et du comportement des matériaux en ce qui 
concerne leur aptitude au transfert des gaz. 

 
Si l’objectif est d’acquérir les bons ordres de grandeur et d’analyser l’amplitude et l’évolution du 
paramètre de transport, cet outil est  utilisable. Des exercices de validation du modèle plus 
complets seraient nécessaires, afin de confirmer les potentialités et la robustesse du modèle. 
 
 

4.3.5.2 Points à valider et manques identifiés 
 
L’identification des manques et la déduction de perspectives dépendent fortement des objectifs 
recherchés. Ainsi, les moyens à mettre en œuvre pour entreprendre une caractérisation fine et 
étendue d’un matériau, pourront être différents de ceux appliqués pour une discrimination 
rapide, en ordre de grandeur, de plusieurs matériaux. Les approches pourront également 
diverger, compte tenu que l’on s’intéresse au comportement in situ des matériaux ou à leurs 
propriétés intrinsèques. 
 
Il faut également rappeler que les propriétés d’un matériau - et en particulier celles qui 
s’attachent à décrire sa durabilité - ne se définissent pas à partir d’un paramètre unique, mais à 
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partir d’un ensemble de paramètres qui permettent de faire des recoupements. La perméabilité 
au gaz (comme beaucoup d’autres) n’est pas une caractéristique absolue ; elle dépend de 
l’histoire du matériau et des techniques mises en jeu pour la mesurer. Les paramètres pouvant 
influencer ce mode de transport sont multiples et complexes (les lecteurs intéressés pourront se 
reporter à deux ouvrages de base récents : Krop [95] et Jennings [96]). 
 
Compte tenu de ces remarques et des résultats acquis, les efforts dans le domaine de la 
perméabilité au gaz devraient, dans le futur, se porter sur : 
 - l’étude des bétons, en privilégiant l’aspect relatif à l'effet des granulats (type, nature, 

proportion) et en adoptant une approche un peu similaire à celle adoptée pour l’étude 
des pâtes, c’est-à-dire en tenant compte du type de ciment et du rapport e/c, 

 - la mise en point ou la sélection d’une méthode permettant d’amener un matériau dans 
un état hydrique donné équilibré dans des délais assez courts et sans provoquer 
d’endommagements importants du matériau (par exemple par mise à l’équilibre sous 
vide à l’aide de solutions salines), 

 - la validation de l’aptitude du modèle XDQ à reconstruire des milieux poreux de type 
béton, en y associant une perméabilité pour un nombre de cas plus différenciés afin 
d’affiner certains paramètres du modèle et d’asseoir la robustesse de celui-ci. Cette 
validation ne doit pas écarter l'étude d'autres modèles à même de relier la 
microstructure et un paramètre de transport (cf. § 4.4 et chapitre 5). 

 
 

4.4. Transports de matière  
4.4.1. Phénomènes mis en jeu lors d'un transport  
 
En couplage fort avec le milieu environnant, on peut évoquer la convection, qui est un 
entraînement des particules par le flux d'eau, ou la diffusion, gouvernée par le gradient local de 
concentration du soluté, et plus anecdotiquement pour l'environnement des matériaux béton, 
les couplages entre le flux de matière et le gradient de température (effet Soret) ou le gradient 
de pression (ultrafiltration). 

 
 

4.4.2. Lois de transport 
4.4.2.1. Les lois de Fick = diffusion « pure » 
 
La première loi de Fick relie le flux à travers une surface et le gradient de concentration local ; la 
seconde loi de Fick relie les variations spatiales et temporelles des activités (ou des 
concentrations). 
 

Elles s'écrivent respectivement :             J D c
x

= −
∂
∂

 

 
avec, J le flux d'activité (en Bq.m-2.s-1), D le coefficient de diffusion de l'espèce diffusante dans 
le pore (en m2.s-1) (D n'est fonction ni de l'espace, ni de la concentration, ni du temps) et c(x) la 
concentration à l'abscisse x (en Bq.m-3). 
 

et :                                                            
∂
∂

∂

∂

c
t

D c
x

=
2

2  

 
Si l'on considère plus spécifiquement le transport des radionucléides au sein d'un solide poreux, 
d'autres phénomènes, à caractère interactif et/ou intrinsèque, doivent être pris en compte car ils 
peuvent avoir pour effet de retarder la migration. 
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4.4.2.2. La sorption sur les parois des pores 
 

La manière la plus simple de modéliser les phénomènes de sorption est de supposer qu'ils 
sont : 
 - réversibles, 
 - instantanés, ou du moins rapide devant la diffusion, 
 - « linéaires », c’est-à-dire indépendante de la concentration en espèces actives, 
 - éloignés des conditions de saturation des sites de sorption, 
car alors, on peut écrire une proportionnalité entre la concentration en espèce dissoute et la 
concentration en espèce adsorbée, le facteur de proportionnalité étant appelé Kd (mesuré en 
kg.m-3).  
 

La seconde loi de Fick s'écrit alors : 
t
c

x
cD

t
c

2

2

∂
∂

∂

∂
∂
∂

−= , c étant la concentration en espèce 

sorbée. En admettant que cette proportionnalité entre c(x, t) et c (x, t) est respectée tant que la 
diffusion existe, on peut en déduire un taux de retard τ, fonction du Kd, de la porosité θ et de la 

densité sèche, ρ du matériau sorbant, (
θ

θ
ρτ

−
+=

1K1 d ) ainsi qu'un coefficient de diffusion 

apparent D . 
D

a =
τ

 
Toutefois, cette modélisation simple est rarement validée dans la réalité. On observe souvent 
une isotherme non linéaire, par exemple du type Freundlich, Langmuir ou Dubinin. D'autres 
formes plus complexes peuvent prendre en compte des sorptions non réversibles ou des 
phénomènes d'hystérésis (cf. § 4.5).  
 
 
4.4.2.3. La prise en compte de la solubilité 
 
La plupart des radionucléides rencontrés dans les déchets sont peu solubles dans les 
conditions d'environnement dues au béton. Seuls font exception à la règle l'eau tritiée et le 
césium, et à un degré moindre, certains complexes anioniques. La prise en compte dans les 
équations d'une faible solubilité s'effectue par la limitation de la concentration en phase 
aqueuse.  
 
 
4.4.2.4. La décroissance radioactive 
 
Les espèces radioactives décroissent naturellement selon une loi exponentielle. La prise en 
compte de la décroissance radioactive dans les équations s'effectue en remplaçant le terme 
∂
∂

c
t

 par le terme 
∂
∂

λ
c
t

c+ , avec 
T

Ln 2
=λ , T étant la période (en s) du radionucléide. 

 
 
4.4.2.5. La dispersion cinématique 

 
Le phénomène est lié à l'hétérogénéité du matériau poreux et est dû au fait que les vitesses 
d'écoulement de l'eau ne sont pas uniformément réparties dans le milieu poreux. 
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4.4.2.6. La convection : la loi de Darcy  
 
A la diffusion, peut se superposer un processus de convection, lorsque le liquide dans lequel la 
diffusion s'effectue est animé d'un mouvement global de translation. Il est à noter que la loi de 
Darcy est principalement utilisée en perméation (voir § 4.3). 
 
Si v est la vitesse de convection (en m.s-1 - connue indépendamment), le gradient temporel de 

concentration est à corriger du terme : − v c
x

∂
∂

. 

 
 
4.4.2.7. Equation globale de transport 
 
L'équation globale, écrite pour simplifier dans le cas d'un transport selon l'axe Ox seul et de 
coefficients de diffusion et de convection constants, prend la forme : 
 

x
cv

x
cD)c

t
c( 2

2
e ∂

∂
−

∂

∂
=λ+

∂
∂

θτ  

 
avec les notations suivantes et les unités suivantes : 
 
c (= c(x, t)), la concentration ou activité à la profondeur x à l'instant t (mol.m-3 ou Bq.m-3), 

θ  la porosité (supposée constante), 

τ  le taux de retard (supposé indépendant de la concentration) - cf. plus haut, 

λ  la constante radioactive (s-1), 
De  le coefficient de diffusion effectif de l'espèce migrante (supposé constant), (m2.s-1), 
v  la vitesse de convection (vitesse de Darcy), (m.s-1). 
 
Les conditions initiales et aux limites doivent être fixées au cas par cas. En pratique, les calculs 
sont conduits à partir de l'expression tridimensionnelle de la loi de transfert (concentration 
fonction du temps et des trois paramètres de position : x, y, z ou r, θ, ϕ selon les symétries du 
problème réel) avec possibilité de coefficients variables (dans le temps ou dans l'espace, ou en 
fonction de la concentration). 
  
L'équation résolue dans les codes est, aux notations près : 
 

)c.UcD(.)c
t
c(

rrr
−∇∇=λ+

∂
∂

τθ  

 
∇
r

 représente l'opérateur gradient, .∇
r

 la divergence, D est ici le tenseur de diffusion/dispersion 
(matrice prenant en compte une diffusion longitudinale et une diffusion transversale), et U

r
le 

vecteur vitesse de Darcy.  
 

On peut adapter l'équation précédente au transport en milieu insaturé en supposant que D est 
fonction de la porosité θ. De même, on peut faire varier les paramètres comme θ ou τ avec la 
concentration (isothermes de sorption non linéaires), ou D avec la porosité (migration en milieu 
dégradé). Les solutions analytiques existent dans des cas simplifiés (§ 4.4.4), mais n'existent 
pas, en général, dans les cas réels. 
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4.4.3. Paramètres et phénomènes influant sur le transport de matière 
4.4.3.1. Hiérarchisation 
 
Il est difficile d'établir une réelle hiérarchie des divers paramètres intrinsèques (e/c, nature 
ciment …) et externes (température, chimie des eaux, nature des radionucléides …) (cf. § 4.1), 
car ils n'interviennent pas dans les mêmes conditions : 

• 

• 

• 

certains interviennent de manière « continue », mais n'évoluent plus, une fois le 
matériau réalisé : rapports eau/ciment des pâtes, fraction de sable des mortiers, … On 
peut ainsi tracer des courbes d'évolution en fonction de ces paramètres (relations 
diffusion/rapports e/c, par exemple), et ainsi juger de l'importance dudit paramètre à 
l'intérieur d'une classe de liants, 

d'autres sont « continus », mais variables dans le temps : température du matériau, 
composition des divers fluides, … il est nécessaire de connaître l'historique du 
matériau pour en juger de l'importance, 

d'autres sont « discontinus » : nature du ciment (CEM I, CEM V), cure du matériau 
(sèche, humide) ... Ils sont à comparer « toutes choses égales par ailleurs », ce qui 
n'est pas toujours évident, en particulier pour les résultats issus d'études 
bibliographiques. 

 
Il en est de même pour les divers phénomènes de transport :  

• la diffusion intervient dans tous les cas : de manière générale, c’est le phénomène 
prépondérant dans la dégradation des matériaux à base de liants hydrauliques et 
dans la migration d’activité dans le champ proche, 

• la convection n'est réellement significative que dans les transferts de grande 
amplitude spatiale (c’est-à-dire loin de la source : champ lointain stockage profond) ou 
en cas de forte vitesse locale des eaux d'infiltration (ruissellement en situation 
accidentelle par exemple). Elle peut, de manière générale, être négligée dans le 
matériau sain, compte tenu des perméabilités à l'eau faibles des matériaux non 
dégradés.  

 
 A l'évidence, même si la hiérarchisation de ces différents paramètres reste problématique, on 
peut légitimement considérer que le rapport e/c, le type de ciment, la nature chimique des eaux 
et le régime de transport sont les plus dimensionnants. 
 
Dans les développements qui suivent, seul le transport par diffusion sera considéré.  
 
 
4.4.3.2. Paramètres liés au matériau 
 
Le coefficient de diffusion est le paramètre fondamental du processus de diffusion selon la loi 
de Fick. Un fort coefficient de diffusion, pour un même gradient de concentration, créera un flux 
de matière plus élevé en sortie du matériau. 
 
L’évaluation de l’influence des paramètres intrinsèques au matériau peut être atteinte via l’étude 
des propriétés diffusionnelles de HTO. En effet, cet élément présente une très faible interaction 
avec la matrice cimentaire (échange isotopique avec les hydrates) qui peut être correctement 
décrite par un terme de type Kd (cf. § 4.5). Les propriétés hydrodynamiques intrinsèques au 
matériau peuvent ainsi être étudiées, notamment en cellule de diffusion (coefficient de diffusion 
effectif), essais représentatifs d'une mesure globale de la diffusion à travers une surface 
macroscopique, ou d’essais de lixiviation (coefficient de diffusion apparent) pour des éléments 
moins labiles (cf. annexe 3, § 2). 
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4.4.3.3. Influence du rapport e/c et de la nature du ciment 
 
Pour des pâtes pures à base de CEM I et de CEM V, on note que (figure 4.14) : 

 - le coefficient de diffusion effectif augmente avec le rapport eau/ciment, quelle que soit 
la nature du ciment, 

 - pour un même rapport eau/ciment, le coefficient de diffusion effectif diffère selon la 
nature du ciment : il est d'environ un ordre de grandeur plus élevé pour une pâte de 
CEM I que pour une pâte de CEM V. 

 
 

0 .000 1

0 .001

0 .0 1

0 .1

0 .2 0 .25 0 .3 0 .35 0 .4 0 .45 0 .5 0 .55 0 .6 0 .65 0 .7

R ap po rt m assiqu e eau  / c im en t (E /C )

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
di

ffu
si

on
 e

ffe
ct

if 
en

 c
m

2 
/ j

D e  (C P A ) 
D e  (C LC )

 

 

Figure 4.14 
Coefficients de diffusion effectifs de l'eau tritiée obtenus pour diverses pâtes pures 

à base de ciment CEM I et CEM V à différents rapports eau / ciment 

    De 
    De 

(CEM I) 
(CEM V) 

 
 
Les relations obtenues expérimentalement pour un type de pâte, ne sont donc pas 
transposables à d'autres types de pâtes. 
 
En effet, il apparaît clairement que deux ciments différents (une pâte pure de CEM I à e/c voisin 
de 0,3 et une pâte pure de CEM V à e/c voisin de 0,5) ont des coefficients de diffusion voisins 
(environ 1. 10-12 m2.s-1), mais une porosité totale à l'eau différant d'un facteur 2 (figure 4.15). On 
pourrait montrer de même que les autres caractéristiques classiques des ciments (porosité 
mercure, e/c) ne permettent pas de remonter sans ambiguïté aux propriétés de transfert du 
matériau. 
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Figure 4.15 
Mise en évidence du manque de relation intrinsèque entre coefficient de diffusion et porosité à l'eau. 

Exemple de pâtes pures de CEM I et V [Lovera, 00b] 
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Par ailleurs, la structure de la pâte, comportant une forte proportion d'anhydres aux faibles 
valeurs du rapport e/c, peut en être la cause [Lovera, 98b et 98c] : il est vraisemblable que les 
C-S-H « internes » entourant les anhydres soient plus compacts que les C-S-H « externes » 
formés initialement sans contrainte spatiale, et donc créent un retard plus important à la 
migration. 
 
Par ailleurs, pour une pâte de ciment donnée, la connaissance de l'évolution des coefficients de 
diffusion avec les paramètres caractéristiques de celle-ci (rapport e/c, par exemple) nécessite 
des expérimentations longues et variées (une dizaine de pâtes à e/c différents, triplement des 
essais à e/c donné - la durée des expérimentations aux plus faibles e/c pouvant dépasser 
l'année), compte tenu du fait que les matériaux cimentaires utilisés dans les stockages de 
déchets sont multiples. 
 
Il est donc nécessaire de rechercher une méthodologie utilisant des paramètres intrinsèques au 
matériau et permettant d'estimer simplement les propriétés de transfert de ce matériau quelles  
que soient la nature du matériau (type de ciment, e/c .. .) et son évolution (dégradation, 
fissuration …). 
 
Les différentes approches de modélisation, concernant les relations entre coefficients de 
diffusion et porosité (ou rapport e/c) et la microstructure faisant largement intervenir les notions 
de couplage, sont détaillées au paragraphe 5. 

 
 

4.4.3.4. Mortiers et bétons  
 
On peut, en première approximation, supposer que le coefficient de diffusion d'un mortier se 
déduit de celui de la pâte à même rapport e/c par proportionnalité à la teneur en pâte dans le 
mortier (le rôle des « auréoles de transition » est à peu près négligeable). Un facteur de l'ordre 
de 2 à 3 est obtenu sur le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée entre la pâte pure et le 
mortier de même rapport e/c [Bourdette, 94]. 
 
Par contre, les données disponibles sur les bétons montrent que la simple proportionnalité ne 
s'applique pas forcément aussi simplement. Cela peut s'expliquer simplement, en supposant 
que l'eau n'est pas répartie uniformément entre la pâte de ciment proprement dite, et les 
auréoles de transition. La relation entre les coefficients de diffusion dans le béton et dans la 
pâte de même e/c n'est donc pas encore validée. 
 
La mise au point d'un essai de diffusion accélérée et l'acquisition de données expérimentales 
sur bétons et mortiers sont actuellement en cours. Les principales voies explorées relèvent 
d'essai de diffusion et/ou de migration. Celles-ci sont résumées dans les lignes qui suivent 
[Lamotte, 02] : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

essais standard de diffusion en stationnaire, 

essais standard de diffusion en transitoire, 

étude de l’appauvrissement du compartiment amont, 

dopage (au moment du gâchage ou saturation du matériau durci), 

essais en température contrôlée (< 80°C), 

essais de migration à l’eau tritiée. 
 
 
4.4.3.5. Paramètres liés aux radionucléides 
 
Les différents phénomènes de rétention des radionucléides dans les matrices cimentaires 
(échange ionique, complexation de surface, précipitation /co-précipitation – cf. § 4.5) 
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engendrent un retard à la diffusion d’autant plus important que le « Kd » est fort. Les 
coefficients de diffusion mesurés sont alors d‘autant plus faibles (tableau 4.2). 

 
 

Tableau 4.2 
Synthèse des coefficients de diffusion obtenus dans une pâte de CEM I de e/c = 0,40 pour divers 

radionucléides (sauf Pu : mortier ISO) [Richet, 96c, 96e]. 
 

Elément Coefficient de diffusion apparent (m2.s-1) 
HTO 10-13 - 10-12 

Alcalins, alcalino - terreux Cs   10-13 

Sr    10-16 

Anions Tc (TcO4
-) 10-14 - 10-13 

Cl, I   10-15 

Produits de fission cationiques Co      10-17 

Ni       10-19 

Mo, Pd  < 10-19 - 10-18 

Zr,Nb 10-22 - 10-21 

Actinides Pu 10-21 - 10-22 

Am,Np,U <10-19- 10-18 
 
 
NB1 : Mis à part pour le tritium et le césium, ces valeurs résultent d’essais de lixiviation. En 
effet, compte tenu des durées des essais, seuls les radionucléides qui traversent rapidement 
les matériaux, à savoir principalement l'eau tritiée (tous types de ciments) et le césium (CEM I 
seulement), sont testés à l’aide des essais de diffusion en cellule. 
 
NB2 : Il faut être prudent sur les valeurs annoncées pour les radionucléides très peu solubles 
(notamment produits de fission et actinides), puisque le coefficient de diffusion apparent ne fait 
pas de distinction entre rétention et précipitation.  
 
On peut noter aussi que l’évolution de la diffusivité en fonction de la microstructure (e/c en 
l’occurrence) est conservée pour les radionucléides interagissant avec la matrice cimentaire, 
mais dans des proportions différentes (figures 4.16 et 4.17). 
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Figure 4.16 
Coefficients de diffusion effectifs relatifs au césium obtenus pour des pâtes pures 

à base de CEM I à différents rapports eau / ciment 
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Figure 4.17 
Comparaison des coefficients de diffusion effectifs relatifs au césium et à l'eau tritiée obtenus pour des 

pâtes pures à base de CEM I à différents rapports eau / ciment 
 

 
Ainsi, le cas particulier du césium a été largement étudié car il s’agit d’un élément très labile et 
non limité par sa solubilité (comme HTO), mais qui diffère néanmoins de ce dernier en ce qui 
concerne les capacités de rétention (assimilable à un échange isotopique avec l'hydrogène, 
pour le tritium, et complexation de surface - cf. § 4.5 - pour le césium). 
 
On peut noter alors :  

• le coefficient de diffusion est plus élevé pour l'eau tritiée que pour le césium (pâtes de 
CEM I) : d'un facteur 2 aux plus forts e/c, ce rapport atteint un ordre de grandeur autour 
de e/c = 0,35, et nettement plus en dessous (figure 4.17),  

• une plus forte diminution du coefficient de diffusion du césium à travers les pâtes de très 
faible rapport e/c (figure 4.16), 

• aucun régime permanent n'a été obtenu en deux ans avec le césium à travers des pâtes 
pures de CEM V, ce qui montre la forte dépendance à la nature du ciment utilisé 
(changement de chimie des phases solides et liquide). 

 
 
4.4.4. Modélisation du transport : modèle élémentaire 
 
L'équation de diffusion présentée au paragraphe 4.4.2. peut se résoudre analytiquement dans 
un certain nombre de cas simplifiés. 
 
 
4.4.4.1. Diffusion à travers une lame mince (modélisation des essais en cellule de 
diffusion) 
 
L'activité cumulée relâchée au temps t, notée Q(t) s'exprime par (cf. annexe 3, § 2) : 
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avec les notations suivantes et les unités suivantes : 

 
Q (t) l'activité cumulée relâchée à l'instant t (Bq), 
C0 l'activité volumique, supposée constante dans le compartiment amont (Bq.m-3), 
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S la surface de l'éprouvette (m2), 
L l'épaisseur de l'éprouvette (m), 
De le coefficient de diffusion effectif de l'espèce migrante (supposé constant), (m2.s-1), 

D le coefficient de diffusion apparent de l'espèce migrante (supposé constant), De = θ τ D 
(m2.s-1), 

θ  la porosité (supposée constante), 

τ le taux de retard (supposé indépendant de la concentration). 
 
Aux temps longs, on obtient un comportement asymptotique linéaire. La pente de cette droite 
permet de déterminer le coefficient de diffusion effectif de l'espèce migrante dans le matériau ; 
l'abscisse à l'origine de cette même droite (temps Ti) donne accès à la porosité modifiée des 
effets de la sorption (α = θ τ) : 
 

pente = 
C D S

L
e0    ;   Ti = 

L
D

2

6
  =  

L
De

2

6
α

 

 
 
4.4.4.2. Application au milieu semi-infini (modélisation de la lixiviation aux temps courts) 
 
Aux premiers instants de la lixiviation, tout se passe comme si le milieu solide était semi-infini, 
puisque le relâchement d'activité ne concerne que les premières couches du matériau. Les 
équations se simplifient en (cf. annexe 3, § 2) :   
 

π
tDSCtQ 02)( =  

 
Les notations sont les mêmes qu'au paragraphe précédent. 
 
La quantité lixiviée varie initialement comme la racine carrée du temps. En portant l'activité 
relâchée dans le lixiviat en fonction de la racine carrée du temps, on obtient une estimation du 
coefficient de diffusion apparent du radionucléide dans le matériau considéré.  
 
NB : Les solutions analytiques n'existent en général pas. Dans le calcul complet, l'équation la 
plus générale (équation 3D) est résolue, sauf cas de symétries évidentes (échantillon plan ou 
cylindrique ; échantillon pouvant être modélisé comme sphérique).  
 
 
4.4.4.3. Autres exemples de résolutions  
 
De nombreux autres modèles analytiques peuvent être déduits de la bibliographie (Carslaw et 
Jaeger, Crank), par exemple : 

• diffusion à travers une lame mince - flux constant en amont, 

• diffusion à travers une lame mince - flux variant comme l'inverse de la racine carrée du 
temps, 

• lixiviation d'un cylindre fini, 

• …     
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4.4.5. Validation des modèles 
4.4.5.1. Diffusion 
 
Les modèles élémentaires de diffusion montrent certaines limitations conceptuelles ou liées aux 
conditions expérimentales, puisqu'ils présupposent : 
 - une concentration constante dans le compartiment amont. Or expérimentalement, 

cette activité n’est pas renouvelée au cours du temps. L’élément étudié diffusant dans 
l’échantillon vers le compartiment aval, cela engendre un appauvrissement de la 
concentration en amont qui peut être pris en compte dans les calculs par une 
correction simplifiée (cf. annexe 3, § 2), 

 - une concentration initiale nulle dans la lamelle, 
 - une concentration constamment nulle dans le compartiment aval. Expérimentalement, 

une fréquence suffisante de renouvellements en aval est adoptée afin de maintenir 
cette condition aux limites, 

. - une rétention modélisable par un Kd, 
 - une température constante (D constant), 
 - un matériau stable (effet du vieillissement non pris en compte, CEM V en particulier), 
 - une migration par un seul type de pores. 
 
Un suivi numérique, adoptant une discrétisation spatio-temporelle de l'essai, permet d'obtenir 
une valeur du coefficient de diffusion, optimisée sur toute la durée de l'essai et non limitée au 
seul régime permanent (par ailleurs parfois difficile à borner en cas d'appauvrissement amont 
important).  
 
 
4.4.5.2. Lixiviation 
 
On note très souvent une inflexion de la courbe donnant l'activité cumulée relâchée en fonction 
de la racine carrée de la durée de l'essai. Diverses interprétations existent (vidange rapide 
d'une couche superficielle, carbonatation de surface, porosité plus élevée en surface,  
microfissures dues à l'auto-dessiccation, ou macropores débouchant en surface, sur-
concentration de surface, effets de rétention en surface, ...).  
 
La formule donnant l'activité lixiviée d'un cylindre (cf. annexe 3, § 2) a été vérifiée dans le cas 
d'un composé non radioactif (λ = 0, période infinie). La figure 4.18 présente les résultats de 
calcul pour diverses valeurs du coefficient de diffusion. On remarque que la fraction lixiviée 
théorique tend effectivement vers 1 pour les fortes valeurs du coefficient de diffusion aux temps 
élevés (vidange complète du bloc cylindrique) et que le comportement initial est effectivement 
en racine carrée du temps (approximation du milieu semi-infini). 
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Figure 4.18 
Lixiviation d'un cylindre fini. Vérification des formules pour un élément sans décroissance 

 pour diverses valeurs de coefficient de diffusion 
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4.4.5.3. Phénomènes non pris en compte dans le modèle élémentaire 
 
Pour l'exploitation des divers résultats expérimentaux en laboratoire, les paramètres de 
migration (coefficient de diffusion, porosité) sont supposés constants. En effet, la durée d'une 
expérimentation est de l'ordre de l'année, période insuffisante pour obtenir une épaisseur 
dégradée significative (en considérant une solution diffusante alcaline, non agressive pour le 
matériau).  
 
Bien évidemment, une telle variation de ces paramètres dans le temps doit être prise en compte 
dans un code de calcul de terme-source. Ainsi par exemple, le couplage avec la dégradation 
chimique sous eau est pris en compte dans les codes de calcul complets comme DIFFUZON et 
Diffu-Ca (cf. chapitre 5). 
 
 
4.4.6. Conclusions 
4.4.6.1. Généralités 
 
L’application des lois universelles : 

- précipitation ou dissolution (loi d'action des masses), 
- diffusion selon la loi de Fick, convection selon la loi de Darcy, mécanique des fluides 

selon les équations de Navier-Stokes, 
- décroissance radioactive, 

pour la description des mécanismes de transport de matière est validée, mais nécessite 
toutefois un complément de réflexions. En effet, si les mécanismes sont validés, ils représentent 
en général des situations à l'équilibre. Si l'hypothèse de l'équilibre local est largement utilisée, 
en particulier pour supposer que les phénomènes chimiques (précipitation/dissolution) sont 
rapides devant la diffusion, il est nécessaire cependant de la vérifier au cas par cas, en 
particulier dans les situations proches de l'équilibre de migration (validation de la modélisation 
de la rétention par un Kd constant tout au long de l'essai de diffusion en cellule par exemple).  
 
 
4.4.6.2. Principaux acquis 
4.4.6.2.1. Résultats expérimentaux 

 
De nombreux résultats expérimentaux ont été acquis, concernant en particulier les coefficients 
de diffusion. Ils ont permis, par exemple, de déterminer des corrélations utilisables dans un 
vaste domaine de validité comme par exemple des relations diffusion/porosité mercure, ou 
diffusion/rapport eau sur ciment, pour divers types de ciments (cf. chapitre 5 – couplages). 
 
 
4.4.6.2.2. Mécanismes de transport 

 
Selon l'état des connaissances actuelles, il apparaît que la diffusion est largement 
prépondérante devant la convection, au moins en milieu saturé, ce qui est le cas lorsque l'on 
étudie le comportement à long terme des matériaux en situation de stockage. 
 
La convection est donc a priori négligée dans les expérimentations en laboratoire à très petite 
échelle.  
 
Si nécessaire (cas particulier pour un matériau de grand volume en situation de stockage, en 
particulier s'il est dégradé et soumis à un transport d'eau global), l'équation de Fick, 
représentative de la migration par diffusion, est alors à corriger d'un terme de convection (cf. § 
4.4.2).  
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4.4.6.3. Points à valider et manques identifiés 
4.4.6.3.1. Acquisition de données de base 
 
Afin de pouvoir valider et développer les modèles de transport (cf. chapitre 5), et afin 
d’alimenter les codes de calculs, la priorité reste de compléter la base paramétrique de 
données expérimentales concernant les valeurs de coefficients de diffusion pour des matériaux 
cimentaires :  
 
a) de différentes natures – pâte, mortier, béton : l'approche type « homogénéisation » qui 
consiste à extrapoler les propriétés du béton à partir de celles de la pâte étant toujours 
privilégiée, l'acquisition de données expérimentales systématiques sur pâte de ciment de 
matériau est fondamentale, 
 
b) fabriqués à partir de ciments variés – CEM I, CEM V, autres …  
 
c) en considérant des états de dégradation variés :  

• l'association de caractéristiques de transport diffusionnel à une zone dégradée ayant 
des propriétés de transport spécifiques, devra faire l'objet d'approfondissements 
(relation porosité/transport).  

• dans le même ordre d'idées, l'acquisition de coefficients de diffusion sur des matériaux 
totalement dégradés permettrait de borner les gammes de coefficients de diffusion 
[Lamotte, 01].  

• la prise en compte de l'action de certains ions dits « agressifs » type carbonates et 
sulfates doit être développée dans la mesure où ils (cf. Chapitres 3, 5 et 6) peuvent 
modifier significativement les conditions de transport des milieux considérés – 
modification des coefficients de diffusion locaux – via la précipitation de phases solides 
secondaires (calcite, ettringite …),  

d) en considérant des conditions environnementales variées : notamment le traitement de 
l'influence de la température sur le transport diffusionnel via une loi de type Arrhénius devra être 
validé. Ceci est d'autant plus important lorsque l'on considère la migration des radionucléides 
(énergie d'activation). 
 
 
4.4.6.3.2. Vérification / Compréhension de certains phénomènes 
 
a) L'effet d'échelle sur les coefficients de diffusion devra être clarifié. En effet, les essais petite 
échelle sur éprouvettes d'épaisseur limitée doivent permettrent l'extrapolation à des essais sur 
des objets de plus grande taille (ex. colis). Les enseignements du programme SEYCHELLES 
[Nominé, 90] n'avaient pas été satisfaisants et les résultats expérimentaux sur lames minces 
sont souvent contradictoires. Il est important de connaître la dépendance du coefficient de 
diffusion avec l'épaisseur de la lame de matériau traversée, 
 
b) l’origine de la rupture de pente observée lors des essais de lixiviation dans les 
représentations standards (fraction cumulée en fonction de la racine carrée du temps), doit faire 
l'objet d'investigations plus spécifiques. 
 
 
4.5. Rétention des radionucléides 
4.5.1. Phénomènes mis en jeu 
 
La sorption d'un élément dissous sur un matériau solide, concourant au retard à la migration de 
matière (cf. § 4), peut être due à plusieurs processus, plus ou moins réversibles, qui sont de 
natures différentes et indépendantes les unes des autres : 
 - l'adsorption physique, qui met en jeu les forces de Van der Waals, 
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 - l'interaction électrostatique, qui met en jeu des interactions entre les espèces solutées 
chargées et un sorbant portant une charge nette à sa surface, 

 - la chimisorption, qui peut être considérée comme une interaction entre le soluté et les 
sites de complexation à la surface du solide, 

 - la substitution, échange d'espèces identiques ou similaires en phase liquide (par 
exemple échange isotopique - c'est le cas de l'eau tritiée, qui peut s'échanger avec l'eau 
piégée en phase solide), 

 - la précipitation ou la coprécipitation des produits peu solubles, qui peuvent diminuer la 
quantité de matière présente dans la phase liquide. 

 
 
4.5.2.  Rétention et modélisation « élémentaire » 
 
Les capacités de rétention d'un matériau vis-à-vis d'un élément, se traduisent par la 
comparaison de deux quantités : 

- la concentration de l'élément en phase sorbée (en moles par unité de masse du 
matériau, en général pris dans son état sec), 

- la concentration de l'élément dans la phase liquide en équilibre avec le matériau. 
 
On définit ainsi un coefficient Rd égal au rapport de ces deux concentrations : 
 

)(
)(

solutiondecubemètreparmoledissouteionconcentrat
matériaudekgparmolesorbéeionconcentratRd =  

 
(en m3.kg-1, ou plus commodément, en cm3.g-1) 
 
Cette définition est tout à fait générale. Le matériau est d'autant plus sorbant que le paramètre 
Rd est élevé. Des valeurs pouvant atteindre plusieurs milliers de m3.kg-1 sont  fréquentes.  
 
 
4.5.3. Modélisation = Approche globale (Kd) 
4.5.3.1. Définition 
 
Dans des conditions bien spécifiques (réversibilité de la sorption, instantanéité des équilibres, 
ou du moins rapidité devant la diffusion, « linéarité » des équilibres, c’est-à-dire indépendance 
vis-à-vis de la concentration en espèce active -proportionnalité entre les concentrations des 
espèces sorbées et en solution-, éloignement des conditions de saturation des sites), le rapport 
Rd précédent se note Kd.  
 
Ce paramètre matérialise de manière macroscopique un échange entre espèces sorbées et 
dissoutes, mais il ne préjuge en rien des mécanismes microscopiques pas toujours clairement 
identifiés (échange d'ions, complexation de surface, …). 
 
Ce formalisme présente l'avantage de sa simplicité et est également très utilisé pour des 
raisons conservatives (utilisation d'un Kd faible), mais il n'est guère justifié dans la pratique, 
puisque les conditions précédentes sont rarement réalisées simultanément.  
 
 
4.5.3.2. Limites d’utilisation ; validation de la modélisation 
 
Les principales méthodes d'estimation des taux de retard sont (cf. annexe 3, § 3) : 
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• la mesure directe (essais en batch : le matériau, finement divisé, est plongé dans un 
volume de lixiviat de composition déterminée. Ce lixiviat est analysé jusqu'à obtention 
d'une composition constante), 

• les mesures indirectes, à partir des essais de diffusion (mesure du time-lag) ou des 
essais de lixiviation. 

 
 
4.5.3.2.1. Essais en batch 
 
Les conditions de modélisation des équilibres de sorption/désorption par un Kd sont très 
strictes, mais dans la pratique, souvent non satisfaites. On peut alors noter certaines 
incohérences dans les résultats obtenus dont les principales causes sont : 

• les propriétés de sorption dépendent souvent de la concentration en espèce dissoute 
(en particulier aux faibles concentrations), 

• les équilibres ne sont pas complètement réversibles. On note souvent une 
désorption lente, voire partiellement irréversible, 

• les équilibres ne sont pas instantanés. Il faut parfois plusieurs mois pour obtenir 
l'équilibre, 

• Les valeurs annoncées de Kd dans la littérature sont souvent à considérer comme 
des valeurs de Rd (rapports de concentrations, pas forcément à l'équilibre), 

• la saturation des sites peut se produire aux plus fortes concentrations.  
 
 
4.5.3.2.2. Utilisation du time-lag 
 
Elle est conditionnée par une bonne connaissance de la porosité par laquelle migre l'activité. 
Diverses méthodes permettent d'estimer des porosités accessibles (à l'eau ou au mercure, 
après séchage de l'échantillon), mais il n'est pas évident que les ions ou molécules hydratés qui 
migrent à travers les divers matériaux aient accès à la globalité de cette porosité 
(encombrement stérique, exclusion anionique, …). Une surestimation de la porosité réelle, 
conduit à une sous-estimation du Kd par cette méthode, ce qui est généralement observé. 
 
 
4.5.3.2.3. Essais de lixiviation 
 
Cette méthode est représentative, par certains côtés, de l'évolution réelle du matériau, mais 
l'exploitation des données expérimentales peut poser certains problèmes pour recaler les 
résultats avec ceux obtenus par d'autres méthodes. On peut citer deux artefacts possibles 
limitant la portée de la méthode pour la détermination des Kd : 

• la coprécipitation de certains radionucléides dans des phases solides plus ou moins 
« exotiques ». C'est souvent le cas de métaux de transition, pouvant coprécipiter avec 
le calcium, 

• le « piégeage stérique », tendant à incorporer, de manière irréversible, des radio-
nucléides à l'intérieur de structures figées. 

 
Dans les deux cas, le Kd est surestimé, puisque l'on surestime la quantité réellement adsorbée 
sur la phase solide. 
 
 
4.5.3.3. Paramètres et phénomènes influant sur la rétention 
 
La sorption est un phénomène fonction de nombreux paramètres (nature du liant, température, 
concentration et type de radionucléide …) quelquefois mal maîtrisés. 
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L’annexe 3, § 3, regroupe l’essentiel des connaissances sur les valeurs et l’évolution des taux 
de retard pour différents radionucléides et leur validation.  
 
Une synthèse exhaustive des mesures de Kd ou de leurs évolutions en fonction de divers 
paramètres, est difficilement réalisable. En effet, il existe une grande difficulté de comparaison 
entre les différents auteurs, étant donné le nombre de paramètres influents ainsi que la diversité 
des conditions expérimentales et des méthodologies d’interprétation utilisées (conditions 
physico-chimiques rarement indiquées de façon complète, phases solides pas ou mal 
caractérisées, chimie pas toujours indiquée (confusion précipitation/rétention possible), facteurs 
cinétiques omis, équilibres non atteints, peu de tests de réversibilité, … 
 
On peut noter également la difficulté de travailler en milieu hyper alcalin (solutions concentrées 
donc nécessité de prendre en compte les activités et non les concentrations, chimie en solution 
pas toujours bien maîtrisée, potentiels redox), ainsi que les artefacts liés à la carbonatation des 
échantillons.  
 
Enfin, deux éléments de propriétés voisins peuvent avoir des comportements assez différents 
(la rétention des iodures est nettement plus élevée que celle des chlorures) et il est donc 
difficile de tirer des conclusions généralistes. 
 
Néanmoins, on peut noter l’importance pour certains radionucléides (cf. annexe 3, § 3) : 

• de la nature du matériau étudié : « niveau » de cristallisation, phases présentes selon le 
type de ciment utilisé (ettringite, phases aluminates, C-S-H …), présence d’additifs, 
d’adjuvants, de granulats … 

• de la nature de la solution au contact (en équilibre avec les phases solides du matériau 
ou non) : pH, Eh, présence d’ions compétiteurs (majeurs du ciment) et/ou de carbonates 
(précipitation de sels peu solubles) … 

• des conditions expérimentales : concentration en élément étudié, température 
(température de cure favorisant la cristallinisation de certains composants,  température 
d’essai influant sur la solubilité de certains radionucléides et/ou des phases constitutives 
du ciment, comme la portlandite …), granulométrie du matériau (surfaces réactives 
mises en jeu), durée de l’essai (atteinte de l’équilibre) … 

 
Le tableau 4.3 regroupe les ordres de grandeur des Kd relatifs à divers radionucléides dans des 
pâtes de ciment CEM I, e/c = 0,40 (cf. annexe 3, § 3). 
 
 

Tableau 4.3 
Synthèse des ordres de grandeur des Kd obtenus dans une pâte de CEM I 

pour divers radionucléides 
 

 
Kd (10-3 m3.kg-1) 
 

 
0,1 à 1 

 
1 à 10 

 
10 à 100

 
100 à 1000

 
1000 à 10000 

 
> 10000 

 
Radionucléide 

 

 
HTO, Cs, 

anions 
 

 
Co (traces), 

Mo 

 
Ni, Sr 

 
Pd, Am 

 

 
U, Pu 

 
Zr, Nb, Np

 

 
 
Par ailleurs, il ne faut pas omettre de noter que : 

• la prise en compte de la solubilité d'un radionucléide est importante au niveau de la 
source, puisqu'elle limite (parfois drastiquement) la quantité de radionucléides en phase 
liquide (cf. annexe 3, § 6), 
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• la décroissance radioactive doit nécessairement être prise en compte pour les 
simulations se poursuivant au-delà d'une fraction de la période du radionucléide 
considéré (10 à 15 % de la période du radionucléide, si l'on admet une incertitude de 
l'ordre de 10 % sur les concentrations). 

 
 

4.5.4. Modélisation / Approche mécanistique (complexation de surface, théorie des 
échangeurs d’ions) 
 
Actuellement, deux familles de modèles mécanistiques sont utilisées pour décrire le 
comportement de rétention des ions avec les sites réactionnels de surface des minéraux : les 
modèles de complexation de surface et la théorie des échangeurs d’ions. Ils sont ici présentés 
succinctement et sont plus détaillés dans l’annexe 3, § 3. 
 
 
4.5.4.1. Base de modélisation des mécanismes de surface 
 
La capacité d'échange d'un type de site réactionnel de surface est la somme des concentrations 
des espèces adsorbées. Elle limite donc la quantité de l'élément considéré pouvant se sorber 
sur le matériau. Le bilan matière sur ce type de site s'écrit : 
 

∑=
j

i )j(c)isite(CE  

 
la somme étant étendue aux concentrations de toutes les espèces j présentes sorbées sur le 
site de type i (en équivalent par masse de matériau ou plus commodément en meq.g-1). 
 
Lorsque deux éléments A et B sont en compétition sur un type de site, l'équilibre s'écrit : 

BABA +⇔+ , les espèces surlignées étant sorbées sur le matériau, les espèces non 
surlignées étant en solution. On définit pour ce type d'échange un coefficient d'équilibre (loi 

d'action des masses) : 
( )
( ) ( )BA

)B(A
A/B =K  avec les mêmes conventions que précédemment. Les 

parenthèses sont utilisées pour représenter les activités. 
 
 
4.5.4.2. Théorie des échangeurs d'ions 
 
La théorie des échangeurs d’ions permet de décrire le comportement de rétention des ions à la 
surface des minéraux [Gorgeon, 94], [Nolin, 97], [Gaucher, 98], [Le Callonnec, 99], 
[Landesman, 01].  
 
Le modèle des échangeurs d’ions est fondé sur une analyse macroscopique où l'échangeur 
est un matériau qui est considéré comme une phase globalement homogène et 
électriquement neutre, dont la surface est recouverte de sites réactionnels chargés et 
compensés par des contre-ions. Ces sites de surface sont de différents types et en nombre 
limité. Dans le cas des matériaux cimentaires, la phase liquide est constituée par le liquide 
interstitiel. 
 
 Ainsi un équilibre chimique d’échange peut avoir lieu entre deux cations (ici Mm+ et Na+) sur le 
site i selon l’équilibre suivant : 

k iNa+  + Mm+ + (m–k) H2O →← iM(OH)k+
m–k  +  k Na+ + (m–k) H+ 
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décrit par la constante thermodynamique iKo
nNa/M : 

 

iK*,kNa+/M(OH)k+,m–k = 






iM(OH)

k+
m–k  ( )Na+,  k

 ( )H+,  m–k

 






iNa

+
 

 k
 



M

m+
  



a

 
H2O

m–k
  

exprimée en fonction des activités des espèces en solutions. 
 
En suivant le raisonnement détaillé en annexe 3, § 4, il est alors possible de décrire le Kd selon 
une expression qui n’est fonction que de la composition du milieu et de la chimie du 
radionucléide. Les différentes expressions du modèle ont déjà été utilisées dans le cas de 
nombreuses phases minérales [Gorgeon, 94], [Nolin, 97], [Gaucher, 98], [Landesman 01] et ont 
fait l’objet de travaux d’application à la prévision de la sensibilité au facteur retard en transport 
[Maillard, 00]. 
 
 
4.5.4.3. Modèle de complexation de surface 
 
Dans le cas des modèles de complexation de surface, la description de l’interface solide – 
solution se fait à un niveau plus microscopique et implique une description de la répartition 
des ions à la surface du matériau. La surface n’est alors plus électriquement neutre, et  
différentes théories proposent des modèles décrivant la répartition des espèces en solution aux 
abords de la surface. L’exposé de ces modèles est disponible dans la littérature [Davis, 90], 
[Domback, 90], mais le modèle le plus utilisé dans le cas des matrices cimentaires est le 
modèle de la double couche ou modèle de Gouy-Chapman. Selon l’approche de la 
complexation de surface, les sites de surface (symbolisés par la notation >M) peuvent être 
considérés comme des acides faibles diprotiques [Lyklema, 95]. Selon son état de dissociation, 
chaque site de surface peut induire une charge positive ou négative selon les équilibres : 
 

>MOH+
2 →← >MOH + H+ Ka1 = 






>MOH 

  



H+

 

 






>MOH+

2 
  

 
 

>MOH  →← >MO– + H+ Ka2 = 





>MO–

  



H +

 

 






>MOH 

 
  

 
La relation entre la charge et le potentiel a été formalisée par Gouy, Chapman, Debye et 
Hückel. Plusieurs modèles électrochimiques ont été proposés, dans le but de décrire les 
réactions chimiques ayant lieu à l’interface solide/électrolyte [Stumm, 96]. La « constante » 

apparente Ka est reliée à une constante intrinsèque Kint
a  par un coefficient Coulombien : 

 

 Ka = Kint
a  exp



∆z F Ψ°

R T  . 

 
avec Ψ° le potentiel de surface directement relié à la charge de surface développée. 
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4.5.4.4. Exemple d’application 
 
Ce paragraphe vise à compiler les comportements connus ou supposés, relatifs à la rétention 
des grandes familles de radionucléides. 
 
Il faut mettre à part l'eau tritiée, dont le comportement (échange isotopique du tritium et de 
l'hydrogène) est assimilable à une rétention physico-chimique, et modélisable par les mêmes 
équations. 
 
 
4.5.4.4.1. Césium (application du mécanisme de complexation de surface) 
 
Pour le développement de modèle type complexation de surface, il faut au préalable déterminer 
les constantes de protonation, déprotonation du système, au moyen de titrages acide-base des 
suspensions du solide – solution, avant de calculer les constantes de fixations des RN d’intérêt. 
Si dans le cas d’oxydes simples, cette étude est relativement aisée, elle est plus complexe dans 
le cas des matériaux cimentaires, du fait de leur solubilité.  
 
Ce type d’étude a été réalisé avec les phases C-S-H, en développant une méthodologie qui 
couple les réactions de solubilité du solide et de surface [Pointeau, 00]. Dans ce cas, le 
système C-S-H-solution est également complexifié par la présence des calcium labiles qui 
peuvent se désorber des différents sites silanols lors du titrage (voir figure 4.19). Dans ce 
contexte, les concentrations de sites silanols sont estimées à partir de mesures de  
29Si NMR/MAS pour les différents ratios Ca/Si des C-S-H étudiés (voir figure 4.20). Cette 
technique, déjà utilisée dans les études structurales des matériaux cimentaires [Klur, 98]), a 
permis de mieux comprendre la structure des C-S-H, en développant un modèle d’évolution des 
longueurs de chaînes de silicates situées dans les interfeuillets des plans CaO (figure 4.21), en 
se basant sur le modèle structural de la tobermorite, établi par Hamid [Hamid, 81]. 
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Figure 4.19  
Modèle de structure des C-S-H 

[Pointeau, 00] 
 

Figure 4.20  
Evolution de Q1, Q2P et Q2NP en 

fonction du ratio Ca/Si 
[Pointeau, 00] 

Figure 4.21  
Nomenclature des tétraèdres 

de silicates 
[Klur, 98] 

 
 
Le modèle est ainsi contraint avec le maximum de données expérimentales. Les constantes 
sont ajustées sur les valeurs expérimentales (pH, [Ca] et [Si]) de titrages de différents C-S-H  et 
des essais prédictifs sont réalisés sur des C-S-H de ratio Ca/Si différents de ceux utilisés pour 
l’ajustement (voir, par exemple, figure 4.22 le résultat obtenu sur le titrage acide de la 
suspension C-S-H 0,83). Les équilibres réactionnels de surface identifiés, ainsi que les valeurs 
des constantes associées, sont exposés dans le tableau 4.4. 
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Figure 4.22 

Calculs prédictifs de l’évolution de [Ca], [Si] et du pH lors du titrage acide  
de la suspension C-S-H 0,83 [Pointeau, 00] 

 

Tableau 4.4 

 

 

Réactions de surface et constantes associées rendant compte des titrages acides 
 des suspensions de C-S-H [Pointeau, 00] 

″Phase-limite″ Réactions d’équilibre Log K 
Equilibres de surface 

Q1 et Q2P 
>SiOH →← >SiO- + H+ 

>SiOH + Ca2+ →← >SiOCa+ + H+ 
-12,0 ± 0,2  
-9,2 ± 0,2 

 
 
 
Remarques : 

  
• les valeurs obtenues pour les constantes de réactions de surface sont en très bon 

accord avec celles proposées par Viallis [Viallis, 00], déterminées à partir de mesures de 
potentiel zêta : 

 

 

 

 

>SiOH →← >SiO- + H+,                   log K = -12,3 
>SiOH + Ca2+ →← >SiOCa+ + H+,    log K = -9,4; 

• les constantes de déprotonation et de calcification des sites silanols sont les mêmes 
pour les tétraèdres de type Q1 et Q2P, 

• les essais de modélisation montrent que l’espèce de surface >SiOCa+ est celle qui 
permet de rendre le mieux compte de l’expérience, et que la contribution du terme 
électrostatique est négligeable dans le modèle de couche diffuse (figure 4.22). 

Ce modèle sert de base pour modéliser la rétention du césium par les phases C-S-H (voir  
tableau 4.5). La prise en compte de deux sites est alors nécessaire : un site fort, de capacité  
10-6 mol.g-1, et un site faible, de capacité 2,8.10-3 mol.g-1. D’autres exercices de modélisation de 
la rétention du césium par les C-S-H n’ont, en appliquant le modèle de la double couche, utilisé 
qu’un seul type de site [Viallis, 00]. 
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Tableau 4.5 
Constantes de complexation de surface utilisées pour modéliser l’interaction  

de Cs+ avec la surface des C-S-H 
 

  [Heath, 96] [Viallis, 00] [Pointeau, 00] 

>SiOH →← >SiO- + H+ K = 10-6,8 K = 10-12,3 K = 10-12,0 

>SiOH + Ca2+ →← >SiOCa+ + H+ / K = 10-9,4 K = 10-9,2 

>SiOH + Ca2+ + H2O →← >SiOCaOH + 2H+ K = 10-17,0-10-15,1 / / 

>SiOCaOH +H →← >SiOCaOH+ 2
+  K = 108,3-1012,6 / / 

>SiOH + Cs →← >SiOCs + H+ + K = 10-4,6 K = 10-11,3 
site faible : K* = 10-11.0

site fort : K* = 10-6,2 

K*  constantes réajustées de [Pointeau, 00] (Pointeau, communication personnelle) 
 
 
Il peut être noté que dans l’étude de Heath et al. un nombre important d’équilibres a été utilisé 
avec peu de points expérimentaux, ce qui peut expliquer la dispersion des valeurs de 
constantes. 
 
Un autre mécanisme de sorption du césium sur les C-S-H, par phénomène électrostatique, peut 
être également considéré [Noshita, 00] [Heath, 96] : 
 

 
• 

 

 

>SiO- + Cs+ →← >SiOCs 
 

En représentant les résultats de l’isotherme du césium sur C-S-H 0,8 sous le format de 
Langmuir (figure 4.23), deux types de sites doivent être utilisés [Noshita, 00] : 

site de forte affinité de faible concentration (Rd = 200 mL.g-1 et Csorption = 0,01 meq.g-1), 

• site de faible affinité de forte concentration (Rd = 120 mL.g-1 et Csorption = 0,5 meq.g-1). 
 

La difficulté pour développer ce type de modélisation consiste à mieux identifier ces sites, afin 
de pouvoir quantifier leurs évolutions lorsque le ratio Ca/Si varie (donc de paramétrer la 
rétention de Cs en fonction d’un des facteurs physico-chimiques représentatifs de la 
dégradation des C-S-H). 
 
L’affinité des bétons envers le césium est faible, mais cette étape permettrait d’établir une base 
méthodologique pour l’étude de la rétention, par les C-S-H, d’autres éléments, de chimies en 
solution plus complexes, en fonction de la nature et de la densité des sites identifiés. 

Deux types de sites de rétention ont été mis en évidence sur les C-S-H : l'un pourrait se situer à 
la surface des C-S-H, l'autre dans l'espace interfoliaire (interactions électrostatiques et 
échanges Cs+ / H+). Les deux types de sites pourraient avoir des affinités différentes pour les 
alcalins et les alcalino-terreux. Les échanges entre les ions Ca2+ et les alcalins sont faibles. 

Le comportement, dans une large gamme de concentrations, conduit par ailleurs à supposer un 
équilibre de Donnan dans une couche superficielle de solution en interaction électrostatique 
avec la surface du matériau [Le Callonnec, 99]. 
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Figure 4.23 

Isotherme de Langmuir de Cs+ sur C-S-H 0,8 : modélisation avec deux sites [Noshita, 00] 
 
 

 

• 

• 

- diminution de la sorption, indiquant ainsi la saturation des sites de surface, 

 

 

4.5.4.4.2. Strontium (application du mécanisme d'échange d'ions) 

Le strontium suit un comportement similaire à celui des alcalins (Na+ et Cs+) et les principaux 
résultats sont [Landesman, 01] : 

augmentation de la sorption lorsque le rapport C/S décroît, 

sorption constante, quelle que soit [Sr]éq, pour le C-S-H sain, 

• pour [Sr]éq > 10-4 M : 

- augmentation concomitante de la concentration de calcium, 

• pas de modification du pH, donc les protons ne jouent pas de rôle déterminant 
dans le processus de sorption. 

L’ensemble de ces résultats semble indiquer que la sorption du strontium sur les phases  
C-S-H est régie par un processus d’échange d’ions impliquant Ca2+ et Sr2+. Sur la base de ces 
résultats, et en considérant l’analogie de structure entre les phases C-S-H dégradées et les 
argiles, la théorie des échangeurs d’ion a été appliquée aux C-S-H de faible rapport C/S. 
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Figure 4.24 

Variation de Kd(Sr) sur des phases C-S-H en fonction de la concentration de strontium à l’équilibre (10-6 M 
à 9.10-2 M en solution d’équilibre de synthèse des phases) et du rapport C/S [Landesman, 01] 
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N.B. 
Préalablement aux expériences de sorption, la cinétique de mise à l’équilibre des systèmes  
C-S-H/Sr est déterminée. Les résultats montrent que, quelle que soit la concentration initiale de 
strontium, la cinétique de sorption est un processus rapide, puisque l’équilibre est atteint en 
moins d’un jour [Landesman, 01], [Tits, 98]. Une telle cinétique est généralement interprétée 
dans la littérature comme un mécanisme d’adsorption à la surface du solide [Sposito, 86]. 
 
De plus, d’autres travaux [Tits, 99] montrent que la sorption du strontium sur les phases  
C-S-H s’effectue par un mécanisme de surface et écarte l’occurrence d’une coprécipitation. 
 
L’application du modèle thermodynamique « d’échangeur d’ions », impose que le système 
étudié soit à l’équilibre. La réversibilité de la sorption du strontium sur les phases C-S-H a été 
vérifiée sur une large gamme de concentration (les isothermes de sorption et désorption se 
superposent – figure 4.25). 
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Figure 4.25 
Réversibilité de la sorption du strontium sur les phases C-S-H [Landesman, 01] 

 

La théorie des échangeurs d’ions est appliquée à la sorption du strontium sur les phases  
C-S-H de rapports C/S égaux à 0,7 et 0,8, en considérant uniquement l’échange  
Ca2+ ⇔ Sr2+.  

Compte tenu de l’allure des isothermes de sorption, l’existence de deux sites d’échanges peut 
être envisagée. Le premier site possède une capacité d’échange (CE1), déterminée 
expérimentalement, de 0,12 mole/kg. La capacité d’échange totale, déterminée expérimenta-
lement via des expériences d’échange isotopique du 45Ca, est de 0,5 mole/kg. 
L’équilibre de sorption s’écrit : 

{Ca} + Sr2+ →← Ca2+ + {Sr} 
 

Le « coefficient de sélectivité corrigé » s‘exprime alors par : 

Ca/Sr =  × [Ca]eq
{Ca}sorbé

 

 
Le rapport des coefficients d‘activité des ions Ca2+ et Sr2+ est considéré égal à 1. En 
conséquence : 
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[Sr]  = {Sr}1sorbé + {Sr}2Sorbé = ∑
i

CEi

1 + [Ca]eq

[Sr]eq × Ki
Ca/Sr

 

 
Exprimé sous forme logarithmique, on obtient : 
 

log{Sr} Σi




1 + [Ca]eq

Ki
Ca/Sr [Sreq]

sorbé=  log(CEi) – log     (1) 

 

 

 

avec CEi : capacité d‘échange du site i (CEtotale = Σi CEi) 

et     Ki
Ca/Sr : coefficient de sélectivité du site i 

Les calculs sont effectués en considérant pour CE2 une valeur déduite des données 
expérimentales de CEtotal et CE1, soit CE2 = 0,38 mole/kg (figure 4.26). 
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Figure 4.26 
Sorption du strontium sur les phases C-S-H (C/S = 0,7 et 0,8) 

Comparaison modélisation-expérience 
 
 

 

 

Les valeurs de K1
Ca/Sr  et K2

Ca/Sr, déduites de cette modélisation sont : 

K1
Ca/Sr = 3,0 ± 0,7 

K2
Ca/Sr = 0,2 ±0,1 

La valeur absolue de la pente (pour les rapports [Ca]éq/[Sr]éq < ≈ 10, la pente égale -1) donne la 
stœchiométrie de l'échange et permet de confirmer l’échange entre Ca2+ et Sr2+. La valeur de la 
constante d’échange K1 indique que le site 1 possède une affinité légèrement plus forte pour le 
strontium que pour le calcium. La faible différence de comportement de ces deux éléments peut 
s’expliquer par leur appartenance à la même famille chimique. 
 
En conclusion, ce modèle décrit de façon convenable les données issues de cette étude. A ce 
jour, il n’a pas encore été confronté à des données indépendantes. 
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4.5.4.4.3. Application à différents radionucléides 
 
Plomb 
 
La rétention du plomb par les phases C-S-H peut être modélisée à partir du modèle de double 
couche de complexation de surface. Les équilibres suivants sont utilisés [Pointeau, 00] : 
 

• 

Ce modèle permet de réaliser des calculs prédictifs sur la rétention du plomb par les C-S-H 
mais n’a pas été testé sur des matériaux bruts. Lotenbach et Ochs [Lotenbach, 00] proposent 
un modèle empirique, permettant de prédire la rétention du plomb en fonction de paramètres 
propres aux ciments à partir des données expérimentales [Pointeau, 00] et de données sur les 
ciments [Ochs, 97], [Lotenbach, 99]. 
 
La relation mathématique suivante est utilisée pour calculer les K
 

 

 

>Si(Q1-Q2P)OH + Pb(OH)2  >Si(Q1-Q2P)OPb(OH)2, 

• >Si(Q1-Q2P)OCa+ + Pb(OH)3
-  >Si(Q1-Q2P)OCaPb(OH)3. 

 

d exprimés figure 4.27. 

Log Kd = 11,3 + log[Pb]-0,29 – pH + 0,022*%Fe2O3. 

%Fe2O3 représentant le pourcentage de fer initialement présent dans le ciment. 
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log Kd = 11.3-pH+log Pb^-0.29+0.022*Fe+log f cement

 
Figure 4.27 

Comparaison de valeurs de Kd calculées et  celles de Kd expérimentaux, en fonction du pH, 
de la concentration en Pb et de la teneur en Fe

 

Cobalt et nickel 

2O3 du ciment 
 

Cette relation empirique autorise donc une prédiction correcte des Kd de rétention du plomb par 
les matériaux cimentaires, et apparaît efficace en l’absence d’informations expérimentales plus 
spécifiques pour développer des modèles physico-chimiques.  
 

 
Un échange stœchiométrique du calcium est possible avec les métaux divalents plus petits 
(cobalt, nickel). L'échange est réversible aux faibles concentrations (limitées par la quantité de 
calcium disponible dans l'espace interfoliaire des C-S-H), irréversible et lent au-delà 
(substitution, et non rétention : le cobalt s'incorpore dans la structure à la place du calcium - 
cinétique lente de rupture des liaisons Ca-O). Dans le cas du cobalt, on a mis en évidence 
l'existence de phases cristallines spécifiques lors de la cristallisation des matériaux dopés. 
L'importance du potentiel redox (équilibre Co II / Co III ), ainsi que celle de phases aluminates 
ou sulfoaluminates sur la rétention du Ni a également été mise en évidence. 
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Chlorures et iodures 
 

Etain et niobium 

 
Actinides  

Globalement, la rétention des actinides/lanthanides est élevée dans les matériaux cimentaires 
(pâtes, bétons, C-S-H, calcite). Les études menées sur ce sujet sont peu nombreuses (basse 
limite de solubilité, nécessité d’utiliser des traceurs …) et rarement publiées. De plus certains 
éléments (Np, Pu, U) sont sensibles au rédox, ce qui nécessite des développements 
expérimentaux importants pour reproduire les conditions réductrices attendues dans les sites 
de stockage. 

Dans les cas de l’uranium, Ca et U peuvent co-précipiter dans des ciments dopés à l'uranium. 
Pour l'uranium VI, on peut supposer : 

4.5.4.5. Développement des modélisations 
 

 

Le chlore peut être fixé à l'origine sous forme de chloroaluminates. On note également la 
présence de chlorures dans l'espace interfoliaire des C-S-H (liée à la présence de cations 
échangeables – Cs ou Ca – dans cet espace) ; ce phénomène est toutefois minoritaire. Dans le 
cas des iodures, une augmentation du Kd avec la concentration a été signalée, ce qui pourrait 
conduire à un processus de rétention de surface et non d'incorporation ou de (co)précipitation. 
Mais il subsiste des difficultés d'interprétation (compétition iodure/hydroxyde non validée). En 
milieu oxydant, l'iode est présent sous forme d'iodates. La rétention des iodates sur les C-S-H 
est nettement supérieure à celle des iodures (complexation de surface des iodures et rétention 
des iodates dans l'espace interfoliaire). 
 

 
Sn(IV) se fixe fortement sur les matériaux cimentaires [Lotenbach, 99 et 00]. En considérant la 
similitude de la chimie en solution vis-à-vis des hydroxydes et l’aptitude à former des solides 
calciques, Lotenbach et al. pensent que Sn(IV) peut être considéré comme un analogue de 
Nb(IV) en première approximation. 

 

 

- soit une complexation de surface (mais la phase retenue semble fonction du  
matériau : UO2

2+ sur les gels de C-S-H, UO2(OH)2° sur la tobermorite),  
 - soit un échange Ca2+ / UO2

2+ dans l'espace interfoliaire, 
 - soit une substitution dans la structure des C-S-H. 
 
Pour ce faire, il faut noter que les techniques d’analyses de solides (spectroscopie, 
microscopie), peuvent permettre d’identifier les phases et les sites physico-chimiques ayant des 
affinités avec les RN étudiés (cf. annexe 3, § 5). 
 
 

Au vu des évidences spectroscopiques mises en avant à l’heure actuelle (diffusion dans le 
solide, méconnaissance des phases ayant le plus d’affinité avec les RN …), il apparaît peu 
réaliste de baser la modélisation sur les seuls modèles thermodynamiques de surface 
habituellement utilisés pour représenter la rétention, avant d’avoir plus d’informations sur le 
comportement des radionucléides piégés dans les systèmes cimentaires, ce qui prendra un 
certain temps. Il convient donc de développer les différents « types » de modélisation en 
parallèle : modèles empiriques, modèles thermodynamique de surface, modèles de 
coprécipitation. 
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4.5.5. Conclusions 
4.5.5.1. Acquis 
 
• Comportement général 
 

Les C-S-H représentent de l'ordre de 70% en volume de la pâte de ciment. Ils sont 
généralement moins bien cristallisés que ceux que l'on peut fabriquer à partir de chaux et de 
silice. Or, la cristallinité du matériau est un paramètre sensible vis-à-vis de la rétention. Les 
pâtes de ciment contiennent d'autres composés pouvant également avoir des propriétés de 
rétention vis-à-vis de certains radionucléides (ettringite, anhydres …). Cependant, l'application 
de la loi d'action de masse, suppose en général que des formules idéales soient prises en 
compte (ettringite, C-S-H,..) alors qu'il existe généralement des substitutions (aluminium, fer 
et carbonates dans les C-S-H ; fer et anions divers dans l'ettringite, …). Il apparaît donc 
important d’acquérir des données sur les phases C-A-S-H et C-Fe-S-H entre autre. 

 L’adsorption des cations augmente quand le ratio Ca/Si diminue et inversement pour les 
anions, en raison du changement du signe du potentiel de surface. La dégradation des 
ciments sera donc globalement favorable à la rétention des cations et défavorable à 
celle des anions, 
 la variation de la formulation du ciment/béton semble avoir moins d’influence sur le 

comportement du RN que l’évolution de sa composition chimique lors de la dégradation, 
 du point de vue des données expérimentales, il existe maintenant un nombre 

conséquent de valeurs en rapport avec les ciments CEM I, pour les matériaux bruts, et 
avec les systèmes C-S-H et ettringite, concernant les pôles purs cimentaires. Les 
éléments majoritairement analysés sont les alcalins, les alcalino-terreux et les métaux 
lourds. 

 
• Développement avancé de modèle de rétentions pour les alcalins et alcalino-terreux 
 
La connaissance théorique des mécanismes fondamentaux de rétention est maintenant 
satisfaisante, et les données relatives au césium et au strontium sur les phases pures C-S-H 
sont connues. En revanche, ces modélisations n’ont pas été confrontées à des exercices de 
même types issus de la littérature. Les modèles, tels que la complexation de surface et la 
théorie des échangeurs d’ions, apparaissent performants et prometteurs. 
 
La modélisation de la rétention par un Kd reste largement répandue (en particulier lorsque l'on 
cherche des solutions analytiques approchées), même si elle ne s'applique pas en toute 
rigueur. Dans tous les cas, la prise en compte d'un Kd minimal est conservative en ce qui 
concerne les relâchements, même si le phénomène n'est pas réellement modélisable ainsi (cas 
de l'eau tritiée). 
 
• Avancement des modélisations pour d’autres éléments 
 
Pour les autres éléments, seul des développements de modèles empiriques permettent des 
calculs quantitatifs prédictifs de Kd opérationnels.  
 
 
4.5.5.2. Manques 
 
• La modélisation de la rétention sur des matériaux cimentaires 
 

 
L’autre aspect matériau important à étudier, est l’effet de la diffusion des éléments sorbés 
vers le cœur des matériaux cimentaires. En effet, le piégeage plus ou moins irréversible de 
certains radionucléides lors de la prise du ciment existe manifestement, mais, à l'heure actuelle, 
n'est pas pris en compte de façon conservative pour les calculs de transport et de terme source. 
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Il convient de mieux identifier ce phénomène par des études spectroscopiques, cinétiques et de 
réversibilité. Dans un premier temps, le développement de modèles empiriques semble pouvoir 
autoriser des calculs quantitatifs, prédictifs de rétention de radionucléides par les matériaux 
cimentaires. 
 
• Les critères de différenciation entre rétention et précipitation 
 

Les problèmes de cinétique ou de sursaturation viennent encore compliquer les calculs. La 
coprécipitation ou la complexation d'espèces chimiques ne sont pas toujours bien connues 
(actinides, par exemple). 

Les préparations d’échantillons pour analyses spectroscopiques et microscopiques doivent 
également être améliorées pour pouvoir étudier de manière distincte les mécanismes 
d’interaction ciment-radionucléides, en dehors des conditions de précipitation du radionucléide 
à de tels pH.  

A. Abbas, « Ecoulements gazeux dans les bétons partiellement saturés : application à la 
mesure de perméabilité », Thèse de l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
(INSA), 154 p., 1998. 

 
[Adenot, 96a] 

 

F. Adenot, J. Maury, A. Aspart, « Prédiction de l'altération chimique du béton en stockage 
profond », Note Technique CEA, NT SESD/96.47, 1996. 

Le cas de la précipitation n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. En effet, si les produits 
de solubilité des composés les plus simples sont relativement bien connus, y compris leur 
évolution avec la température, il n'en est pas forcément de même pour les composés plus 
spécifiques des ciments (C-S-H, ettringite, ...), pour lesquels plusieurs ordres de grandeur de 
différence peuvent exister entre deux ensembles de données. L'estimation des concentrations 
des espèces chimiques effectivement utiles dans le calcul des produits de solubilité, nécessite 
une modélisation précise, alors que certains paramètres fondamentaux, comme le pH, peuvent 
être connus avec une incertitude relativement grande. L'exemple typique de ces difficultés est la 
compétition entre la rétention du strontium et la précipitation d'un carbonate de strontium SrCO3 
très peu soluble. 
 

 

 
• L'extrapolation des résultats à d'autres matériaux ou à d'autres radionucléides 
 
La méthodologie d'extrapolation (calcul des coefficients Rd à divers rapports e/c, ou appliqués à 
des matériaux de différente composition) est encore à valider. Il est nécessaire d’acquérir de 
nouvelles données expérimentales sur la rétention des actinides. L’une des grandes difficultés à 
surmonter notamment, est de pouvoir réaliser ces expériences en imposant un potentiel 
réducteur attendu dans les sites de stockage (par exemple pour étudier la rétention de U(IV), 
Np(IV) et Pu(IV)).   
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CHAPITRE 5 
 
 
5. LES COUPLAGES ENTRE DEGRADATION ET EVOLUTION DES PROPRIETES 
HYDRAULIQUES, DE TRANSFERT DE SOLUTE ET MECANIQUES 
5.1. Généralités 
 
La prédiction, en matière de comportement à long terme des matériaux vis-à-vis d’une fonction 
allouée (pouvoir de confinement, comportement mécanique), va dépendre de plusieurs 
paramètres, parmi lesquels on peut citer : 

• la nature et l’état initial des matériaux (composition, mise en œuvre, porosité, fissuration 
initiale ...),  

• l'état de vieillissement des matériaux (chimique ou physique), 

• leurs propriétés de transfert et de rétention (pour le pouvoir de confinement) et/ou de 
leurs propriétés mécaniques (pour la résistance mécanique) en fonction du 
vieillissement, 

• les conditions « environnementales » (chimie, température, capacité du milieu à évacuer 
les espèces, …). 

 
En conséquence, un double objectif est assigné à la prédiction du comportement à long terme : 
 

- d'une part, modéliser le vieillissement, dans le temps et dans l'espace, des divers 
matériaux, tant sous sollicitation chimique (environnement, milieu agressif, ...) que 
physique (contraintes mécaniques ou thermiques, ...), 

 
- d'autre part, modéliser le transfert d'activité ou l'évolution des propriétés mécaniques 

d'un matériau dégradé, dans le temps et dans l'espace.  
 
Pour traiter de ces différentes évolutions mettant en jeu des interdépendances entre le 
processus de « couplages » (état initial/vieillissement, conditions externes/vieillissement, 
vieillissement/propriétés de confinement et mécanique), il est nécessaire de connaître, dans un 
premier temps, les divers mécanismes potentiels d'altération (cf. chapitre 3) et les propriétés 
des matériaux (chapitres 2 et 4). 
 
La modélisation des phénomènes physico-chimiques est nécessaire dès lors qu'il faut changer 
d'échelle (soit de temps, soit d'espace), entre l'échantillon de laboratoire et la structure 
complète étudiée in situ, entre l’essai de laboratoire de durée caractéristique annuelle et la 
durée séculaire ou millénaire des applications, en tenant compte de toutes les caractéristiques 
de l'environnement (couplages entre l'évolution physico-chimique des matériaux et le transport 
de toutes les espèces, par exemple).  
 
 
5.2. Couplages dégradation / conditions externes ou non intrinsèques 
5.2.1. Incidence de la fissuration précoce sur la dégradation 
 
Une fissuration initiale, existant avant la dégradation des matériaux cimentaires, est 
pratiquement inévitable. Elle peut être due à un retrait gêné ou à un gradient de retrait, à des 
sollicitations mécaniques (chargement de service, ...). 
 
La description de l'influence de la fissuration initiale sur la dégradation, ainsi que le couplage 
dégradation/transport associé, sont complexes car ils dépendent du nombre et de la géométrie 
(ouverture, rugosité des parois, orientation, longueur, ...) des fissures, mais également du 
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niveau de dégradation. Les principales conclusions concernant l'influence de la fissuration ont 
donc été obtenues en interprétant les résultats expérimentaux à l'aide de la modélisation. 

On note alors que la cinétique de dégradation au bord de la fissure va dépendre des propriétés 
de transport dans la fissure (diffusion, convection, évacuation des ions lixiviés), de sa géométrie 
(notamment ouverture) et de sa localisation dans la fissure. En effet, en fond de fissure comme 
en surface, l'épaisseur dégradée progresse proportionnellement à la racine carrée du temps 
mais avec une cinétique plus lente en fond de fissure qu'en surface (figures 5.1, 5.2 et 5.3), et 
ceci d’autant plus que l’ouverture de la fissure sera faible. 

 

 
Ainsi pour des fissures de très faible ouverture, il n'y a quasiment pas de dégradation au niveau 
des lèvres de la fissure. En revanche, pour une fissure de grande ouverture, les lèvres de la 
fissure se dégraderont à la même vitesse que le reste du matériau [Tognazzi, 98], [Torrenti, 
98a, 98b], [Peycelon, 01], [Mugler, 01]. 
 
 

 
Figure 5.1 

Eprouvette de pâte CEM I entaillée,  après 9 jours d
lixiviation dans une solution de nitrate d’ammoniu

(ouverture de la fissure modèle : 350 µm) 

Figure 5.2 
Evolution en fonction de la racine carrée du temps des 
épaisseurs dégradées mesurées et modélisées  sur les 

bords des échantillons et au fond des fissures 
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Figure 5.3 
Modélisation 2D de la concentration en calcium de la solution interstitielle d’un matériau CEM I fissuré 

(fissure sur le bord  gauche du domaine) soumis à une lixiviation sous eau à pH = 7. La concentration en 
calcium de 22 mmol/l correspond au noyau sain [Mugler, 01] 

 
 

 
5.2.2. Influence de la température sur la dégradation 

La cinétique d’altération par hydrolyse/décalcification d’un matériau cimentaire augmente avec 
la température (facteur 2 environ, lorsque la température passe de 20 à 50 °C - figure 5.4) mais 
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la zonation minéralogique de la partie dégradée (succession des zones et phases solides 
présentes) n’est pas modifiée [Adenot, 97]. Il apparaît donc que : 

- pour les phases majeures (portlandite, C-S-H), les modifications de solubilité liées à 
l’augmentation de la température ne remettent pas en cause la stabilité des phases 
les unes par rapport aux autres, 

- la diminution de la solubilité de certaines phases solides comme la portlandite (qui 
diminue de 20 % lorsque la température passe de 20 à 50°C) ne contrebalance pas 
l’augmentation de la cinétique d’altération liée à l’accroissement des coefficients de 
diffusion qui suivent une loi d’Arrhenius et sont multipliés par 4 ou 5 lorsque la 
température passe de 20 à 50°C [Oliver, 90]. 
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L’altération d’un matériau cimentaire par une solution en circulation continue (renouvellement 
continu), dépourvue à l'origine de tout ions, peut être divisée en quatre étapes : 

 

 
 

Figure 5.4 
Evolution des quantités de calcium relâchées en fonction du temps pour une pâte CEM I 

dans une solution maintenue à 20 et 50°C 
 
 
5.2.3. Influence de la capacité du site à évacuer les espèces lixiviées du matériau 
cimentaire 
 
Lors de l'altération d'une pâte de ciment, ce sont essentiellement les ions calcium et hydroxyles 
qui sont lixiviés avec une proportion d'un calcium pour deux hydroxyles (cf. chapitre 3). La 
cinétique de dégradation est pilotée : 
 - par l'épaisseur de la partie dégradée, 
 - par les gradients de concentrations entre la solution agressive et la solution 

interstitielle, notamment en hydroxyles (OH-) et en calcium (cf. influence du pH).  
 

 
1. aux premiers instants, la dégradation du béton est rapide, ce qui entraîne un flux important 

de calcium en solution, conduisant à une augmentation de la concentration de calcium dans 
la solution agressive, 

2. l’augmentation de la concentration de calcium dans la solution agressive conduit à une 
diminution du gradient de concentration entre la solution agressive et le cœur de la pâte de 
ciment, entraînant un ralentissement de la cinétique d’altération plus accentué que pour une 
composition de la solution agressive constante : on a donc un infléchissement vers le bas de 
la courbe de la quantité lixiviée en fonction de la racine carrée du temps, 

 
3. le ralentissement de la dégradation (par augmentation de l’épaisseur de la zone dégradée) 

permet au débit de circulation de devenir suffisamment important pour faire diminuer la 
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concentration en calcium de la solution agressive (au début de l’altération ce débit est trop 
faible par rapport à la cinétique d’altération pour évacuer tout le calcium lixivié), 

 
4. le débit de circulation de la solution agressive est devenu important par rapport aux quantités 

lixiviées par le béton : la concentration en calcium dans la solution agressive est très faible et 
on peut considérer sa composition constante. Les quantités lixiviées sont alors 
proportionnelles à la racine carrée du temps. 

 
Dans le cas d’un matériau altéré avec un fort débit de renouvellement, les étapes 1, 2 et 3 
seront très brèves et c’est pratiquement dès le début de l’altération que la quantité lixiviée sera 
proportionnelle à la racine carrée du temps (étape 4).  
 
En revanche, lorsque le débit de circulation est faible, les étapes 1, 2 et 3 se dérouleront sur de 
très longues périodes (figure 5.5) [Adenot, 99]. 
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La variation du coefficient de diffusion (paramètre du transport) avec l’évolution de la 
microstructure, siège du transport (variation dans l’espace) et en particulier la possibilité 
d'extrapoler ces relations aux ciments dégradés (variation dans le temps), doivent être prises en 
compte de façon univoque. 

 
Temps (jours) 

 
Figure 5.5 

Évolution de la concentration de calcium dans le réacteur  
(suivi en continu de la conductivité de la solution - Q/S = 1,65.10-6 m/s et V/S = 0,03 m) 

d’une pâte de ciment CEMI de E/C=0,38 immergée dans une solution déminéralisée et décarbonatée 
de volume constant « faiblement » renouvelé  

Ca2+ (mol/l) 

[Ca] déterminée par analyse chimique

[Ca] déterminée à partir de la conductivité 

 
 
C’est donc, lorsque l’on considère que la composition de la solution agressive est constante 
(fort renouvellement), que l’étude de la durabilité du béton est la plus pessimiste. A l’inverse, un 
enrichissement de la solution agressive en constituants lixiviés du béton (faible renouvellement) 
ralentit la dégradation.  
 
Ce dernier cas se produira lorsque le site aura une faible capacité à évacuer les espèces 
lixiviées par le béton (faible débit des eaux de site). 

 
5.3. Couplages microstructure / propriétés de transport  

Un changement de nature du matériau (dégradation, fissuration, changement de ciment, ajout 
de granulats …) doit pouvoir être pris en compte dans les équations de transport, qui sont 
intégrées dans les modèles de dégradation, ainsi que pour les évaluations du confinement des 
RN. Une façon de procéder consiste à inclure, dans les descriptions phénoménologiques, une 
possibilité pour les paramètres caractéristiques du transport, de varier dans l'espace ou/et dans 
le temps.  
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Deux approches sont alors possibles pour décrire la microstructure du matériau et en déduire 
les propriétés diffusives associées :  
 - soit une approche macroscopique, basée sur des propriétés mesurables des 

matériaux (porosité, rapport massique eau/ciment, …), 
 - soit une approche microscopique, basée sur des propriétés calculables du matériau 

(approche physico-chimique de la composition chimique, minéralogique, …). 

5.3.1. Approche macroscopique basée sur la porosité 
 

 

 
 

Diverses relations, soit empiriques (loi de Buckingham : De proportionnel au carré de la porosité 
θ), soit plus théoriques (modèle de Bruggeman pour des sphères polydispersées : De 
proportionnel à la puissance 3/2 de la porosité, ou modèle de Maxwell - Rayleigh - Neale - 
Nader pour un empilement aléatoire et isotrope de sphères : De proportionnel à θ/(3-θ) ) ont été 
mises au point pour certains types de matériaux, mais l’expérience montre qu'elles ne 
s'appliquent pas aux matériaux cimentaires. Le large spectre poral que l'on rencontre dans les 
bétons en est probablement la cause (cf. chapitre 2). 
 
Par ailleurs, l’établissement de relations macroscopiques entre les coefficients de diffusion et la 
porosité totale (ou le e/c), où de même, la répartition de la porosité par grandes familles 
(obtenue au porosimètre à mercure) peut s’avérer insuffisant car :  

o pour un type de ciment particulier, on a une bonne corrélation entre la porosité et le 
coefficient de diffusion, mais ces relations ne sont valables que pour un matériau donné, 
et a priori non extrapolables (figure 5.6), 

o une forte porosité n'est pas le garant d'une forte diffusivité. A e/c donné,  les coefficients 
de diffusion dans une pâte CEM I sont d’un ordre de grandeur supérieur à ceux dans 
une pâte CEM V, de  porosité totale par ailleurs plus faible (figures 5.6 et 5.7), 

o une pâte CEM I de faible e/c a un coefficient de diffusion voisin de celui d'une pâte CEM 
V de fort e/c (figure 5.7) ; on note que dans ce cas, les deux matériaux ont une teneur 
en « anhydres » résiduels identique [Lovera, 98a, 98b, 00], 

o le découpage par famille de pores est arbitraire et la valeur de 3 nm (limite inférieure de 
l'appareil de mesure de porosité) ne correspond pas au diamètre du pore le plus fin de la 
pâte de ciment. 
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Figure 5.6 
Relation eau / ciment et porosité 

(pâtes de CEM I et CEM V) [Richet 97a, 97b] 
Relation diffusivité (HTO) et porosité pour des pâtes 

de CEM I et CEM V [Richet 97a, 97b], [Lovera 00] 
 

Figure 5.7 
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La comparaison des résultats obtenus sur les pâtes de ciment à ceux obtenus sur divers 
matériaux (argiles, sols, roches diverses), confirme les réflexions précédentes (particularités 
des lois relatives aux transports dans la microstructure des matériaux cimentaires), et montre 
en particulier que (figure 5.8) : 
 - à teneur en eau identique, le coefficient de diffusion des ciments est plus faible que 

celui des argiles d'un ou deux ordres de grandeur, 
 - le coefficient de diffusion des pâtes de ciment est voisin de celui d'autres matériaux 

ayant des teneurs volumiques en eau de l'ordre de 1 à quelque %.  
 

 
 

CPA

CLC

 

 

Figure 5.8 
Variation du coefficient de diffusion avec la teneur en eau volumique pour divers matériaux (sols divers, 

bentonite, ...), et comparaison aux résultats obtenus pour des pâtes pures  CEM I et  CEM V. 
 
 
5.3.2. Approche microscopique  
 
Une description plus fine de la microstructure du matériau (notamment détermination des pores 
les plus fins, non accessibles à la mesure par porosimétrie au mercure), et du rôle potentiel des 
« anhydres », doit permettre une modélisation couplée du transport par diffusion plus générique 
(applicable aux différents matériaux et à leur différent état de dégradation). 
 
 
5.3.2.1. Modèle de Powers et Brownyard 
 
La description de la structure d’un matériau cimentaire est possible à partir par exemple des 
modèles type Powers-Brownyard, améliorés par Feldman et Sereda, basés sur les bilans 
massiques et volumiques des différents composants du ciment, conduisant à une estimation 
théorique de la porosité totale (cf. chapitre 2.4). 
 
Ces modèles permettent notamment de déterminer les quantités d'anhydres résiduels et de 
micropores, grandeurs très difficilement accessibles expérimentalement pour appliquer cette 
description du matériau à un modèle de transport. Il s'est révélé cependant nécessaire 
d'effectuer une distinction entre les C-S-H (silicates de calcium hydratés) dits « externes » (qui 
ont eu la possibilité de croître dans un espace non restreint, en début de prise), des C-S-H dits 
« internes » (qui se développent par hydratation, sans doute centripète, des grains d'anhydre). 
Ces derniers sont plus compacts que les C-S-H externes, n'ayant pas eu suffisamment 
d'espace pour se développer [Groves, 87], [Taylor, 97], [Richardson, 00], [Lovera, 98a et 98b]. 
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Une modélisation très simplifiée a permis ainsi de ne retenir que trois types de chemins de 
migration en série : 
 - la porosité capillaire, 

 

 - les C-S-H externes, 
 - les C-S-H internes. 

Pour différents types de matériaux (pâtes pures de CEM I à divers rapports e/c, pâtes pures de 
CEM V à divers rapports e/c, une pâte THP et deux pâtes de mortier), on obtient une estimation 
des coefficients de diffusion à mieux qu'un facteur 2,5 (figure 5.9).  
 
 

 Modélisation de la relation diffusion - porosité : modèle simplifié
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Figure 5.9 
Modélisation simplifiée de la relation entre le coefficient de diffusion et la porosité – 

validation sur deux types de pâtes pures (CEM I et CEM V) 

 
Plusieurs points sont à noter : 
 - le calcul converge vers une valeur très grande du coefficient de diffusion dans les 

capillaires (infinie dans le calcul, mais en réalité limitée par la diffusion propre de 
l'eau), confirmant ainsi l'impossibilité d'obtenir une relation univoque diffusion/porosité, 

 - le coefficient de diffusion le plus faible est relatif aux C-S-H internes (facteur 300 par 
rapport à celui des C-S-H externes), confirmant ainsi le rôle important des anhydres. 

 
Le modèle est toutefois à améliorer, notamment pour obtenir une meilleure description des 
matériaux CEM V (hydratation lente de certains constituants du ciment) et des granulats, une 
meilleure prise en compte de l'influence du rapport e/c (trop forte dans le modèle actuel), ainsi 
que pour permettre une application aux pâtes dégradées et aux mortiers (prise en compte du 
rôle de la portlandite). 
 
 
5.3.2.2. Modèle de Bentz et Garboczi (code CEMHYD3D) 
5.3.2.2.1. Présentation 
 
Une autre voie consiste à utiliser un modèle d'hydratation plus détaillé (type CEMHYD3D, 
développé au NIST (National Institute of Standards and Technology, basé à Gaithersburg , MD, 
USA)) [Bentz, 97, 99, 00]. Ce code permet de suivre les variations de composition d’une pâte 
de ciment en cours d’hydratation et donc d’atteindre une représentation 3D des différentes 
phases (dont la porosité) du matériau hydraté. 
 
A partir de cette description qualitative et quantitative des phases du ciment hydraté, un modèle 
reliant la microstructure du matériau et sa diffusivité peut être développé en considérant les 
paramètres suivants [Lovera, 00] (figure 5.10) : 
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o la teneur volumique en anhydres et en C-S-H, auxquels on applique des propriétés 
diffusives, 

o la porosité calculée par CEMHYD3D, subdivisée en une partie percolante et une partie 
non percolante (la nécessité d'une telle distinction a été démontrée), 

o la teneur volumique en « obstacles », supposés non diffusifs (portlandite, agrégats, …), 
et permettant d'étendre la modélisation aux pâtes dégradées (dissolution de la 
portlandite et d'une partie des anhydres), ainsi qu’aux mortiers et bétons (prise en 
compte granulats). 

 

 

La migration s'effectuant en présence d'eau, l'attribution d'un coefficient de diffusion à des 
anhydres peut sembler surprenante. Comme explication, on peut supposer que les composés 
anhydres siliceux (C2S, laitier, cendres) sont entourés de C-S-H compacts (« inner C-S-H ») 
responsables du retard à la diffusion. Dans la modélisation, la fraction volumique de ces  
« C-S-H internes » est supposée proportionnelle à celle des anhydres correspondants.  
 
 
5.3.2.2.2. Application 
 
Ce modèle a été validé sur pâtes CEM I à divers rapports e/c (figure 5.11) et son extension à 
d’autres pâtes CEM I, aux mortiers et bétons à base de CEM I est envisageable assez 
simplement. L'application aux matériaux à base de CEM V requiert encore quelques 
améliorations, notamment en ce qui concerne les données d’entrée du code d'hydratation. 
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Figure 5.10 
Modèle de phases d’un matériau 
cimentaire en série et parallèle 

 

Figure 5.11 
Modélisation de la diffusion à travers une pâte CEM I 

Validation de la relation entre porosité et coefficient de diffusion 

Porosité percolante
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L'amélioration par rapport au modèle de Powers est sensible : la figure 5.12 compare les 
résultats obtenus (cercles rouges pour la modélisation utilisant la théorie de Powers, triangles 
verts pour la modélisation utilisant le code d'hydratation CEMHYD3D), y compris pour une pâte 
de CEM I dégradée. 
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Figure 5.12 
Mise en évidence de l'amélioration apportée par l’utilisation du code d'hydratation CEMHYD3D 

par rapport à la modélisation simplifiée (utilisation de l’approche de type « Powers ») 
 
 
5.3.2.2.3. Extension et amélioration de la modélisation 
 
La version 2000 du code CEMHYD3D apporte quelques améliorations (rapidité de calcul 
accrue, prise en compte de davantage de composants chimiques) mais, pas plus que 
l'ancienne version, ne s'est révélée capable de simuler une consommation de portlandite lors de 
l'hydratation de certaines pâtes de ciment (donc de modéliser l'hydratation des pâtes de CEM V 
en particulier), (cf chapitre 2). 
 
L’utilisation du code pour l’hydratation des pâtes de CEM V a été (au moins provisoirement)  
abandonnée, et une méthodologie voisine a été développée. Elle consiste en une hydratation 
pas à pas des divers composants, qui, certes, fait perdre l’aspect cinétique du code, mais en 
revanche permet de simuler la consommation de la portlandite (l’aspect cinétique est largement 
secondaire, car on se place à l’équilibre d’hydratation – i.e. au bout d’un temps infini). 
 
 
5.3.2.2.4. Validation des résultats 
 
Concernant les relations coefficients de diffusion/porosité totale, la comparaison des résultats 
calculés et expérimentaux valide la méthode (figure 5.13) [Lovera, 00]. On remarque toutefois, 
pour la pâte CEM V, qu'aux fortes valeurs de e/c, les valeurs calculées sont plus faibles que les 
valeurs mesurées (figure 5.14), ce qui est en accord avec un déficit d'hydratation probable des 
composés du laitier. Ce point serait à vérifier expérimentalement. 
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Figure 5.13 

Validation de la modélisation sur les pâtes CEM I et CEM V 
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Figure 5.14 

Validation de la modélisation pour les pâtes CEM I  CEM V.  Amélioration de la modélisation (D en cm2.j-1) 
 
 
5.3.2.2.5. Améliorations envisageables  
 
Le modèle utilisé dans le cas des matériaux CEM V est assez rustique. Plusieurs points 
peuvent être améliorés (cf. chapitre 2) : 

• 

• une optimisation concomitante des résultats sur les deux types de pâtes. 

 

la nature des composés pris en compte (laitier et cendres, « autres »), 

• les réactions pouzzolaniques (par exemple 1,1 C1,7SH4 + 2,23 H + 0,6 S  1,7 
C1,1SH3,9, réaction plus réaliste et qui ne produit pas de portlandite), 

• une meilleure modélisation des C-S-H, sans doute trop riches en eau, 

• une meilleure modélisation pour les faibles valeurs de e/c (porosité « négative », 
signe que toutes les réactions d'hydratation considérées ne peuvent avoir lieu 
simultanément) et pour les fortes valeurs de e/c (hydratation partielle 
vraisemblable du laitier), 

• une meilleure connaissance des ciments CEM V hydratés, 

• l'étude des matériaux CEM V dégradés, 

 
Par ailleurs : 

• des méthodes de caractérisation et de validation des paramètres pris en compte 
dans le modèle de phase doivent être développées (en cours), 

• les fractions volumiques des différents types de C-S-H devront ainsi pouvoir être 
déterminées en fonction de la composition des matériaux (C-S-H externes, C-S-H 
internes, voire C-S-H pouzzolaniques), 

• sur la base de techniques expérimentales appropriées, il sera également 
nécessaire de valider les seuils de percolation de la porosité capillaire pris en 
compte, ainsi que les valeurs de coefficients de diffusion attribués aux différentes 
phases (en cours, 2003/2004). 
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5.4. Couplages dégradation / transport  
5.4.1. Approche expérimentale 

 

5.4.1.1. Evolution de la porosité des matériaux dégradés 
 
L’altération des matériaux cimentaires conduit à une forte évolution de leur microstructure du 
(figure 5.15) [Richet, 92], [Revertegat, 93]. Globalement, la porosité totale du matériau sain 
(pâte de e/c = 0,45) peut doubler lorsque le matériau est totalement dégradé. Au cours de cette 
transformation du milieu poreux, la porosité associée au domaine capillaire (0,1 à 1 µm environ) 
augmente fortement (en relatif) tandis que la porosité associée aux C-S-H diminue 
significativement [Gallé, 01]. Des résultats préliminaires acquis sur pâte CEM V montrent un 
comportement sensiblement similaire pour ce type de matériau (figure 5.16) [Gallé, 03]. 
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Figure 5.15 
Evolution de la porosité des pâtes de CEM I (e/c = 0,45) à divers niveau de dégradation (% de décalcification) 

de pH 4,6 à 11,5 [Richet, 92] [Revertegat, 93]. 
 
 

 

 

Figure 5.16 
Distributions différentielles des tailles d'accès de pores pour des pâtes pures 

CEM I et CEM V (e/c 0,45) saines et dégradées au nitrate d'ammonium [Gallé 01, 03] 
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5.4.1.2. Evolution de la diffusivité des matériaux dégradés 

Quelques valeurs de coefficient de diffusion effectif déterminées expérimentalement, sur 
matériaux totalement dégradés ou quasi-totalement dégradés sont fournies dans le tableau 5.1. 
Le tableau regroupe également les valeurs de porosité totale disponible, déterminées par 
porosimétrie à mercure. 
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Tableau 5.1 
Impact de la dégradation sur la diffusivité des pâtes CEMI et CEMV 

 

Référence Matériau 
 D

sain 
D
dégradé 

  
Dégradation 

e matér° 

(m2/s) 

θ matér° 
sain 
(%) 

e matér° 

(m2/s) 

θ matér° 
dégradé 

(%) 
       

[Richet, 97b] Pâte CEMI 
e/c=0,45 

 

40,8 Dégradation DEP 
pH=11,5 

(équilibre ettringite) 

4,6.10-12 23,6 3,1.10-11 

[Lovera, 99] Pâte CEMI 
e/c=0,40 

 

Dégradation DANA 3,7.10-12 -- 3,0.10-11 -- 

[Adenot, 94] 26 à 28 Pâte CEMV 
e/c=0,38 

 

Dégradation DEP 
pH=8,5 

2,8.10-13 8,5.10-13 26 à 28 

[Lovera, 99] Pâte CEMV 
e/c=0,40 

 

Dégradation DANA 3,0.10-13 -- 8,3.10-12 -- 

 
 

 

 

 

Des valeurs de De de l’ordre de 3.10-11 m2.s-1 sont couramment admises pour la zone dégradée 
des pâtes de ciment CEMI de rapport e/c voisin de 0,4 [Lovera 99], soit un facteur 10 environ 
par rapport au matériau sain. 

Par ailleurs, les valeurs de De disponibles sont plus dispersées pour les pâtes de ciment CEM V 
dégradées. Le rapport coefficient de diffusion dans la zone dégradée sur coefficient de diffusion 
dans le matériau sain peut varier d’un ordre de grandeur. Ces variations pourraient notamment 
s’expliquer par des différences du niveau de dégradation de la zone dégradée obtenu selon les 
différentes méthodes utilisées (dégradation sur toute l’épaisseur de l’échantillon ou non, DEP, 
DANA). Des mesures complémentaires devront préciser ce point. 

 
5.4.1.3. Evolution de la perméabilité des matériaux dégradés 
 
Dans l'éventualité où la migration des espèces s'effectuerait sous gradient de pression, le flux 
total dans ce cas devrait prendre en compte une composante convective liée à la perméabilité k 
du milieu poreux. 
 
Dans cette configuration, les modèles de dégradation chimique doivent donc intégrer une 
composante de transport mixte diffusion/convection.  

On note (figure 5.17), que les modifications des caractéristiques microstructurales d’une pâte 
CEM I (e/c 0,45) (figures 5.15 et 5.16) conduisent à un fort accroissement de sa perméabilité 
[Gallé, 01]. 
 
N.B. Il apparaît nécessaire de vérifier que l’impact d'une dégradation chimique très poussée 
(DANA) est susceptible de modifier très substantiellement les paramètres de transport convectif 
d'un matériau cimentaire dans d’autres configurations, et si on est bien reproductible de ce qui 
se passe lors d’une dégradation DEP.  
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Figure 5.17 

Evolution de la perméabilité à l'eau d'une pâte pure de ciment CEM I (e/c 0,45) 
saine et dégradée au nitrate d'ammonium 

 
 
5.4.2. Approche modélisation (couplage dégradation – transport) 
 
Les interactions entre les phénomènes ont été détaillées deux à deux (transport/porosité et 
dégradation/porosité + chimie) dans les paragraphes précédents. La modélisation du couplage 
dégradation/transport implique la prise en compte de tous les couplages dégradation/porosité/ 
transport (chimie), la dégradation étant la résultante d'une modification chimique du matériau 
sain. Cette modélisation du transport réactif et des couplages est schématisée dans la figure 
5.18. 
 
 

 

Pour la zone saine et chaque association minéralogique de la zone dégradée (cf. chapitre 3), le 
volume des hydrates présents peut être calculé et ainsi décrire le couplage chimie-porosité en 
fonction de la dégradation. 
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Figure 5.18 

Schéma des couplages à décrire dans le cadre d'une modélisation dégradation-transport 
 
 

Pour une pâte de ciment durcie, si Si est la quantité d'hydrate i formé (en mole par litre de pâte) 
le volume occupé par les hydrates (Vh) est : 
 

pâte la de  totalVolume
hydratesd' Volume

1
== ∑

=

=

ni

i i

ii
h

SMV
ρ  
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Mi : masse molaire de l'hydrate i 

i  i 

n

ρ  : masse volumique de l'hydrate

 : nombre d'hydrate 
 

hV−=−== 1
pâte la de  totalVolume

hydrates des Volume1
pâte la de  totalVolume

libreeau d' Volume      porosité θ  

 
e couplage porosité-transport est explicité dans le paragraphe 5.3. En première approche, la 

.B. Ces relations sont établies pour des matériaux sains de porosité variable mais sont 

n conséquence, les coefficients de diffusion correspondant devraient être différents. 

 la modélisation réside dans la description fine dans l'espace et dans le temps des 

Profils modélisés des

 

.5. Couplages dégradation/rétention 

’influence de la dégradation de pâtes CEM I et CEM V sur la rétention d’éléments à l’état de 

Ca [cf. chapitre 3] et varie entre 0,66 et 1,7 [Landesman, 01].  

L
modélisation utilise les relations de type macroscopique (§ 5.3.1) qui permettent de relier la 
diffusion à la porosité. 
 
N
appliquées à la zone dégradée. Il est entendu qu'à porosité totale identique, une pâte saine et 
une pâte dégradée ne présentent pas une « tortuosité » et une « constrictivité » similaires.  
 
E
Néanmoins cette approche peut être validée, en première approche, au regard des 
comparaisons modélisation-expérimentation décrites au chapitre 3. Les limitations de cette 
approche montrent néanmoins la nécessité de développer un modèle porosité/transport, qui 
permettrait d'estimer avec plus de fiabilité les coefficients de diffusion (cf. § 5.3.2 et chapitre 4) 
quels que soient le matériau et son état de dégradation. 
 
 L'apport de
propriétés physiques à l'intérieur de la zone dégradée (porosité-diffusion) ; l'approche 
expérimentale ne permettant que d'atteindre des mesures moyennes de ces paramètres dans 
cette zone. Les évolutions spatiales de la porosité et du coefficient de diffusion dans la zone 
dégradée (la validation de cette modélisation étant effectuée par ailleurs via les épaisseurs 
dégradées et les flux de calcium relâché), peuvent ainsi être calculées à partir du modèle de 
dégradation (Diffuzon ou Diffu-Ca). 
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Figure 5.19 
 phases solides, de la u coefficient de diffusion  d'une pâte CEM I porosité et d
 après 3 mois de dégradation dans une solution à pH 8 

 

 
L
trace a été étudiée, de façon préliminaire, en choisissant le rapport Ca/Si de la phase solide 
comme paramètre caractéristique de la dégradation [Landesman, 01]. Ce rapport Ca/Si est 
déterminé à partir de la concentration de calcium à l’équilibre, selon le principe du modèle Diffu-

5
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Globalement, on montre que la dégradation sous eau d’une pâte cimentaire conduit à une 
augmentation des propriétés de rétention. 
 
Cette tendance s’exprime différemment suivant la nature des ciments (tableau 5.2). Pour un 
iment CEM I, ce phénomène n’est observé que pour certains éléments (Sr, Ra et Sn) et son 

Tableau 5.2 
Influence de la dégradation sur la sorption sur pâtes CEM I et CEM V (tendances) 

 

c
amplitude peut atteindre un ordre de grandeur (cas du strontium). Pour un ciment CEM V, par 
contre, ce phénomène se généralise aux autres éléments mais son amplitude est alors 
relativement faible (un facteur 2 en moyenne). 
 
 

 
CEM I CEM V 

é non
(I +  +  

++  ++  

 Sorption Dégradation Sorption Dégradation 
Cs(I) non détermin  déterminé (+)  
Sr I) 

+++ 
+  ++++ 

Ra(II) 
Ni(II) ≈ 

≈ 
Th(IV) +++  

 
Nb(V) ≈ 

++ ≈ 
Am(III) +++  

≈ +++ 
Sn(IV) ++++ ++++  

+++ ≈ ++++ 

(+) : Kd < 10    + : Kd = 10-100     ++ : Kd = 102-103      +++ : 3-104        ++++ : Kd > 104 
 

La tendance globale, mise en évidence sur les pâtes de ciment, est similaire à celle obtenue, 
our certains éléments, sur les phases C-S-H synthétiques. 

né, entre les valeurs de Kd* issues 
des mesures sur phases C-S-H d’une part et sur ciments hydratés d’autre part, imposent 

Kd = 10

 

p
 
Cependant, une comparaison directe, pour un élément don

l’utilisation d’un même référentiel de masse (figure 5.20), correspondant à un taux d’humidité 
identique pour tous les matériaux (environ 30 % d’humidité relative). 
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Figure 5.20 
Comparaison des valeurs du Kd du trontium pour différents matériaux 

pâtes de ciments CEM I(CPA) ou CEM V  calciné à 1000 °C ou séché sur CaCl2 
 

                                                

 s
 (CLC) C-S-H

 
* Le coefficient de distribution (Kd), représente le rapport entre la concentration de l’élément dans la phase solide 
(rapportée à la masse de solide) et la concentration de cet élément en solution cf. chapitre 4. 
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Le même aleurs 
de Kd (ciments) sont proches des valeurs Kd (C-S-H calciné). Ce résultat demanderait à être 

araison n’est pas aussi satisfaisante. En effet, les valeurs de 
d (C-S-H) sont très largement inférieures à celles obtenues sur les ciments. Dans ce cas, 

âtes CEM I et CEM V très dégradées [Pointeau, 03], de rapport Ca/Si estimé 
à 0,7 (état caractérisé par la formation de phases aluminates type hydrogrenat et katoite), on 

 cimentaires est alors différent de celui 
obtenu avec les C-S-H où le Kd baisse entre le ratio Ca/Si 1,0 et 0,7.  
 
Pour d’autres éléments en cours d’étude (Pu (I)V, Th (IV), Nb (V)) l’évolution du Kd en fonction 
du rapport Ca/Si n’est pas régulière, avec un changement de pente négative à Ca/Si 1,0 quand 

t à compléter et confirmer en raison des conditions expérimentales 
articulières d’étude (conditions redox imposées chimiquement pour Pu, filiation de Th, 

solubilité Nb …).  
 
D’après ces résultats, on peut conclure que les phases C-S-H, moyennant une explicitation 
réaliste du Kd, permettent d’appréhender convenablement le comportement global des pâtes de 
ciment CEM I et CEM V vis-à-vis d’éléments possédant une chimie « simple » en milieu 
cimentaire (absence de complexation, hydrolyse faible), à savoir les alcalins et les alcalino-
terreux.  
 
La modélisation des données acquises jusqu’à présent est encore trop délicate. La continuité 

e cette étude se fait actuellement au travers d’études de réversibilité en batch, d’études 

’un 
ou plusieurs des modèles classiques descriptifs des interactions solide-solution (théorie des 
échangeurs d’ions, complexation de surface, (co)précipitation). 
 
 

.6. Couplages dégradation / fissuration / migration des RN 
5.6.1. Couplages fissuration / transport diffusionnel 
 
La fissuration joue de toute évidence un rôle important vis-à-vis des propriétés de transport par 
diffusion : augmentation du coefficient de diffusion effectif et diminution du temps retard 

sence de fissures localisées (principalement pour 
s éprouvettes fissurées en traction, dites « macro-fissurées »), ou de fissuration diffuse 

 

 type de résultats est obtenu pour le césium et le radium. Pour l’américium, les v 

vérifié lors d’expériences futures.  
 
Pour l’étain (IV) par contre, la comp
K
peut-être faut-il évoquer la rétention possible de l’étain sur les phases alumineuses (AFm et 
AFt) du ciment ? 
 
De plus, sur des p

peut noter que l’élévation de Kd se poursuit avec la baisse du rapport Ca/Si, de façon très forte 
pour Cs (I) et plus modérément pour Am (III) et U (VI).  
 
Le comportement de Am (III) et U (VI) pour les pâtes

le matériau se dégrade.  
 
Ces comportements son
p

d
spectroscopiques : EXAFS (pour Eu et Nb, ce qui permet d’observer leur environnement 
chimique à l’échelle atomique dans les systèmes cimentaires) et microsonde nucléaire (pour 
Cs, ce qui permet d’observer s’il y a diffusion de l’élément dans les matériaux cimentaires).  
 
En complément, les mesures standard de Kd en tube à essais seront interprétées à l’aide d

5

(tableau 5.3) et ce quel que soit le type de fissuration existante (obtenu par différents modes de 
pré-fissuration (tableau 5.4)) [Tognazzi, 98]. 
 
Néanmoins on peut noter que malgré la pré
le
(principalement pour les éprouvettes fissurées en compression dites « micro-fissurées »), les 
ouvertures de fissures équivalentes (calculées via un modèle comportant en parallèle une 
fissure équivalente diamétrale traversante et le matériau non fissuré) restent faibles (inférieures 
à 100 µm). 
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Tableau 5.3 
Résultats des essais de diffusion du tritium à travers des échantillons de 10 mm d'épaisseur pré-fissurés 

[Tognazzi, 98] 

d'échantillon effectif de HTO e (jours) Equivalente (µm) 

 
Type Coefficient de diffusion 

D  (m2/s) 
Temps retard Ouverture 

Témoin 1,7 10-12 31 0 

Co 2,1 10-12 mpression 1 27,5 16 

Compression 2 3,3 10 9 64 -12 

Traction 1 1,6 10 non calculable -12 31,5 

Traction 2 2,5 10-12 12,6 32 
 
 

Tableau 5.4 
Niveaux de déformations de mortiers CEM I 42,5, fissurés mécaniquement au préalable, 

via des essais de compression simple 
(jusqu'à différents niveaux d'allongements circonférentiels ou des essais de traction de type BIPEDE) 

 
Type d'échantillon tions (µm/m) Niveaux de déforma
Témoin 0 

Compression 1 1,2 10-3 

Compression 2 3,8 10-3 

Traction 1 8 10-4 

Traction 2 2,4 10  -4

 
 
5.6.2. Couplages dégradation / fissuration / transport diffusionnel 

'influence couplée de la fissuration et de la dégradation sur les propriétés de transport (tableau 
e (cas des échantillons 

fissurés en traction –cf. 5.6.1) [Tognazzi, 98]. 

leau 5.5 
Résultats des essais de diffusion de HTO sur échantillons fissurés via des essais de compression ou de 

traction et dégradés eau pure pendant une durée de 7 mois (épaisseur dégradée d'environ 2 mm à partir de 
chaque face pour une épaisseur totale des plaquettes de 10 mm) 

 

e

 
L
5.5), apparaît particulièrement lorsque la fissuration initiale est localisé

 
 

Tab

Type d’échantillons Fissurés non dégradés 
D  (m2/s) 

Fissurés et dégradés 
De (m2/s) 

Témoin 1,7 10-12 2,6 10-12 

Compression 1 2 1 10-12 , 3,9 10-12 

Compression 2 3,3 10-12 5,2 10  -12

Traction 1 1,6 10-12 5,3 10-12 

Traction 2 2,5 10-12 5,3 10  -12
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La fissuration préalable des échantillons accentue donc l'effet de la dégradation sur la diffusion 

Tableau 5.6 
Rapport entre coefficients de diffusion de HTO lons dégradés et non dégradés [Tognazzi, 98] 

 
Type d'échantillon De/De

témoin non dégradés De/De
témoin dégradés 

des ions tritium : accroissement plus important du coefficient de diffusion dans les matériaux 
dégradés par rapport aux matériaux non dégradés (tableau 5.6)  
 
 

 sur échantil

C 1,23 1ompression 1 ,5 

Compression 2 1,94 2,0 

Traction 1 < 1 2,04 

Traction 2 1,47 2,04 
 

La dégradation des lèvres de la fissure qui contribue à augmenter la taille de la zone lixiviée 

Tableau 5.7 
Surfaces équivalentes des fissu ssais sans et avec dégradation 

 
Type d'échantillon Surface Sf Surface Sf

* 

 

permettrait donc un flux de tritium plus important. L'extension du modèle parallèle précédent, au 
cas d'un matériau fissuré et dégradé (modèle parallèle pour la fissuration et série pour la 
dégradation) permet en effet de montrer une augmentation significative de la surface 
équivalente de la fissure lors des essais sur échantillons fissurés et dégradés (Sf

*) par rapport 
aux échantillons fissurés et non dégradés (Sf) (tableau 5.7). 
 

res lors des e

C 1,8 ompression 1 5,9 

Compression 2 7,3 11,8 

Traction 1 <0 12,3 

Traction 2 3,6 12,3 
 

'importance de la dégradation des lèvres de la fissure sur la diffusion ainsi mise en évidence, 

.6.3. Couplages dégradation / fissuration / confinement des RN 

 fine, la modélisation de la dégradation d’un matériau fissuré pouvant être réalisée (cf. 5.2.1) 

n exercice de modélisation de ce triple couplage a été mené sur un maillage représentatif de 

 
L
corrobore les résultats concernant la forte influence de l'ouverture de la fissure sur l'intensité de 
la dégradation des lèvres de la fissure et par conséquent sur la diffusion du tritium (cf. 5.2.1). 
 
 
5
 
In
et permettant de décrire l’évolution dans le temps et dans l’espace de la zone dégradée (non 
seulement par sa chimie mais aussi par ces propriétés de transport diffusif), le couplage 
dégradation/fissuration/confinement des RN (transport cf. 5.4 + rétention cf. 5.5) peut donc être 
abordé. 
 
U
la paroi d’un conteneur (figure 5.21) ayant subi une fissuration de peau [Sercombe, 01], 
[Bejaoui, 02], [Mugler, 02]. Le transport de radionucléides a été décrit à travers cette paroi en 
tenant compte des interactions entre RN et matériau (Kd) et de la décroissance radioactive. 
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On note alors, que dans ces conditions, les phénomènes de fixation des RN retardent 
suffisamment leur avancée dans le béton pour que seule une fraction faible ou négligeable 
puisse traverser toute l’épaisseur du matériau dans un temps qui correspond à 10 fois leur 
période radioactive. Cette considération reste valable en tenant compte d’une fissuration de 
peau qui globalement tend à augmenter le volume de matériau dégradé (figure 5.22). 
 
 

 
 

Figure 5.21 
Maillage de la paroi du conteneur entre 2 fissures montrant, à une échéance donnée, les zones dégradées 

(en rouge) et non dégradées (en bleu) d’après [Sercombe, 01] 
 
 

 
 
 

Surface extérieure Surface extérieure 

Source RN Source RN 

Figure 5.22 
Cartographie de concentration 2D en Césium en mol/m3

 pour une concentration initiale amont de 1 mol/m3, à 
300 ans : (A) cas sans fixation et (B) avec fixation (les flèches et les lignes blanches indiquent l’avancement 

du front de dégradation à 300 ans) 
 
 
 
 



 Page 164 

5.7. Couplages dégradation / propriétés mécaniques  
 
Différents travaux ont porté sur l’évolution des résistances en compression simple [Carde, 96a], 
du module d’élasticité [Gérard, 96], [Torrrenti, 98], de la résistance à la flexion et de l’énergie de 
fissuration associée [Le Bellego, 01], de la résistance en compression triaxiale [Heukamp, 01].  
 
L’importance de la composition du matériau sur l’évolution de la résistance en compression lors 
de la lixiviation en eau pure a été mise en évidence [Carde, 96a, 96b]. Ainsi, en comparant le 
comportement après lixiviation partielle ou totale (caractérisée par le rapport entre le volume 
dégradé et le volume total)  d’échantillons de pâtes de ciment avec et sans fumée de silice,  
Carde montre que la dissolution de la portlandite entraîne une évolution importante de la 
résistance en compression, comparativement à la décalcification des C-S-H. En présence de 
fumée de silice, la portlandite présente dans la pâte de ciment est en effet quasi-totalement 
transformée en C-S-H.  
 
Des mesures de micro-dureté [Danese, 98], permettant un suivi plus fin de la variation de la 
résistance [Torrenti, 98] ou du module d’élasticité [Gérard, 96] dans l’épaisseur dégradée, ont 
par ailleurs confirmé l’impact de la dissolution de la portlandite sur la résistance et le peu d’effet, 
comparativement, de la décalcification des C-S-H (figure 5.23). 
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Figure 5.23 

Evolution de la micro-dureté (Hv, dureté Vickers) dans la zone dégradée (d’après [Danese, 98]) 
 
 
L’importante variation de porosité engendrée par la dissolution de la portlandite (+ 20 - 30%) 
comparativement à celle engendrée par la décalcification des C-S-H (généralement négligée), 
ainsi que l’habituelle corrélation pour les matériaux sains entre la résistance ou le module 
d’élasticité et la porosité, ont conduit à relier l’évolution des propriétés mécaniques lors de 
l’hydrolyse à la variation de porosité [Kendall, 83], [Torrenti, 98] : 
 

3)1( φ−= sEE  
 
avec Es le module d’élasticité du squelette et φ la porosité. Ce type d’évolution a été intégré 
dans des modèles de type élasto-plastique [Ulm, 99] ou d’endommagement [Gérard, 96] qui 
permettent de reproduire correctement le comportement du matériau. Les derniers résultats 
expérimentaux obtenus sur le comportement sous chargement de compression triaxiale 
remettent néanmoins en cause les lois de comportement précédentes [Heukamp, 01]. En effet, 
ils montrent que la résistance de la pâte de ciment complètement dégradée diffère suivant que 
les essais sont effectués en conditions drainées (pression interstitielle nulle) ou non drainées 
(pression interstitielle non nulle) (figure 5.24). 
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Figure 5.24 
Critère de rupture dans le plan déviateur des contraintes – pression hydrostatique pour la pâte de 

ciment lixiviée, d’après [Heukamp, 01] 

 
 

Cette différence entre les comportements de la pâte de ciment en conditions drainées et non 
drainées, montre que la pression interstitielle peut jouer un rôle non négligeable vis-à-vis de la 
déformabilité et de la résistance du matériau. Cette dépendance proviendrait, d’une part de la 
forte augmentation de la porosité du matériau lors de l’hydrolyse et, d’autre part, de 
l’endommagement des hydrates de la pâte [Heukamp, 01]. Du fait de la décalcification, le 
module de compressibilité de la phase solide du matériau dégradé (Ks) devient alors du même 
ordre de grandeur que celui relatif au liquide interstitiel (Kf = 2,3 GPa). La phase solide ne peut 
alors plus être considérée comme infiniment plus rigide que le liquide interstitiel comme c’est le 
cas pour un matériau non dégradé. Ces résultats demandent à être confirmés sur mortiers et 
bétons.  
 
 
5.8. Conclusions / discussion 
 
Les couplages caractérisent une interdépendance entre plusieurs processus physico-
chimiques, qui au préalable, doivent avoir été étudiés indépendamment (dégradation chimique, 
propriétés hydrauliques, de transfert de solutés, de rétention des radionucléides, mécaniques  
…).   
 
La prédiction du comportement sur le long terme nécessite la prise en compte de ces différents 
couplages (notamment vieillissement du matériau et évolution de ses propriétés), et ceci en 
terme de modélisation phénoménologique, afin de permettre in fine les changements d’échelle 
de temps et d’espace (laboratoire versus entreposage et stockage). 
 
Les principales connaissances et avancées concernant la prise en compte ou les effets de ces 
couplages sont résumées ci-dessous. 
 
 
5.8.1. Couplages vieillissement / conditions externes 
 

• Couplage fissuration/dégradation : La cinétique de dégradation au bord de la fissure 
dépend des propriétés de transport de la fissure, de sa géométrie (ouverture) et de sa 
localisation dans la fissure. En effet, en fond de fissure comme en surface, l'épaisseur 
dégradée progresse proportionnellement à la racine carrée du temps mais avec une 
cinétique plus lente en fond de fissure qu'en surface, et ceci d’autant plus que 
l’ouverture de la fissure sera faible.  

• Couplage température/dégradation : La cinétique d’altération par hydrolyse/ 
décalcification d’un matériau cimentaire augmente avec la température (facteur 2 
lorsque la température passe de 20 à 50 °C) mais la zonation de la partie dégradée 
n’évolue pas (les modifications de solubilité liées à l’augmentation de la  température ne 
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remettent pas en cause la stabilité des phases les unes par rapport aux autres). La 
diminution de la solubilité de certaines phases solides comme la portlandite, ne 
contrebalance pas l’augmentation de la vitesse d’altération liée à l’accroissement des 
coefficients de diffusion qui suivent une loi d’Arrhenius. 

• Couplage débit de la solution agressive/dégradation : C’est lorsque l’on considère que la 
composition de la solution agressive est constante (fort renouvellement) que l’étude de 
la durabilité du béton est la plus pessimiste. A l’inverse, un enrichissement de la solution 
agressive en constituants lixiviés du béton (faible renouvellement), ralentit la 
dégradation. Ce dernier cas se produira lorsque le site aura une faible capacité à 
évacuer les espèces lixiviées par le béton (faible débit des eaux de site). 

 
 
5.8.2. Couplages microstructure / transport diffusionnels 
 

• Les approches macroscopiques, basées sur des propriétés mesurables des matériaux 
(porosité totale, rapport massique eau / ciment, …), ont montré leur limitation (relations 
semi-empiriques spécifiques du type de ciment utilisé, puis de relations génériques 
porosité totale/coefficient de diffusion, nécessité de prendre en compte une description 
microstructurale plus fine). 

 
• Des approches « microscopiques » permettent de prendre en compte une description 

plus fine de la microstructure du matériau (notamment détermination des pores les plus 
fins et le rôle des « anhydres ») et d’y associer une modélisation du transport par 
diffusion. 

 
o La description de la structure d’un matériau cimentaire est possible à partir par 

exemple des modèles type Powers-Brownyard, améliorés par Feldman et Sereda, 
basés sur les bilans massique et volumique des différents composants du ciment et 
conduisant à une estimation théorique de la porosité totale. Une modélisation très 
simplifiée a permis de ne retenir que trois types de chemins de migration en série : la 
porosité capillaire, les C-S-H externes, les C-S-H internes et d’estimer le coefficient 
de diffusion à mieux qu'un facteur 2,5 sur toute la gamme de matériaux CEM I et 
CEM V. Le modèle reste toutefois à améliorer (meilleure modélisation des ciments 
CEM V ; meilleure prise en compte de l'influence du rapport e/c ; application aux 
pâtes dégradées et aux mortiers ...). 

 
o Une autre voie consiste à utiliser un modèle d'hydratation plus détaillé (type 

CEMHYD3D, qui permet de suivre les variations de composition d’une pâte de 
ciment en cours d’hydratation et donc d’atteindre une représentation 3D des 
différentes phases (dont la porosité) du matériau hydraté. A partir de cette 
description qualitative et quantitative des phases du ciment hydraté, un modèle 
reliant la microstructure du matériau et sa diffusivité peut être développé en 
considérant les paramètres suivants : 

 
o la teneur volumique en anhydres et en C-S-H, auxquels on applique des 

propriétés diffusives, 
o la porosité calculée par CEMHYD3D, pour laquelle on distingue une partie 

percolante et une partie non percolante, 
o la teneur volumique en « obstacles », supposés non diffusifs (portlandite, 

agrégats, …), et permettant d'étendre la modélisation aux pâtes dégradées 
(dissolution de la portlandite et d'une partie des anhydres), ainsi qu’aux mortiers 
et bétons (prise en compte granulats). 

 
Ce modèle a été validé sur pâtes CEM I à divers rapports e/c et son extension à d’autres pâtes, 
aux mortiers et bétons CEM I est envisageable assez simplement.  
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L'application aux matériaux CEM V requiert encore quelques améliorations, notamment en ce 
qui concerne le code d'hydratation. 
 
Par ailleurs, des méthodes de caractérisation et de validation des paramètres pris en compte 
dans le modèle de phase devront être développées (phases prises en compte, fractions 
volumiques, seuils de percolation …). 
 
 
5.8.3. Couplages dégradation / transport 
 
Approche expérimentale  
 

• L’altération des matériaux cimentaires conduit à une forte évolution de leur 
microstructure. Globalement, la porosité totale du matériau sain (pâte de e/c = 0,45) 
peut doubler lorsque le matériau est totalement dégradé (dissolution complète de la 
portlandite). Au cours de cette transformation, la porosité associée au domaine capillaire 
augmente fortement (en relatif) tandis que la représentativité de la porosité associée au 
C-S-H diminue significativement. 

 

 

 

• Des valeurs de De de l’ordre de 5.10-11 m2.s-1 sont couramment admises pour la zone 
dégradée des pâtes de ciment CEM I de rapport e/c voisin de 0,4 (facteur 10 environ par 
rapport à la valeur dans un matériau sain). Les valeurs de De disponibles sont plus 
dispersées pour les pâtes de ciment CEM V dégradées (facteur variant de plus d’un 
ordre de grandeur) et des mesures complémentaires devront préciser ce point. 

 
• Les modifications des caractéristiques microstructurales, suite à une décalcification 

intensive, conduisent à un fort accroissement de la perméabilité d’un matériau 
cimentaire. 

 
Approche de modélisation 
 

• La modélisation du couplage dégradation - transport implique la prise en compte de tous 
les couplages (dégradation (chimie) – transport – porosité). 

• Pour la zone saine et chaque association minéralogique de la zone dégradée, le volume 
des hydrates présents peut être calculé et ainsi décrire le couplage chimie - porosité en 
fonction de la dégradation. 

 
• En première approche, la modélisation du couplage porosité-transport utilise des 

relations de type macroscopique (§ 5.3.1), qui permettent de relier la diffusion à la 
porosité. Même si certaines restrictions sont à apporter (relations établies pour des 
matériaux sains de porosité variable mais appliquées à la zone dégradée), cette 
approche est validée mais cela confirme la nécessité d’introduire des modèles de 
couplages microstructure/diffusion plus élaborés.  

 
• L'évolution spatiale de la porosité et du coefficient de diffusion dans la zone dégradée 

peut alors être décrite (la validation de cette modélisation étant effectuée par ailleurs via 
les épaisseurs dégradées et les flux de calcium relâché). 

 
 
5.8.4. Couplages dégradation / rétention 
 

• Globalement, on montre que la dégradation d’une pâte cimentaire sous eau conduit à 
une augmentation des propriétés de rétention. Cette tendance s’exprime différemment 
suivant la nature des ciments. Pour un ciment CEM I, ce phénomène n’est observé que 
pour certains éléments (Sr, Ra et Sn) et son amplitude peut atteindre un ordre de 
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grandeur (cas du strontium). Pour un ciment CEM V, par contre, ce phénomène se 
généralise aux autres éléments mais son amplitude est alors relativement faible (un 
facteur 2 en moyenne). La tendance globale, mise en évidence sur les pâtes de ciment, 
est similaire à celle obtenue, pour certains éléments, sur les phases C-S-H synthétiques. 

 
• D’après ces résultats, on peut conclure que les phases C-S-H, moyennant une 

explicitation réaliste du Kd, permettent d’appréhender convenablement le comportement 
global des pâtes de ciment CEM I et CEM V vis-à-vis d’éléments possédant une chimie 
« simple » en milieu cimentaire (absence de complexation, hydrolyse faible), à savoir les 
alcalins et les alcalino-terreux.  

 
• La modélisation des données acquises jusqu’à présent est encore trop délicate. La 

continuité de cette étude se fait actuellement au travers d’études de réversibilité en 
batch, d’études spectroscopiques d’interprétation à l’aide d’un ou plusieurs des modèles 
classiques descriptifs des interactions solide-solution (théorie des échangeurs d’ions, 
complexation de surface, (co)précipitation).  

 
 
5.8.5. Couplages dégradation / fissuration / migration des RN 
 

• La fissuration joue de toute évidence un rôle important vis-à-vis des propriétés de 
transport par diffusion : augmentation du coefficient de diffusion effectif et diminution du 
temps retard et ce quel que soit le type de fissuration existante (localisées ou diffuses) 
reliée à une ouverture de fissure. 

 
• Par ailleurs, l'influence couplée de la fissuration et de la dégradation sur les propriétés 

de transport, apparaît particulièrement lorsque la fissuration initiale est localisée. La 
fissuration préalable des échantillons accentue l'effet de la dégradation sur la diffusion 
des ions tritium : accroissement plus important du coefficient de diffusion dans les 
matériaux dégradés par rapport aux matériaux non dégradés. 
 

• In fine, la modélisation de la dégradation d’un matériau fissuré pouvant être réalisée et 
permettant de décrire l’évolution dans le temps et dans l’espace de la zone dégradée 
(non seulement par sa chimie mais aussi par ces propriétés de transport diffusif), le 
couplage dégradation/fissuration/confinement des RN peut donc être abordé. Un 
premier exercice a été réalisé sur un béton de conteneur. 

 
 

5.8.6. Couplages dégradation / propriétés mécaniques  
 

• L’importance de la composition du matériau sur l’évolution de la résistance en 
compression lors de la lixiviation en eau pure a été mise en évidence. La dissolution de 
la portlandite entraîne une évolution importante de la résistance en compression, 
comparativement à la décalcification des C-S-H. En présence de fumée de silice, la 
portlandite présente dans la pâte de ciment est en effet quasi-totalement transformée en 
C-S-H.  

 
• Des mesures de micro-dureté, permettant un suivi plus fin de la variation de la 

résistance ou du module d’élasticité dans l’épaisseur dégradée, ont par ailleurs confirmé 
l’impact de la dissolution de la portlandite sur la résistance et le peu d’effet, 
comparativement, de la décalcification des C-S-H.  

 
• L’importante variation de porosité engendrée par la dissolution de la portlandite (+20  

-30%), comparativement à celle engendrée par la décalcification des C-S-H 
(généralement négligée), ainsi que l’habituelle corrélation pour les matériaux sains entre 
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résistance ou module d’élasticité et porosité, ont conduit à relier l’évolution des 
propriétés mécaniques lors de l’hydrolyse à la variation de porosité.  
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CHAPITRE 6 
 
 
6. EXTENSION A L’EVALUATION DU CLT COLIS BETON 
6.1. Introduction 

• 

• 

6.1.1. Les colis cimentés 
 
Un recensement succinct des colis béton de déchets de moyenne activité à vie longue, montre 
une grande diversité des déchets conditionnés avec des matrices ciment, ainsi que des colis eux-
mêmes [Bellon, 00]. On distingue (exemples en tableaux 6.1 et 6.2) : 

• des colis de déchets hétérogènes, en particulier des déchets technologiques divers, 
bloqués dans un liant hydraulique ou dans une matrice mixte (ciment-bitume), dans des 
conteneurs en béton ou en acier, 

• des colis de déchets homogènes, dont des boues de filtration et des concentrats, enrobés 
dans un liant hydraulique dans des conteneurs en béton ou en acier. 

 
Ces colis se répartissent approximativement en : 

6900m3 de colis de déchets hétérogènes dont les deux tiers dans des conteneurs acier, et 
un tiers en conteneurs béton, 

2700m3 de coques et embouts cimentés dans des conteneurs inox,  

• 2000m3 de déchets homogènes cimentés, essentiellement dans des conteneurs béton.  
 
 

Tableau 6.1 
Inventaire des colis de déchets de moyenne activité à vie longue (B) du CEA 

 
Type de colis de déchets B Nombre de 

colis 
Volume  

(m3) 
Colis de déchets hétérogènes enrobés dans un liant 
hydraulique dans un conteneur béton (coques 1800 l et 1000 l) 

205 350 

Colis de déchets hétérogènes enrobés dans un liant 
hydraulique dans un conteneur acier (fûts 870 l[a, b] et 500 l) 

2106 2081 

Colis de déchets homogènes enrobés dans un liant hydraulique 
dans un conteneur béton (coques 500 l) 

3823 1912 

Colis de déchets homogènes enrobés dans un liant hydraulique 
dans un conteneur acier (fûts 870 l[a]) 

40 60 

Colis de déchets hétérogènes enrobés dans une matrice mixte 
liant hydraulique/bitume dans un conteneur acier (fûts 870 l[b] et 
500 l) 

2487 2485 

a : le volume pris en compte est le volume hors tout soit 1,5 m3 (fût dit à rehausse). 
b : le volume pris en compte est le volume hors tout soit 1,1 m3 (total externe). 
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Tableau 6.2 
Colis bétons de déchets de moyenne activité à vie longue (B) de COGEMA (au 31/12/95) 

 
Type de colis de déchets B Nombre de 

colis 
Volume 

(m3) 
Colis de déchets hétérogènes enrobés dans un liant 
hydraulique dans une coque amiante-ciment (CAC) 

753 904 

Colis de déchets hétérogènes enrobés dans un liant 
hydraulique dans un conteneur en béton fibre (CBF-C2) 

879 1055 

Colis de coques et embouts enrobés dans un liant hydraulique 
dans un conteneur inox  

- 2731 

 
 
Il est par ailleurs possible qu’un grand volume de déchets B, actuellement en vrac, soit à terme 
conditionné en colis béton. 
 
Les colis de déchets cimentés résultent essentiellement de l'enrobage de concentrats 
d'évaporateurs ou de boues de traitement chimiques, et de l'immobilisation en conteneur de 
déchets solides divers. 
 

 

Les éléments enrobés ou bloqués dans les colis peuvent être des pièces contaminées à l'intérieur 
d'un fût métallique, ou des fûts compactés contenant eux-mêmes des déchets de constitutions 
physique, chimique et radiologique variées. Dans les plus irradiants, on peut noter les colis de 
coques et embouts cimentés dont l’essentiel de l’activité est dû au 60Co (période 5,27 ans). 

Les liants hydrauliques considérés sont de nature très variée (coulis, mortier, béton) (exemple 
tableau 6.3). Le béton peut également être allié de façon plus ou moins intime avec d'autres 
matériaux : bitume, fibres métalliques, armatures. 
 
 

Tableau 6.3 
Exemples de composition de  matériaux à base de liants hydrauliques utilisés pour le conditionnement de 

déchets (Proportions massiques des constituants) 
 

 Coulis enrobage 
Coques et embouts 

  Béton Fibres 
SOGEFIBRE 

Ciment CPA 55 61,9 %  Ciment CLC 45 18,5 % 

   Pâte liante Fumées de silice 0,9 % 

Eau + fluidifiant 22,4 %  Eau + fluidifiant 7,6 % 

   Filler 2,6 % 

Sable<0.3mm 15,7 %  Granulats Sable 0/4mm 29,6 % 

   Gravillons 0/10mm 39,5 % 

   Fibres Fibres fonte 1,3 % 
 
 
La migration (transfert & rétention) des radionucléides est limitée principalement par les propriétés 
(chimiques et microstructurales) du milieu cimentaire, d’où l’importance de connaître précisément 
l’évolution physico-chimique du béton dans le temps, en fonction des conditions environnantes et 
de la fonction allouée au béton. Ainsi par exemple : 

• pour les déchets enrobés, la migration des radionucléides, intimement liés au béton 
puisque incorporés au moment du gâchage, est couplée à la dégradation de la matrice et 
donc à la dégradation des phases solides contenant les radionucléides, 
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• dans le cas d’un conteneur béton, les radionucléides diffusent dans un béton (le 
conteneur) qui, à l’origine, est sain et ne contient pas de radionucléides, et qui se dégrade 
par l’extérieur. 

 
Outre des propriétés de confinement, les colis béton » doivent justifier de propriétés mécaniques 
minimales, nécessaires notamment à la fonction de reprise des colis, en entreposage ou en 
stockage réversible. L’évolution de la tenue mécanique est en particulier fonction de la 
dégradation chimique du matériau. 
 
Les fonctions attribuées au béton dans les colis de déchets sont donc essentiellement liées à la 
manutention et potentiellement au confinement des radionucléïdes (non dispersion). 
 
La grande variété des matériaux employés dans les colis béton conduit à formuler les questions 
suivantes : 

• quels sont les paramètres à caractériser à l’instant initial pour certifier un colis du point 
de vue de son futur comportement,  

• quels sont les paramètres à suivre dans le temps pour s’assurer que le colis continuera 
de remplir les fonctions qui lui sont allouées, 

• quelles sont les conditions d’environnement favorables (ou défavorables) d’une part à la 
durabilité du colis, d’autre part à sa démonstration ? 

• … 
 
 
6.1.2. Contexte 
 
L’évolution des colis en situation d'entreposage ou de stockage est traitée autour de trois 
conditions aux limites génériques permettant de couvrir l'ensemble des devenirs possibles :  
 - l'évolution en système fermé (milieu « sec »),  

- l'évolution en système ouvert insaturé (en air), 

- l'évolution en système ouvert saturé (en eau). 
 
Dans le système fermé (fonctionnement nominal en entreposage et première phase d'un 
stockage en formation géologique profonde), le système n'échange que de l'énergie avec 
l'extérieur (chaleur ou radioactivité). Les colis béton, dont le conteneur acier est étanche, sont 
dans cette situation, ainsi que pour ceux qui possèdent un conteneur béton non altéré (la matrice 
est alors suffisamment protégée des apports externes pour que l’on considère la matrice en 
système fermé). La production et l’accumulation potentielle d’hydrogène issue des mécanismes 
de radiolyse de l’eau cimentaire sont à prendre en considération le cas échéant. 
 
En système ouvert insaturé (conditions dégradées d'un entreposage et de la première phase 
d’un stockage), il y a, outre les échanges d'énergie déjà évoqués en système fermé, échange de 
la matière avec l'extérieur. Ceci correspond par exemple à un colis de béton où il y a corrosion 
des conteneurs acier ou des armatures de la coque béton.  
 
Enfin, dans le système ouvert saturé, l’altération du béton par l’eau et les espèces chimiques en 
solution conduit à une perte progressive des propriétés mécaniques et de confinement du 
matériau. Il s'agit de conditions accidentelles en entreposage. En revanche, il s'agit des 
conditions nominales dans le cas d'un stockage à plus ou moins long terme. 
 
Les principales questions scientifiques identifiées à l’heure actuelle, relatives au comportement 
des colis, qui découlent des questions opérationnelles [Lovera, 99], [Tovena, 01a], [Le Bescop, 
99] (cf. § 6.1.1.) liées à la définition des concepts d’entreposage ou de stockage sont les 
suivantes : 
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En milieu insaturé (entreposage/stockage ante fermeture), la principale problématique repose 
sur la fissuration du matériau. En effet, la fissuration conditionne la tenue mécanique (nécessaire 
à la fonction « reprise »), et influence également la phase suivante de gestion des déchets, à 
savoir l’altération du béton susceptible de se produire en milieu saturé (fonction « confinement »). 
 
Les différentes sollicitations du béton pouvant engendrer ou intensifier, en milieu sec ou insaturé, 
une fissuration sont les suivantes : 
 - la carbonatation atmosphérique, 

 - le gel-dégel et plus généralement, les variations de température, 

 - l’humidification/assèchement, 

 - la formation de matériaux expansifs, 

 - la corrosion des éléments métalliques du colis. 
 
Les questions scientifiques associées sont alors : 
 - peut-on prédire l’amplitude et la localisation d’une fissuration ? 
 - quels sont les phénomènes susceptibles d’affecter la chimie du matériau ? Quels sont 

leurs effets et les conditions dans lesquelles ils interviennent ? (ex : carbonatation, 
formation de matériaux expansifs, corrosion des éléments métalliques du colis), 

 - quels sont les phénomènes pouvant entraîner un relâchement gazeux des 
radionucléides ou d’autres substances dangereuses ? En particulier, quelles sont la 
nature et la cinétique de production en milieu alcalin des gaz de radiolyse, de 
corrosion ? 

- … 
 
 
En milieu saturé (stockage post-fermeture), la principale thématique scientifique relative au 
comportement à long terme des colis béton concerne alors la dégradation chimique des 
matériaux constitutifs du béton des colis soumis à une lixiviation par l’eau (eaux de béton, eaux 
naturelles …) pouvant contenir différents ions agressifs (issus du site, de la barrière ouvragée 
dans le cas d’une dégradation par l’extérieur, ou du déchet lui-même dans le cas d’une 
dégradation par l’intérieur). 
 
Les questions scientifiques qui découlent de cette thématique scientifique sont : 

 - quelle est la cinétique de cette altération chimique ? 

 - comment évoluent les propriétés de transport et mécaniques des matériaux au cours de 
la vie des colis ? 

 - en fonction du temps, sous quelles formes physico-chimiques se trouvent les 
radionucléides et où sont-ils localisés ? 

 - quel est le comportement des éléments chimiques (dont les matières organiques) en 
quantité pondérale et de leurs produits de dégradation ? 

 - quelle est leur influence sur la chimie et le transport ?  

 - … 

 
Ces différents points sont développés ci-après, pour des conditions « saturées », puis pour des 
conditions « insaturées », tant d’un point de vue bilan phénoménologique (synthèse, 
hiérarchisation) qu’évaluation des comportements et des termes sources sur le long terme (terme 
source RN uniquement, cf. RT Bouniol 2004, à paraître,  pour terme source gaz de radiolyse). 
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6.2. Evaluation phénoménologique du CLTC béton en situation de stockage 
 

• 

Dans ce paragraphe, les mécanismes retenus pour l'évaluation du comportement à long terme 
des colis, selon l'état des connaissances actuelles, sont récapitulés. On considère qu’ils sont 
suffisamment bien connus en ce qui concerne la phénoménologie, prépondérants devant 
d'autres mécanismes négligés, modélisables aisément, suffisamment décrits par les données 
fiables existantes [Lovera, 99], [Le Bescop, 99], et sont justes résumés ci-après. 
 
 
6.2.1. La dégradation chimique (cf. chapitre 3) 
 
La prise en compte de l'équilibre chimique local, où la cinétique des réactions chimiques est 
considérée comme instantanée par rapport à la vitesse du processus de transport, a, au niveau 
du comportement à long terme des colis, deux conséquences principales : 
 
 - l'existence d'une « zonation » : présence de zones de minéralogie constante, 

séparées par des fronts nets de précipitation ou de dissolution, 
 - les quantités lixiviées et les déplacements des fronts évoluent linéairement en fonction 

de la racine carrée du temps (hypothèses du milieu infini extérieur + transport diffusif 
avec coefficient de diffusion constant). 

 
La zonation (séquence minéralogique des diverses phases de ciments) en eau pure est bien 
connue et maîtrisée : 

• la dégradation du béton par une solution neutre ou peu basique (pH<11,5) conduit à sa 
décalcification qui est régie par la diffusion, et il y a équilibre local entre le solide et sa 
solution interstitielle. Les principales conséquences, pour un matériau classique, sont  
une augmentation de la porosité (1 à 20 %) et du coefficient de diffusion (facteur 5 à 20), 
et donc une diminution du pouvoir de confinement. 

 
Le recul des fronts de précipitation/dissolution est cependant fonction de la composition réelle 
de l'eau agressive, ainsi que de la composition exacte du ciment et du caractère fini ou infini du 
milieu. 
 
Elle est assez bien connue en présence ou non de certains ions (carbonates, sulfates, 
chlorures) pris isolément, même si d’un point de vue modélisation certains développements 
restent à finaliser :  

la présence de carbonates dans la solution conduit, dans le cas d’un matériau à base de 
ciment Portland, à la précipitation intense de calcite dans la porosité et à un 
ralentissement de la décalcification de la pâte de ciment. Les principales conséquences 
sont une épaisseur dégradée, des quantités lixiviées et une diffusivité de la partie 
altérée nettement plus faibles (d’un facteur ~20 pour l’épaisseur et les quantités lixiviées 
et d’un facteur de 200 à 400 pour le coefficient de diffusion de la partie altérée), 

• les sulfates (15 mmol/L) dans l’eau d’altération, conduisent, dans le cas d’une pâte de 
ciment Portland riche en aluminate tricalcique (C3A), à la formation de gypse et 
d’ettringite, à un gonflement important des éprouvettes provoquant leur fissuration et 
leur destruction totale. Tant que la fissuration n’est pas intense, les précipitations de 
solides sulfatés n’ont pas d’incidence sur l’évolution de l’épaisseur dégradée, la 
lixiviation du calcium et des hydroxyles et donc sur le pouvoir de confinement. 

 
Dans le cas d’attaque multi-ions, le problème est en cours d’examen. Dans ce cas il s'agit 
d'évaluer la part de chaque processus chimique étudié par ailleurs indépendamment. La 
carbonatation ralentit-elle l'attaque sulfatique externe? Quel est le phénomène prépondérant 
entre la décalcification, la carbonatation et l'attaque sulfatique permettant de dimensionner la 
durabilité des objets à base de matrice cimentaire ?  
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Les auréoles de transition (représentant une zone plus poreuse située autour des grains de 
sable ou des agrégats d'un mortier ou d'un béton) semblent avoir un rôle assez faible, puisque 
ni l'expérimentation ni la modélisation ne mettent en évidence de progression plus rapide des 
fronts d'attaque le long des granulats que dans la pâte pure qui les environne. En première 
approximation, le rôle des auréoles de transition peut être considéré comme négligeable, et 
donc le cas des matériaux hétérogènes comme les bétons ou mortiers peuvent être traités 
uniquement via le comportement chimique de leur fraction de pâte liante. 
 
 
6.2.2. Le transport de matière (cf. chapitre 4) 

 
Selon les concepts actuellement envisagés, il apparaît que le transport de matière par diffusion 
serait largement prépondérant devant les processus de convection (perméation), au moins en 
milieu saturé, ce qui est a priori le cas lorsque l'on étudie le comportement à long terme des 
colis en situation de stockage après resaturation. 
La variation des propriétés de diffusion avec la porosité peut être prise en compte : 

1) de manière simplifiée (approche globale macroscopique), mais la relation imposée 
est fonction de la nature du ciment utilisé, 

2) de manière plus descriptive et microscopique, reposant sur une description 
qualitative et quantitative fine de la microstructure, en terme de phases constitutives 
(y compris porosité, granulats, …), auxquels est associée une capacité diffusive. 

 
Les travaux actuels sont dédiés à l’amélioration et à la validation du modèle, ainsi qu’à son 
extension, pour la prise en compte d’éventuels obstacles ou chemins préférentiels à la diffusion 
(granulats, fibres, interfaces pâte/granulats, pâte/fibres, microfissuration ...), ainsi que les 
chimies des différents ciments.  
 
 
6.2.3. La rétention (cf. chapitre 4) 
 
Le principe de l'équilibre local est aussi largement admis ; il a souvent été validé 
expérimentalement (la durée caractéristique de mise à l'équilibre est bien inférieure à celle de 
diffusion, en particulier dans les échantillons massifs). 
 
La modélisation de la rétention par un Kd est largement répandue, même si elle ne s'applique 
pas en toute rigueur (l'indépendance vis-à-vis de la concentration en phase aqueuse et la 
réversibilité ne sont pas toujours vérifiées). Dans tous les cas, la prise en compte d'un Kd 
minimal est très conservative (notamment en ce qui concerne la majorité des radioléments peu 
ou pas solubles). 
 
Le cas de la rétention dans un liant dégradé doit être traité à part. En effet, dans certains cas 
(césium, nickel, par exemple), il semble que la rétention soit plus importante dans le liant 
dégradé que dans le liant sain, mais rien de systématique ne peut être conclu à l’heure actuelle 
(objet d’études en cours). La description des équilibres de sorption (échange d'ions, 
complexation de surface) doit être détaillée au cas par cas. 
 
 
6.2.4. Les couplages (cf. chapitre 5) 
6.2.4.1. Couplages chimie – transport  
 
Les processus d'évolution de la dégradation dans le temps sont intimement dépendants de ce 
couplage chimie-transport (chimie = dissolution/précipitation des phases + équilibre avec les 
espèces ioniques en solution ; transport = diffusion dans la porosité vers l’extérieur et l’intérieur 
de l’échantillon). Par ailleurs les processus de migration (transport et rétention) des RN sont eux 
même dépendants de l'évolution des paramètres de transport et de la chimie du matériau (outre 
celle du RN, bien entendu). 



 Page 180 

Les données principales (diffusion, porosité, rétention) sont connues sur les matériaux sains les 
plus courants ; il n'en est pas toujours de même sur les matériaux partiellement ou totalement 
dégradés ou de chimie particulière. 
 
La mise au point d'une relation unique porosité/diffusion (cf. § 6.2.2.), basée sur des paramètres 
aisément mesurables ou modélisables, va permettre une généralisation de l'utilisation de la loi 
de couplage entre la microstructure et le transport dans des codes de chimie-transport 
(dégradation et migration). Il sera alors possible de modéliser l'effet de l'évolution dans le temps 
et dans l'espace de la dégradation du matériau sur le relâchement des radionucléides, en 
prenant en compte les évolutions de la chimie et des paramètres de transport. 

 
 

6.2.4.2. Couplages chimie – transport – température  
 
La température intervient au moins à deux niveaux : 

• les solubilités : leur évolution en fonction de la température est en général connue, du 
moins pour les composés chimiques les plus classiques, 

• la diffusion : les relations donnant le coefficient de diffusion en fonction de la 
température sont moins bien connues. En toute rigueur le coefficient de diffusion 
augmente avec la température suivant une loi d'Arrhenius. Cette augmentation 
correspond à : 

1 – l’augmentation du coefficient d’autodiffusion de l’eau, 

6.2.4.3. Couplages dégradation/hydrodynamique du site 

2 – la diminution de la viscosité de l’eau (loi de Stockes-Einstein), 
 
Le problème est cependant mineur, car il existe peu de déchets cimentés fortement calogènes. 
Il peut éventuellement se poser si des déchets C calogènes (verres, combustibles usés) sont 
disposés près de colis de déchets cimentés. 
 
 

 
Les caractéristiques hydrodynamiques et physico-chimiques du site (renouvellement des eaux 
d'infiltration, concentrations des différentes espèces agressives, …). sont traitées de manière 
simplifiée par des conditions aux limites différentes selon le problème. Les codes DIFFUZON et 
Diffu-Ca ont leur propre jeu de conditions aux limites, correspondant respectivement, aux cas 
d'un milieu externe infini (conditions permanentes - pas de couplage), aux cas d'un milieu fini et 
de conditions aux limites variables simplifiées à l'intérieur du colis (cf. chapitres 5 et 6.4).  
 
 
6.2.4.4. Couplages dégradation/mécanique  
 
La dégradation des ciments va conduire à une perte de résistance mécanique que l'on sait 
prendre en compte de manière simplifiée. Le couplage le plus direct avec les modèles de 
dégradation (Diffu-Ca), va devoir passer par une approche plus microscopique, là aussi, basée 
sur une description des propriétés mécaniques des différents constituants du matériau (à venir). 
 
 
6.3. Evaluation phénoménologique du CLTC en situation d’entreposage 
 
En conditions atmosphériques et en tant que matrice d’enrobage ou matériau de conteneur, le 
béton doit assurer le confinement et la non dispersion des radioéléments, ainsi que la 
résistance mécanique pour la reprise (voire la radioprotection). Or, que ce soit pour l’une ou 
l’autre de ces fonctions, le matériau béton doit présenter un minimum de fissures ou de défauts, 
d’épaufrures, … sachant que de la nature des fissures (ouverture et profondeur), de leur 
nombre et leur connectivité dépendent en effet : 
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 - l’intrusion d’agents agressifs au sein du béton et par suite son vieillissement, 
 - la libération éventuelle de produits contaminants, 
 - la perte de résistance mécanique à terme.  

 

 
Le seuil acceptable de fissuration dépendra du colis lui-même (caractéristiques et propriétés 
intrinsèques), du cahier des charges relatif à son exploitation-manutention, des exigences 
relatives au confinement, que ce soit pendant les phases d’entreposage et de stockage en 
phase d’exploitation ou de stockage en phase de fermeture. 
 
NB1 : Seuls les mécanismes d’évolution de la fissuration (c’est-à-dire faisant suite à une 
réaction endogène ou exogène au béton au cours du temps) sont traités ici. Pour les 
mécanismes de fissuration précoces, on pourra se reporter à [Le Bescop, 99], [Tovena, 01a]. 
 
NB2 : L’attaque du béton par les déchets organiques et les micro-organismes n’est pas traitée, 
vu la complexité de la chimie (voire biochimie correspondante) et la difficulté à rester général.  
 
NB3 : Les phénomènes de fissurations secondaires ou accidentelles, comme la tenue au feu 
aux hautes températures ou à la fatigue, ne seront pas non plus traités étant donné leur 
caractère exceptionnel pour des colis de déchets MAVL. 

Par ailleurs, en milieu insaturé, les phénomènes pouvant entraîner un relâchement gazeux 
(radionucléides ou hydrogène …) doivent aussi être pris en compte. Il s’agit en particulier, 
d’évaluer la nature et la cinétique de production en milieu alcalin des gaz de radiolyse, de 
corrosion … 
 
La question de la  radiolyse de l’eau interstitielle du béton est particulière car : 

- en terme de sûreté, la radiolyse de l’eau conduit à la formation d’hydrogène et sa 
concentration dans un lieu clos (colis étanche ou entrepôt étanche) doit, a priori, être 
inférieure au seuil d’explosivité (4 %) 

 - en terme de fonctionnalité, ce dégagement gazeux/perte d’eau ne devrait pas trop 
modifier l’état initial du matériau béton si ce n’est vis-à-vis de la corrosion, avec 
création d’espèces plus ou moins oxydantes. 

 
Ainsi, l’étude de la radiolyse de l’eau interstitielle se justifie plus par la nécessité de prendre en 
compte la sûreté des entreposages que par la modification sur le long terme du matériau béton. 
Les phénomènes, la modélisation et le développement du code de relâchement d’hydrogène 
associés à la radiolyse de l’eau interstitielle du béton en régime nominal ne sont pas 
développés dans les chapitres suivants et on pourra se rapporter à [Bouniol, 04]. 
 
 
6.3.1. Mécanismes chimiques de dégradation 
6.3.1.1. Alcali-réaction 
 
Trois types de réaction alcali-granulats se distinguent : 
 - les réactions alcali-silice pour des granulats contenant de la silice amorphe ou crypto-

cristalline, 

 - les réactions alcali-silicates dans le cas des roches polyphasées (granite), 

 - les réactions alcali-carbonates relatives aux granulats calcaires dolomitiques. 
 
La particularité de ces réactions est leur cinétique extrêmement lente (temps d’incubation de 
plusieurs décennies). 
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La réactivité des granulats a fait et fait toujours l’objet de nombreux travaux quelquefois 
controversés [Leroux, 99], [Dron, 90 et 98], [Larive, 92], [Divet, 97]. Ceci s’explique par 
l’influence de nombreux facteurs pas toujours contrôlés ou maîtrisables (texture, degré 
d’altération des roches, porosité, structure et forme des espèces réactives, teneur en alcalin et 
conditions hygrothermiques). 
 
Il est à souligner q’un accord existe concernant l’eau comme agent réactif nécessaire. En 
condition d’entreposage à atmosphère contrôlée, il est probable alors que la teneur en eau soit 
un facteur limitant la réaction alcali-granulat.  
 
Cette problématique ne concerne a priori que les colis anciens. Pour les colis futurs celle-ci a 
déjà été intégrée. 
 
 
6.3.1.2. Actions des sulfates (cf. chapitre 3) 
 

 

Les sulfates peuvent provenir des déchets (PbSO4 radifères, ...), ou des constituants du béton 
(gypse, pyrite) et en plus faibles quantités des condensats ou précipitations atmosphériques. 

Les phases solides du matériau cimentaire peuvent réagir avec les sulfates présents (dans le 
béton ou l’environnement) pour donner un trisulfo-aluminate de calcium hydraté 3CaO, Al2O3, 
3CaSO4, 32 H2O ou ettringite (AFt), minéral expansif. L'apparition différée ou l'augmentation de 
cette phase dans le matériau s’accompagnent d’une expansion dans un béton durci et peuvent 
donner lieu à une fissuration [Divet, 97], [Planel, 02], [Barbarulo, 02], (cf. chapitre 3). 
 
Dans le cas de sulfates initialement présents dans le béton, on peut préciser que [Barbarulo, 
02] : 

1/ La formation d'ettringite différée (DEF) est attribuée à la transformation du mono-
sulfoaluminate en ettringite lorsque le système préalablement soumis à une cure en 
température redescend à la température ambiante, 

2/ Les mêmes types d'expansion et de pathologie (apparition d'ettringite aux interfaces 
pâte-granulat, dans les vides, expansion du matériau) peuvent être observés pour 
des matériaux âgés soumis a un cycle thermique tardif (sans cure thermique). Cette 
attaque sulfatique interne n'est donc pas uniquement un phénomène lié à la période 
d'hydratation des matériaux cimentaires. L'ettringite initialement présente dans le 
matériau peut être dissoute lors du cycle thermique et réapparaître lors de la 
redescente en température, et ceci à des endroits très différents de ceux de la 
dissolution, 

3/ La composition du ciment est un paramètre important dans le cas où le cycle 
thermique est appliqué pendant l'hydratation, par contre lorsque le cycle thermique 
est tardif, le mécanisme menant aux expansions semble peu sensible à la 
composition du ciment, 

4/ Le rôle des granulats n'est pas totalement éclairci. Néanmoins, contrairement aux 
mortiers de même composition et soumis au même cycle thermique, les pâtes de 
ciments ne développent pas d'expansion au cours de la période d'étude. Ceci pourrait 
être dû à une cinétique de gonflement plus lente. 

 
 
6.3.1.3. Corrosion des armatures (cf. chapitre 3) 
 
Le matériau composite béton armé ou béton précontraint est un matériau dans lequel le béton a 
un double rôle de barrière physique aux agents agressifs et de tampon chimique. Ainsi, dans un 
béton sain, l’acier est dans un état passif. 
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Toutefois, avec le temps, le béton va sécher et se carbonater. Son pH va décroître et 
dépassiver l’acier qui va se corroder. 
 
En présence de chlorures (provenant de la dégradation des déchets PVC ou de sels constitutifs 
du béton ou de sels contaminés), il y a piqûration locale de l’acier à partir d’un certain seuil 
fonction du pH local. 
 
Les deux initiateurs principaux de la corrosion correspondent à la précipitation d’ions 
carbonates ou la pénétration d’ions chlorures dans le matériau. 
 
 
6.3.2. Mécanismes physiques de dégradation 
6.3.2.1. Gel-dégel  
 
Différents mécanismes de fissuration, via la dégradation par le gel sont évoqués [Powers, 49 et 
53], [Litvan, 78] : 

o la pression hydraulique produite par la formation de la glace dans les gros capillaires du 
béton et associée à l’augmentation de volume qui en résulte (environ 9% par rapport à 
la phase liquide). La pression hydraulique est communiquée dans la masse du béton par 
l’eau non gelée dans les petits capillaires, 

o la pression osmotique due à la différence de concentration de la solution interstitielle 
non gelée au voisinage de la glace (enrichie en ions car la glace formée en est 
dépourvue), et la solution interstitielle dans les  pores d’hydrates plus fins et non gelés 
(où la concentration a une valeur moyenne). Il a été supposé (sur la base de mesures 
de variation dimensionnelle) que l’eau non gelée de ces pores fins migrait  vers celle des 
gros capillaires gelés. Cette migration d’une part, permet la formation d’une nouvelle 
quantité de glace, d’autre part, augmente le taux de saturation des gros capillaires ; il en 
résulte, dans les deux cas une augmentation de la pression hydraulique dans le béton, 

o des transferts d’eau des pores des hydrates vers les pores capillaires gelés peuvent 
aussi se produire en raison de la différence de pression de vapeur entre l’eau 
surfondue et la glace.  Selon ce processus, de l’eau peut aussi quitter le matériau 
durant la phase de gel. Ces transferts d’eau résultent d’états de déséquilibres et 
pourraient induire des pressions excédant la résistance en traction locale de la matrice. 

 
L’influence particulière de chaque pression sur le mécanisme global de dégradation du béton 
est loin d’être parfaitement connue. 
 
Généralement, le gel dans les pores commence à des températures inférieures à celles 
correspondant aux conditions d’équilibres thermodynamiques. La vitesse de formation de la 
glace dans le béton dépend de l’écart des conditions thermodynamiques par rapport à 
l’équilibre. Une congélation rapide du béton peut être destructive, car elle conduit à une 
augmentation rapide des pressions hydraulique et osmotique dans les pores [Grubl, 80]. 
 
L’état de dégradation du béton sera notamment influencé par la quantité de glace formée pour 
une température donnée. Cette quantité de glace (mesurable par calorimètrie différentielle), 
dépend de différents paramètres matériaux et environnementaux directement liés aux différents 
mécanismes généraux de formation de glace (mécanismes conditionnés par les différents 
modes possibles de germination de la glace dans les pores et sa propagation ou non dans le 
réseau poreux connecté [Bejaoui, 02]). 
 
Les paramètres dont dépend la quantité de glace formée à une température donnée, sont : 

• le taux de saturation, 

• les propriétés de la texture poreuse (taille, connectivité …), 

• les concentrations en sels dissous, 
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• le cyclage de gel et dégel où la microfissuration liée aux premiers cycles favorise le 
processus de dégradation aux cycles suivants, créant de nouveaux  sites de  formation 
de  glace, 

• la nature du ciment. 
 
 
6.3.2.2. Comportement thermo-hydrique  
 
On peut distinguer : 
 

o Le séchage naturel du béton : le surplus d’eau résiduelle, par rapport à la quantité 
nécessaire à l’hydratation des grains de ciment, en s’évaporant va provoquer le séchage 
du matériau appelé aussi dessiccation. Pendant le séchage, il apparaît à la surface un 
flux sortant de vapeur d’eau, sous l’influence principalement d’un gradient de pression 
capillaire généré par les pressions d’eau liquide [Mainguy, 99]. Ce phénomène conduit à 
une diminution de la teneur en eau des couches superficielles de la paroi de béton. La 
cinétique d’évolution du front d’évaporation dépend des conditions environnementales 
(convection hydrique, conditions aux limites en saturation), mais également de la 
perméabilité du béton qui pilote de façon prépondérante la vitesse des échanges 
hydriques (via la porosité et degré de saturation du matériau). 

 
La déformation associée au départ de l’eau est appelée retrait de dessiccation. Les 
caractéristiques mécaniques du béton mesurées sur des éprouvettes en cours de 
séchage (module d’Young, résistance en compression) diminuent en fonction de 
l’amplitude des gradients hydriques, le séchage en surface conduisant à la formation de 
fissures par effet de retrait empêché. Les zones qui tendent à se contracter en fonction 
du départ de l’eau sont contraintes par les zones moins désaturées qui s’opposent à 
cette contraction jusqu’à la rupture du matériau par dépassement de la contrainte limite 
ultime en traction qui est assez faible pour les bétons (quelques MPa) [Baroghel-Bouny, 
94].  

 
Outre l’impact sur les propriétés de transport du matériau, le séchage du béton joue un 
rôle important sur le comportement différé du béton [Granger, 96]. Le matériau chargé 
mécaniquement directement, ou sous l’effet de contraintes d’origine thermomécaniques, 
se déformera de façon plus importante si le matériau peut sécher, que si les échanges 
d’eau sont empêchés [Torrenti, 96]. Cette déformation supplémentaire est appelée 
fluage de dessiccation. L’origine exacte des mécanismes qui interviennent dans 
l’apparition de ce phénomène est encore assez mal connue, mais l’amplitude de ces 
déformations est suffisante pour devoir être intégrée lors de la conception d’ouvrages 
précontraints par exemple [Ulm, 99]. 

 
o Incompatibilité thermique des matériaux : lorsque la variation dimensionnelle d’origine 

thermique des différents constituants du béton (granulats et pâte) est inégale, des 
contraintes internes se créent et sont d’autant plus importantes que la différence du 
coefficient de dilatation thermique entre les granulats et la pâte est grande. La 
déformation différentielle entre les granulats et la pâte se traduit par une micro-
fissuration à l’interface. Cet affaiblissement des liaisons entre les différentes phases du 
béton facilite l’action d’autres facteurs de dégradation (pénétration des ions agressifs, 
diminution de la résistance au gel, etc ...). Ce phénomène est amplifié par la contraction 
de la pâte liée au départ de l’eau en cas de séchage.  

 
o Gradient de température : les variations de pression de l’eau induite par la montée en 

température, jouent un rôle moteur dans les transferts convectifs. De plus, le niveau de 
température atteint conditionne le relâchement d’eau de la pâte de ciment dans le milieu 
interstitiel et peut entraîner des discriminations sensibles des propriétés mécaniques. 
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En plus de l’effet de la température sur le comportement hydrique, la présence de gradients de 
températures est à l’origine de contraintes mécaniques importantes du fait de la forte rigidité du 
matériau béton (module d’élasticité de plusieurs dizaines de GPa) et des ses propriétés de 
conduction thermique faibles (de l’ordre de 2 W/m.°C). Ces contraintes peuvent entraîner selon 
les cas des endommagements importants des bétons. 
 
Les conséquences des variations d’humidité et de température sur la durabilité du béton sont 
donc essentiellement relatives aux quatre phénomènes suivants pour les faibles températures 
(<60°C) : 

- Les déformations de la pâte de ciment contenue dans le béton, 
- l’affaiblissement des liaisons granulats-pâte de ciment dû à l’incompatibilité thermique 
des constituants du béton, 

- les déséquilibres physico-chimiques et la migration des composants de la phase 
interstitielle du béton, 

- l’accélération des autres processus de dégradation si les phénomènes thermo-hydriques 
ont un caractère cyclique. 

 
 
6.3.3. Hiérarchisation et mécanismes retenus 
 
Pour déterminer le ou les phénomènes majeurs de dégradation (fissuration) des colis en 
conditions d’entreposage (milieu insaturé), on peut procéder à une analyse des risques 
sommaires dont les résultats sont brièvement représentés sur le tableau 6.4. Cette 
hiérarchisation tient compte de la nature des colis et de leur nombre [Bellon, 02], et des 
conditions d’un entreposage standard. 
 
 

Tableau 6.4 
Hiérarchisation des phénomènes de dégradation des colis béton en entreposage 

* : peu probable ; ** : probable ; *** : fortement probable ; **** : très fortement probable 
 

 
Phénomènes de 

dégradation 

Facteurs de 
dégradation 
spécifique 
majeure 

 
Paramètre 

interne relatif 

 
Paramètre 

externe relatif 

 
Probabilité 

d’occurrence 

Attaque sulfatique 
interne et externe 

Sulfates, eau, 
température de 

cure 

Sulfates internes, 
eau, température 

de cure 

Sulfates externes, 
eau, température 

** 

Réaction Alcali-
Granulats  

Agrégats siliceux 
ou carbonatés, eau

Agrégats siliceux 
ou carbonatés, 

eau 

Eau * 

Corrosion des 
métaux au contact 
du béton 

Alcalinité réduite, 
(carbonatation) 
chlorures, eau, 

oxygène 

  
**** [Cl-]/[OH-] CO2, eau, O2, Cl- 

 

Gradient 
thermique/hydrique 

 
Température 

Irradiation γ ou α, 
pièce massive 

>1m, 

 
Température 

 
*** 

Gel-dégel Eau, 
température<0°C 

Eau interne libre, 
porosité adéquate,

Température<0°C 
HR 

*(accidentel a 
priori ou ancien 

colis) 
 
 
Les phénomènes de dégradation les plus probables apparaissent donc être :  
 - la corrosion des armatures ou métaux au contact de béton, 
 - et dans une moindre mesure, sauf cas particulier, l’attaque sulfatique. 
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N.B. : Le gradient thermique (ou hydrique qui en découle), sera considéré séparément en tant 
que conditions opératoires, dans la mesure où il a une influence sur tous les mécanismes pré-
cités. 
 
 
6.3.4. Approche de modélisation 
 
Concernant l’évolution du béton en milieu insaturé conduisant à la fissuration du matériau, on 
cherche à disposer d’outils permettant d’estimer l’état d’endommagement mécanique 
(principalement caractérisé par la fissuration) en fonction du temps et des conditions 
d’environnement. Les connaissances et modèles scientifiques sont à capitaliser, analyser et 
compléter le cas échéant, avant qu’une modélisation opérationnelle puisse être proposée 
(actions en cours). 
 
On peut néanmoins souligner qu’en ce qui concerne les mécanismes de corrosion en milieu 
cimentaire, les métaux concernés sont en priorité les armatures ou les fibres qui ont un rôle 
structurel dans les conteneurs. Les autres métaux sont les déchets métalliques compactés ou 
en vrac enrobés ou bloqués par l’intermédiaire d’un mortier ou d’un béton. Dans ce dernier cas, 
le béton répond seulement à des spécifications de blocage et de confinement, alors que dans le 
premier cas, le béton assure en plus la résistance mécanique du système. Ainsi pour répondre 
à ce double objectif dans le temps, le modèle opérationnel visé pourrait être un modèle de 
fissuration du béton, sachant que dans ce cas il est couplé à un modèle phénoménologique de 
corrosion des métaux ( Cf. Chapitre 3.3 ).  
 
La fissuration est le mode prédominant de dégradation du béton, qui dans le cas de la corrosion 
des armatures, se produit sous l'effet des déformations imposées par l'augmentation de volume 
des produits de corrosion. La modélisation de cet effet passe, d'une part par la description de la 
cinétique de ces déformations, et d'autre part par leur influence sur le comportement mécanique 
du composite : acier, couche corrodée, béton. La première approche, développée dans le cadre 
de la thèse de F. Beltoise [Beltoise, 00], simule l’accroissement de rayon de l’armature en acier 
par dilatation thermique (figure 6.1) selon l’équation :  
 
 

(1 cos )
ac

rr k t
V

θ− = − 
 

 
 
 
 
dans laquelle rac est le rayon d’accroissement au temps t, r est le rayon initial de l’armature, V 
est la vitesse de pénétration des ions agressifs dans la matrice cimentaire, k est la vitesse 
constante de croissance des cristaux de rouille.  

r

rr

θ
Vitesse de

pénétration des
ions agressifs :

V = Cst

Vitesse de croissance
des cristaux de rouille:

k = Cst

C

A

     

C

θ

r

r cosθ V tcr

A

 

 

 
Figure 6.1 

Simulation de l’accroissement de rayon d’une armature enrobée de béton subissant la corrosion 
[Beltoise, 00] 
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L’approche envisagée aujourd’hui [Millard, 03], considère une formation de plus en plus lente 
d'une couche de produits de corrosion de plus en plus épaisse, selon la loi empirique [Mc 
Donald, 78] : épaisseur = k x tn, dans laquelle k est une constante supposée être une fonction 
complexe du potentiel, de l’identité, de la structure et de la morphologie de la couche de 
produits de corrosion, et n est un exposant dont la valeur (comprise entre 0,5 et 1) indique le 
mécanisme prédominant du système (contrôle diffusionnel, dissolution du métal …). La 
croissance de la couche de produits de corrosion autour de l’armature en métal est supposée 
homogène.  
 
Plus précisément, l’approche numérique considère la couche de produits de corrosion comme 
un élément de contact situé entre le métal et le béton, cet élément possédant une raideur 
constante dans le temps et un certain coefficient de dilatation. Les cartographies 
d’endommagement du béton (figure 6.2), sont proches des faciès de fissuration expérimentaux. 
Les calculs, ainsi que les essais associés au développement de ce modèle d’endommagement 
sont en cours.  
 

 
Figure 6.2 

Exemple de cartographie d’endommagement [Millard, 03] 
 
 
6.4. Evaluation du terme source RN (Modèle opérationnel « MOP ») 
6.4.1. Généralités 
 
Jusqu’à récemment (2001/2002), les efforts de modélisation ont porté essentiellement sur 
l’altération du béton en conditions de stockage post-fermeture (altération en phase aqueuse). La 
modélisation phénoménologique actuelle (DIFFUZON) repose sur un transport par diffusion et 
des équilibres chimiques locaux, en prenant en compte le plus de paramètres possibles pour 
décrire de façon fine la chimie du matériau et son évolution lors de la dégradation. Une 
simplification de ce modèle scientifique, consistant à réduire la modélisation aux phénomènes 
majeurs, a été effectuée en vue de construire un modèle opérationnel (MOP) rendant compte de 
l’altération du béton sous eau (MOP béton). Les objectifs recherchés étaient d’étendre le 
domaine de validité, de prendre en compte des géométries et des conditions aux limites 
variables et aussi de permettre un couplage avec des outils décrivant d’autres mécanismes 
(rétention, transport, mécanique …).  
 
Dans l’optique d’une évaluation du terme source RN en fonction du temps (évolution du pouvoir 
de confinement en fonction de la dégradation), la méthodologie proposée consiste alors à 
coupler un modèle de dégradation à un modèle de transport/rétention intégrant progres-
sivement les connaissances et les données acquises au cours des études phénoménologiques 
(Cf. figure 6.3). 

 
La compréhension phénoménologique de la dégradation par l'eau faiblement minéralisée, a 
déjà permis de développer une modélisation opérationnelle de la décalcification (Diffu-Ca). Ce 
MOP, validé sur pâte pure, mortier et bétons CEMI et CEMV, calcule en fonction du temps les 
profils de pH, de calcium (principal constituant du ciment) dans la solution interstitielle, ceux de 
porosité et de coefficient de diffusion dans le solide, ainsi que les quantités de calcium et 
d’hydroxyles lixiviés. Cela constitue la « brique » élémentaire du MOP, qui s’incrémente au fur 
et à mesure. 
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Ainsi, en complément, Diffu-Ca est étendu aux altérations : 

• par les carbonates contenus dans l’eau, en prenant en compte une couche superficielle 
dont le coefficient de diffusion et la porosité sont inférieurs aux valeurs nominales, 

• par les sulfates, en prenant en compte la précipitation des phases solides sulfatiques, la 
conversion de ces précipitations en pression de gonflement, puis en chaînant la 
modélisation de la dégradation chimique avec un modèle mécanique, afin de calculer à 
chaque instant l’état de fissuration, ainsi qu’à la prise en considération de différents types de 
ciments (chimie, modèle de transport, …) et de conditions environnementales diverses ou 
évolutives dans le temps (milieu insaturé, débit variable, …) etc …  

 
In fine, le couplage des modèles de dégradation avec un modèle couplé (transport/rétention) 
doit permettre de prédire la migration des R.N. en fonction du temps, en prenant en compte :  

• l’influence de l’augmentation ou la diminution de la diffusivité du matériau liée à la 
décalcification et/ou à la fissuration (en présence de sulfates et/ou de produits de 
corrosion) et/ou à la carbonatation (en présence de carbonates), 

• l’influence de la diminution du pH et du rapport Ca/Si des C-S-H (plus autres 
variations chimiques en solution interstitielle et dans les phases solides) sur les 
solubilités et les coefficients de partage des RN dans le matériau dégradé. 

 
 

 

Prédiction de la
migration des R.N.

DIFFU -C a
« dégradation chim ique

sous eau » = f(t,x ,y,z)

M odèle m écanique
Etat de fissuration

M odèle de rétention
(quantité de R .N

dans le solide et en solution)

Couplage
Diffusion/Rétention/D égradation

Solution porale
(Ca2+ , pH )

Solide
Q uantité de Portlandite

et de CSH , Ca/S i des C SH

Flux entrant/sortant
(Ca, OH -, C O3

2-, SO 4
2-)

Diffusion -  Porosité

Expérim entations
M odèle-phéno carbonates

 

Expérim entations
M odèle-phéno sulfates

Expérim entations
M odèle-phéno eau

(D IFFUZO N)

 
 

Figure 6.3 
Représentation schématique du MOP « colis béton » 

 
 
Le MOP «colis béton» correspond donc à une description physico-chimique du relâchement 
des radionucléides en fonction du temps et de l’espace, sur la base d'une simplification des 
schémas conceptuels phénoménologiques, en ne retenant que les mécanismes pertinents dans 
le temps vis-à-vis du relâchement des radionucléides, et dont les paramètres sont (ou seront) 
accessibles à la connaissance (ceux relatifs aux colis cimentés, mais aussi ceux relatifs à 
l'environnement et aux RN …).  
 
On peut noter qu’en parallèle, l’évolution des propriétés mécaniques d’un colis béton en 
fonction de son état de dégradation est aussi étudiée dans le cadre de la prédiction de la 
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possibilité de réversibilité/reprise du colis. Le modèle de dégradation chimique doit alors être 
couplé à un modèle mécanique. 
 
Les développements concernant le « MOP colis béton » sont présentés ci-après.  
 
 
6.4.2. MOP colis béton : approche numérique 
6.4.2.1. Généralités 
 
Initialement, le programme Diffu-Ca (modélisation simplifiée de la dégradation du béton basée 
sur une compréhension et une modélisation phénoménologique des mécanismes de 
dégradation DIFFUZON) a été développée pour permettre de faire des calculs sur des 
géométries simples (1D) de décalcification de matériaux cimentaires [Adenot, 98].  
 
Diffu-Ca a été implanté sous une plate-forme numérique (CAST3M) afin de profiter des 
potentialités de cette plate-forme (résolution EFMH Eléments Finis Mixtes Hybrides, meilleures 
procédures de transport, de mécanique, post-traitement graphique …). En plus, et grâce à ces 
fonctionnalités, les développements sur CAST3M permettent de disposer d’un outil 
pouvant [Adenot, 00], [Mugler, 00, 01, 02] : 

• réaliser des calculs 2D et ainsi traiter de manière satisfaisante des géométries plus 
complexes (cylindriques 2D, dégradation autour d'une fissure par exemple), 

• traiter des conditions aux limites variables, imposées par des fonctions ou un modèle 
décrivant le milieu extérieur, 

• réaliser des calculs réellement couplés et non uniquement chaînés (cf. 6.4.3. MOP 
analytique) : 
- dégradation chimique/migration (transport & rétention)/décroissance radioactive, 
- dégradation chimique/propriétés mécaniques, 
- … 

• d’intégrer à terme, dans le modèle de dégradation et de relâchement, un modèle de 
transport couplé microstructure/diffusivité,  

• …  
 
L'implantation du modèle Diffu-Ca dans CAST3M a été réalisée en utilisant la formulation des 
éléments finis mixtes hybrides. Il est possible entre autre de discrétiser le milieu avec un 
maillage plus fin à l’interface entre la surface exposée du matériau et le milieu extérieur. Ceci 
permet ainsi de maximiser la résolution spatiale des profils de concentration au voisinage de 
l’interface milieu extérieur-matériau, où les gradients de concentration sont les plus élevés, tout 
en minimisant le nombre total de mailles.  
 
Ce développement de Diffu-Ca dans CAST3M se traduit par l’introduction des équations, des 
paramètres d’entrée et des différentes conditions aux limites du modèle initialement développé 
pour des géométries simples avec le système de maillage de CAST3M. 
 
Cette description opérationnelle de la dégradation du béton (dans des conditions définies) peut 
ainsi être décrite dans CAST3M, en présence d'eau (éventuellement déminéralisée) ou d'une 
barrière diffusive (barrière ouvragée, couche de carbonates de calcium colmatant la porosité 
surfacique), en présence d’une fissure … et est désormais couplée à la modélisation du 
transport de radionucléides avec rétention et/ou décroissance radioactive [Mugler, 00, 01, 02], 
[Peycelon, 02] comme décrit dans les paragraphes suivants. 
 
Les différentes versions du MOP colis béton prennent en compte au fur et à mesure les 
différentes avancées relatives aux phénoménologies et couplages existants. 
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6.4.2.2. Description mathématique du modèle Diffu-Ca 
 
Dans ce modèle Diffu-Ca (« brique » de base = dégradation sous eau faiblement minéralisée), 
la chimie est simplifiée et a l’avantage de pouvoir intégrer des conditions aux limites fonctions 
du temps. A l’exception du temps (t) et de la distance par rapport à la surface (x, y, z) tous les 
paramètres sont décrits en fonction de la concentration de calcium en solution [Adenot, 98].  
 
La concentration en calcium dans la solution interstitielle de la pâte de ciment s’écrit (cf. annexe 
au chapitre 3 pour les équations détaillées) :  
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t  : temps, 
x  : distance par rapport à la surface, 
Cca  : concentration en calcium en solution – C est fonction de x et t, 
Sca  : concentration en calcium en phase solide, 

φ  : porosité, 
D  : coefficient de diffusion du calcium dans la solution, 

S, φ, D peuvent être décrits uniquement en fonction de la concentration en calcium en solution 
CCa : 

• Concentration de calcium dans la phase solide : dans la pâte de ciment, le calcium se 
trouve essentiellement dans deux phases solides : la portlandite et le silicate de calcium 
hydraté (C-S-H). En présence de ces deux seules phases et en l’absence d’autres 
espèces que le calcium et le silicium, on peut décrire le rapport Ca/Si (calcium/silicium) 
dans la phase solide en fonction de la concentration en calcium dans la solution, 

• Porosité : la porosité est directement liée à la nature et à la quantité des phases solides 
présentes. Connaissant la quantité de portlandite et de C-S-H, on peut calculer le 
volume occupé par ces phases solides et en déduire la porosité. On affecte cependant 
un facteur correcteur pour prendre en compte l’ettringite qui initialement occupe un 
volume relativement important et qui disparaît au cours de la dégradation. On néglige la 
variation de porosité résultant de la décalcification des C-S-H qui est très faible, 

• Coefficient de diffusion : il est possible de décrire le coefficient de diffusion en fonction 
de la porosité par une loi d’évolution exponentielle (cf. annexe au chapitre 3, et/ou 
chapitres 4 et 5), en supposant que le coefficient de diffusion d’un matériau poreux ne 
peut pas dépasser celui de l’eau pure. 

 
Les paramètres d’entrée correspondent aux données initiales décrivant le solide (C/S max = 
Ca/Si total du solide), le milieu extérieur (composition de la solution agressive), conditions 
aux limites : S/V (rapport surface exposée/volume), le Q/S (rapport débit/surface exposée), 
le débit … A cette liste, il faut ajouter les paramètres spatial et temporel de la modélisation 
(pas de temps, nombre de point de rendez-vous pour la sortie, longueur, temps). 

 
Les paramètres imposés (coefficient de diffusion, porosité, concentration initiale, courbe 
Cca = f(C/S) …), correspondent aux données par défaut servant à modéliser la dégradation 
d’une pâte CEM I ordinaire contenant de la portlandite et sans anhydres. Pour décrire 
d’autres ciments (ex. CEM V) ou d’autres conditions d’altération (altération dans du nitrate 
d’ammonium, ...), ces paramètres doivent être changés. 

 
Les données de sortie correspondent à la description (figure 6.4) : 
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• de l’évolution chimique du système sous l’impact de l’altération,  
-  évolution des quantités de calcium lixivié en fonction du temps,  
- évolution du calcium dans la solution interstitielle en fonction du temps et de l’espace, 
-  évolution du calcium dans le solide décrivant les évolutions minérales en fonction du 

temps et de l’espace, 
 

• de l’évolution physique du matériau sous l’impact de l’altération, 
- évolution de la porosité en fonction du temps et de l’espace. 
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Figure 6.4 

Evolution des paramètres de transport en fonction du temps et de l’espace  
 
 
6.4.2.3. Incrémentation du MOP (extension, amélioration) 
6.4.2.3.1. Conditions aux limites : prise en compte du débit de la solution agressive 
 
Les conditions aux limites du système sont gérées dans les paramètres d’entrée où l’on peut 
imposer initialement une concentration en calcium dans la solution agressive. De même les 
débits sont contrôlés par le paramètre Q/S (débit/surface exposée) qui peut varier de 0 (débit 
nul) à l’infini (débit infini en passant par une valeur fixée (débit contrôlé). Dans ce cas, la 
concentration en calcium au contact du béton est gérée par le bilan matière suivant : 
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6.4.2.3.2. Prise en compte de la carbonatation atmosphérique 
 
Avant d’être en contact avec de l’eau, le béton est préalablement entreposé à l’air. Il peut, par 
conséquent, subir une carbonatation, ce qui va entraîner une modification de la composition de 
ses phases solides ainsi qu’une variation de sa porosité et de son coefficient de diffusion. 
 

 

Au moment de son  altération par de l’eau, le béton est alors composé de deux zones : une 
zone interne saine et une zone externe altérée ne contenant probablement plus de portlandite, 
des C-S-H de plus faible rapport CaO/SiO2 avec une porosité et un coefficient de diffusion 
différents de ceux de la zone interne. Si on suppose qu’au temps t = 0 de la dégradation par 
l’eau, la zone carbonatée est homogène et qu’elle s’étend sur une épaisseur Epcarbonatée 
comprise entre 1 mm et plusieurs centimètres, le béton peut alors être décrit de la façon 
suivante : 

• Dans la zone délimitée par 0 ≤ x ≤ Epcarbonatée   
 
 - par la présence d’un solide inerte (correspondant à de la calcite), occupant un volume 

Vcalcite, 
 - par un rapport SCa/SSi dans les C-S-H compris entre 1 et 1,7 (la quantité de C-S-H est 

supposée la même que dans la partie saine), 

 - une concentration initiale de calcium dans la solution interstitielle C  en équilibre 
avec le rapport S

0
Ca

Ca/SSi des C-S-H : 
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 - une porosité telle que :  
 

Variation de Ca dans le matériau poreux  

Flux de calcium lixivié  

Variation de Ca dans le volume au contact du matériau  
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C0 : concentration de calcium initiale dans la solution 

agressive (mol/dm3)  
C: concentration de calcium en solution (mol/dm3 )  
φ : porosité 
D : coefficient de diffusion du calcium 
S : surface du matériau exposé au volume V (dm2)  
V : volume de la solution agressive (dm3) 
Q : débit de la solution agressive (dm3/j) 
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- un coefficient de diffusion peu différent du coefficient de diffusion du béton sain.  
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• Dans la zone  délimitée par x  ≥ Epcarbonatée 
 

- par les caractéristiques « classiques » du béton non altéré. 
 

 

Pour décrire l’évolution de ce matériau à deux zones, on utilise pour la zone interne la 
formulation « classique » du modèle Diffu-Ca, et pour la zone externe carbonatée le même 
modèle, mais  avec des valeurs constantes pour la porosité et pour le coefficient de diffusion.  
 
 
6.4.2.3.3. Prise en compte du couplage avec la migration des RN 
 
Le problème consiste à résoudre l’équation de transport (cf. chapitre 4) pour la concentration C 
de RN en solution, complétée par des conditions initiales et des conditions aux limites, en 
supposant que le transport est purement diffusif et que les seuls mécanismes non conservatifs 
pris en compte sont les phénomènes d’adsorption-désorption et de décroissance radioactive. 
 
Dans l’équation, les coefficients de transport (la porosité φ et la diffusion effective De) sont ceux 
du matériau poreux dans lequel migrent les radionucléides, à savoir, ici, la pâte de ciment. 
Lorsque la pâte de ciment se dégrade, ses propriétés de transport se modifient. Il faut donc 
tenir compte dans l’équation, de la variation spatiale et temporelle des coefficients de porosité 
et de diffusion. Cette évolution est pilotée par le modèle Diffu-Ca qui décrit l’altération de la pâte 
de ciment par décalcification. 
Si l’on suppose qu’il n’y a pas de rétroaction du transport des radionucléides sur l’évolution de 
la dégradation du matériau poreux dans lequel ils migrent, on peut résoudre successivement, à 
chaque pas en temps, le modèle Diffu-Ca, puis l’équation de transport des RN.  

La résolution de l’équation de transport qui pilote la migration des RN dans la pâte de ciment 
est faite de façon tout à fait analogue à ce qui a été fait pour résoudre l’équation de diffusion du 
modèle Diffu-Ca. 
 
La résolution spatiale de l’équation de transport des RN a été réalisée en utilisant la formulation 
des éléments finis mixtes hybrides (EFMH) implantée dans CAST3M. Dans un premier temps, 
la valeur du pas de temps est pilotée par les valeurs des paramètres de l’équation de 
dissolution de calcium. Ce choix sera éventuellement remis en question si les valeurs du retard 
lié à l’adsorption des radionucléides sont grandes devant celles du retard de l’équation de 
dissolution de calcium. Cette configuration a été validée sur un cas académique de diffusion 
pure, par comparaison des résultats numériques obtenus avec les solutions analytiques du 
problème, que ce soit en géométrie cartésienne ou cylindrique (notamment la décroissance 
radioactive est correctement prise en compte et la simulation restitue bien le raidissement du 
front de diffusion lorsqu’il y a adsorption) (figure 6.5). 
 

 
Figure 6.5 

Profils spatiaux de concentration, avec ou sans décroissance radioactive et/ou retard.  
(Symboles : résultats simulations CAST3M - Lignes en pointillés : solutions analytiques) 
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Réaliser des calculs de confinement est alors tout à fait possible avec ces outils en 1D, 2D, 
avec une fissure (cf. chapitre 5), avec une épaisseur carbonatée pré-existante … Les cas tests 
peuvent être nombreux et variés. 
 
L’exemple illustré ci-dessous (figure 6.6) montre l’impact de la dégradation avec et sans, sur le 
relâchement de RN en comparaison avec le même type de calcul réalisé sur un matériau sain. 
 

 
Figure 6.6 

Influence de la dégradation, de la présence d’une fissure dans le béton sur l’évolution temporelle de la 
quantité relâchée des radionucléides [Mugler, 02] 

 
 
6.4.3. Approche analytique simplifiée 
6.4.3.1. Description 
 
Un modèle très préliminaire, noté pour simplifier « MOP 0 », a été développé en parallèle, de 
façon analytique dans un premier temps, afin de pouvoir réaliser un certain nombre d’études 
paramétriques. L'effort de simplification a porté principalement sur [Lovera 99] : 
 

• les phénomènes affectant le transport des radionucléides : 
o la décalcification : elle agit sur les propriétés de transfert par l'ouverture 

significative d'une porosité large (les cristaux de portlandite sont massifs), donc 
par une variation significative des coefficients de diffusion. Ce phénomène est 
pris en compte par une couche à la périphérie du colis, dont l’épaisseur 
augmente en racine carrée du temps, et ayant un coefficient de diffusion 
supérieur au nominal, 

o la précipitation des carbonates : ils agissent sur la cinétique de décalcification et 
sur la diffusion des radionucléides. Comme précédemment, cette 
« passivation » serait décrite, dans une version ultérieure, par une couche à la 
périphérie du colis ayant cette fois un coefficient de diffusion inférieur au 
nominal, 

o l'action des sulfates : ils peuvent provoquer la destruction progressive du béton. 
Cette agression pourrait être décrite a minima par un seuil sur l’axe des temps à 
partir duquel des fissures traversantes mettent en contact le cœur du colis avec 
le champ proche (version ultérieure du code), 

o dans le cas de colis comprenant une enveloppe métallique, la dégradation de 
celle-ci sera décrite a minima par une vitesse de corrosion constante. 
Conservativement, cette protection n'est pas prise en compte dans le MOP 0. 

• les phénomènes affectant la chimie des radionucléides : 
o pour les radionucléides solubles (HTO, Cs, ...), les phénomènes de rétention sont 

traduits par un terme retard dans l’équation de transport dépendant de l’échange 
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isotopique pour HTO ou du coefficient de partage pour les autres radionucléides. 
Des données sont disponibles pour les ciments sains sous forme de Kd. Notons 
que la décalcification agit sur les propriétés de rétention par l'abaissement du 
rapport C/S des C-S-H, ce qui en modifie sensiblement, dans certains cas, les 
propriétés de rétention. Des données sont acquises sur certaines pâtes de 
ciment dégradées (version présente), 

o pour les autres radionucléides, la modélisation de leur migration requiert la 
connaissance de leurs solubilités dans une eau ayant traversé le béton. Ces 
données sont pour la plupart connues, au moins en ordre de grandeur, à 
température ambiante, 

o la décalcification du béton, ou d’une manière générale sa lixiviation si on prend 
en compte les alcalins, s’accompagne d’une augmentation importante du pH du 
milieu lixiviant. Dans ces conditions, certains radioéléments (Sr, Ni, actinides, ...) 
peuvent précipiter sous forme d’hydroxydes ou de complexes, 

o la présence de carbonates dans le champ proche peut diminuer la solubilité des 
radionucléides par précipitation, coprécipitation avec les carbonates de calcium 
ou complexation (hydroxycarbonates,...), 

o a contrario, la dégradation des matières organiques présentes dans certains colis 
peut conduire à la libération de composés chimiques potentiellement 
complexants vis-à-vis de certains radionucléides.  

 
Les différentes versions devront pouvoir tenir compte, au fur et à mesure, de l’avancement du 
niveau des connaissances et de validation de la modélisation associée pour les différents 
mécanismes et couplages, ainsi que de l’acquisition de nouvelles données quantitatives. 
 
 
6.4.3.2. Simulations : études de sensibilité  
 
Diverses modélisations analytiques (et donc simplifiées) ont été mises en place. Deux 
approches sont principalement développées : 

- un terme-source pour les radionucléides solubles (HTO, césium), constitué par une 
modélisation monodimensionnelle prenant en compte l'appauvrissement du cœur du 
colis, et la migration par diffusion à travers le surenrobage, éventuellement dégradé, 

 

- un terme-source pour les radionucléides limités par leur faible solubilité (actinides), 
supposant une concentration constante à l'interface cœur-surenrobage, pendant une 
durée fonction de l'inventaire en radionucléide, de sa solubilité et des propriétés de 
diffusion du surenrobage. La migration à travers le surenrobage, éventuellement 
dégradé, a également lieu par diffusion. 

Les principales simplifications concernent la géométrie retenue (modèle de migration 1D dans 
un milieu semi-infini, adsorption modélisée par un Kd - ou un taux de retard, ce qui est 
équivalent). La dégradation du surenrobage est du type tout ou rien (la zone dégradée est 
supposée ne plus avoir aucune propriété relativement au transport de l'activité : De infini, Kd 
nul). Elle est estimée de manière indépendante des présents calculs, et non par couplage 
avec, par exemple, la diffusion du calcium et la solubilisation de la portlandite. 
 
Les exercices ont été réalisés sur un colis standard comprenant un conteneur en béton-fibres 
d'épaisseur 75 mm jouant le rôle de surenrobage pour un cœur actif de 370 litres dopé à l'eau 
tritiée et au césium, et ont permis d’effectuer diverses études de sensibilité : 
 

o influence du coefficient de diffusion  (figure 6.7) : Pour un facteur 4 à 5 sur les 
coefficients D, on remarque près de 2 à 3 ordres de grandeur sur le flux de diffusion. 
La comparaison des courbes jaune (Cs) et bleue (HTO) permet, pour un même 
coefficient de diffusion, de visualiser l'effet de la décroissance radioactive, 
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Influence du coefficient de diffusion - HTO et césium sur la fraction annuelle lixiviée (FAR) 

 

Figure 6.7 

 

o influence de l'épaisseur de surenrobage  (figure 6.8) : Le temps au bout duquel le flux 
maximal est atteint décroît lorsque l'épaisseur du surenrobage augmente (environ deux 
ordres de grandeur, aussi bien pour le césium que pour l'eau tritiée, lorsque l'épaisseur 
du surenrobage passe de 50 à 100 mm), mais la variation n'est pas linéaire avec la 
racine carrée du temps (comme cela devrait être le cas dans un processus de diffusion 
pure), à cause de la décroissance du radionucléide, 
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Figure 6.8 
Influence de l'épaisseur du surenrobage (HTO et Cs) 

 
 

 

NB : Les courbes relatives à HTO et Cs ne sont pas tout à fait comparables, du fait 
qu'elles ne font pas référence au même coefficient de diffusion (1. 10-13 m2.s-1 pour Cs, et 
5. 10-13 m2.s-1 pour HTO). 

o application à un radionucléide insoluble (figure 6.9) : la solubilité de l’américium a été 
prise égale à 5. 10-11 M, et les calculs ont été effectués pour trois valeurs du coefficient 
de diffusion (a priori conservatives, car le coefficient réel se situera très vraisembla-
blement en-dessous de ces valeurs). Cependant, et compte tenu des ordres de 
grandeur (coefficient de diffusion faible, solubilité faible, inventaire important), ce régime 
aura vraisemblablement lieu en convolution avec la dégradation du matériau (cf. point 
suivant), 
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Figure 6.9 
Cas d'un radionucléide insoluble (américium) 

 
 

o prise en compte simplifiée de la dégradation du matériau : on peut admettre que 
l'épaisseur de béton sain décroît dans le temps selon une loi du type 

tCste0L)t(L −= , l'épaisseur dégradée n'ayant aucune propriété de résistance au 

transfert (D infini). L0 est l'épaisseur nominale du conteneur. 
 

La constante pourra être déterminée, soit expérimentalement (essais de dégradation normale 
ou accélérée), soit par modélisation. Une épaisseur décalcifiée de 6 mm en 300 ans correspond 
dans ces conditions à une dégradation de 1 cm en 800 ans environ. La dégradation des C-S-H 
est alors d'environ 1 cm en 30000 ans. 

 
Dans ces conditions, on estimera le flux non à l'abscisse L0, mais à l'abscisse L(t). Il suffit donc 
de remplacer L par (LO - K t ) dans les calculs. 

 
Dans le cas du césium, le pic d'activité se situe aux alentours de 100 ans (figure 6.10). 
L'influence de la dégradation ne devient réellement sensible que dans les cas d'agression 
importante (1 cm dégradé en 10 ans, ce qui est assez peu réaliste dans les conditions de 
stockage).  
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Figure 6.10 
Influence de la dégradation du matériau (cas du césium) 
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Les conclusions sont similaires en ce qui concerne l'américium (le cas « 1 cm en 10 ans » a été 
stoppé aux alentours de 500 ans, car l'épaisseur de surenrobage sain est devenue nulle ; de 
toute manière, les résultats ne sont pas très significatifs au-delà d'une centaine d'années). Dans 
les cas les plus réalistes, l'influence de la dégradation sur le relâchement est faible (figure 6.11).  
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Figure 6.11 
Relâchement de l'américium et dégradation du colis 

Néanmoins, l’utilisation de ce modèle analytique conduit à considérer uniquement un chaînage 
des phénomènes (la donnée d’entrée est par exemple l’état de dégradation, que l’on applique 
ensuite à la détermination du confinement associé de cet état de dégradation donné) et non un 
réel couplage, d’où le développement des méthodes numériques. 

 

L’utilisation de ce code permet dès à présent, dans le cas de l’altération externe d’un conteneur 
béton par l’eau, de prédire l’évolution du confinement d’un élément radioactif. 

 
 

Les améliorations de cette approche analytique du MOP colis béton pourraient concerner, par 
exemple, un modèle à deux milieux diffusifs (cœur et surenrobage sain), voire trois 
(surenrobage dégradé en plus). Une géométrie 2D (cylindrique infinie) serait plus proche de la 
réalité, mais conduirait inévitablement à des fonctions de Bessel, moins conviviales que les 
fonctions erfc utilisées ici. 
 

 
 
6.4.4. Conclusion/perspectives 

La R&D poursuit ses efforts pour donner les éléments scientifiques permettant de hiérarchiser les 
phénomènes dans les différentes situations considérées et de sélectionner ceux susceptibles 
d’être retenus dans l’approche opérationnelle. 
 
Concernant plus particulièrement la modélisation en système insaturé, l’effort portera sur la 
prévision de la fissuration du béton (via corrosion/carbonatation notamment).  
 
En milieu saturé, il reste à finaliser dans la modélisation la migration des radionucléides dans le 
béton ; l’altération du liant hydraulique déjà bien appréhendée est à poursuivre, en mettant 
notamment l’accent sur les effets des carbonates et des sulfates et sur la prise en compte des 
formulations réelles des bétons de colis (ajout de fluidifiants, de granulats, de fibres notamment). 
 

 
Les différentes versions du MOP colis béton prendront en compte, au fur et à mesure, les 
différentes avancées relatives aux phénoménologies et aux couplages. 
 
N.B. : In fine, l’état réel « initial » du colis, c’est-à-dire après la période en milieu insaturé 
(production, entreposage, stockage en phase d’exploitation) devra pouvoir aussi être intégré en 
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tant que données d’entrée du modèle de dégradation (réel couplage/chaînage). Les premières 
études concernant le couplage dégradation/fissuration/confinement relèvent de cette démarche 
(cf. 6.3). 
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CHAPITRE 7 
 
 
7. RESUME ET CONCLUSIONS 

 

2. juger du niveau de validation des connaissances, 

2. 

7.1. Généralités, démarche 

Les matériaux à base de liants hydrauliques occupent une place importante dans le cadre des 
applications pour la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue, puisqu’ils 
sont susceptibles d’être présents dans certains colis (matrice de blocages ou d’enrobage, 
conteneurs, sur-conteneur) par exemple (on parle alors de « colis béton »), mais aussi dans les 
structures/infrastructures ou diverses options de barrières ouvragées. 

 
En application des directives aux « colis béton » (relatives à l’ex loi de 91), un premier 
document (référentiel phénoménologique) a été établi en 1999, avec pour objectif de faire un 
état des connaissances et de capitaliser de manière structurée les connaissances accumulées 
durant une dizaine d’années sur le comportement à long terme des matériaux cimentaires en 
situation de stockage et /ou d’entreposage [Lovera, 99]. 
 
Le présent document fait suite à ce premier exercice, en conservant, en premier lieu, les 
mêmes objectifs, réactualisés à l’aide des données acquises de 1999 à 2002 : 
 

1. effectuer un état des lieux, 

3. ientifier les manques de connaissances, 
4. disposer d'un document de référence réactualisable,  

 
et en second lieu, en y ajoutant les objectifs complémentaires suivants :  
 

5. réaliser une synthèse des connaissances acquises à partir de l’état des lieux, 
6. traiter (identification, compréhension, hiérarchisation, modélisation, validation) des 

mécanismes couplés en complément des mécanismes élémentaires, et ceci en 
conditions d’environnement de plus en plus complexes et réalistes, 

7. intégrer cette capitalisation des connaissances, afin de contribuer aux premières 
études de performances des différents modes de gestion (calculs opérationnels) : 
évaluation du CLT colis dans son environnement, terme source gaz, terme 
source RN … 

 
Pour mémoire, on rappelle que : 
 

1. la démarche retenue pour traiter de la problématique du comportement à long terme est 
la suivante :  

• étude des mécanismes primaires, 

• prise en compte de couplages de plus en plus complexes, 

• modélisation phénoménologique de ces mécanismes, 

• validation des mécanismes, des données d'entrée et de la modélisation 
phénoménologique, 

• mise au point de modèles opérationnels et /ou  intégrés globaux en n’intégrant que 
les processus majeurs, et leur validation. 

 
L’altération du colis béton (perte de ses propriétés de confinement et mécaniques) doit 
être envisagée au cours de ses différentes étapes de vie (évolution en système ouvert 
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insaturé : entreposage & phase d’exploitation du stockage - puis évolution en système 
ouvert saturé : phase post fermeture du stockage), et pourra être due soit aux échanges 
de matière avec l’extérieur, soit aux différentes interactions entre ses constituants, soit 
aux contraintes thermiques, mécaniques et radiolytiques ...  Ainsi, chronologiquement 
par rapport aux conditions environnementales que connaîtra le colis : 

• en milieu insaturé, les études se sont focalisées essentiellement sur le 
comportement sous irradiation qui est surtout dédié à l’estimation du terme source 
gaz (hydrogène) pour les études de sûreté [non traité ici], ainsi que sur la corrosion 
des armatures dans les bétons armés (présence de chlorures, CO phérique), 

3. L’ensemble des mécanismes de dégradation fait intervenir des processus chimiques 
(réactions de dissolution/précipitation), couplés à des processus de transport 
(convection, perméation et diffusion) d’eau, de matière ou de gaz. 

 

• le transport d’eau, de gaz, de matière, ainsi que la rétention des radionucléides dans les 
matrices matrice béton, 

 

 

2 atmos

• en milieu saturé, les études se sont centrées sur la durabilité en présence d’eau, et 
de solutions aqueuses contenant essentiellement des ions sulfates et/ou carbonates, 
à température ambiante et à température élevée (85°C en cours),  

 

Les aspects physico-chimiques du comportement à long terme des bétons traités dans le 
présent document sont donc : 

• la physico-chimie du matériau béton, 

• la durabilité chimique de la matrice béton sous eau (hydrolyse, attaque sulfatique, 
présence de carbonates) et en milieu insaturé (corrosion des armatures), 

• les couplages chimie-transport, chimie-mécanique, chimie-physique. 

De plus, à titre d’exercice préliminaire d’intégration, ces données de comportement du matériau 
cimentaire en laboratoire sont appliquées pour l’extrapolation à l’évaluation du terme source RN 
du colis béton en fonction du temps (Modèle Opérationnel colis béton).  
 
Les principaux acquis, connaissances, avancées, manques, actions en cours, en termes de 
mise en évidence et compréhension des phénomènes, développement et validation de la 
modélisation phénoménologique et de la modélisation opérationnelle associée sont résumés ci-
après. 
 
 
7.2. Physico-chimie du matériau 
 
La pâte de ciment durcie constitue donc un système hétérogène comprenant un solide poreux, 
une phase liquide et généralement une phase gazeuse présentes dans les pores. Le solide est 
formé de minéraux hydratés et éventuellement de ciment anhydre résiduel si la quantité d’eau 
initiale est insuffisante pour une hydratation complète. 
 

Minéralogie 
 
Au bout d’un temps suffisamment long, l’hydratation d’un ciment Portland (CEM I) est 
équivalente au système simplifié suivant (en excluant les phases ferrifères) :  
 

• 

• les aluminates sont dissous et forment de l’ettringite (AFt), du monosulfo-aluminate 
(AFm) et des aluminates hydratés (C 6), 

les silicates sont dissous et forment des C-S-H et de la portlandite, 

3AH
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• une partie des anhydres reste non hydratée en fonction du temps, du e/c, de la durée 
de la cure, de leur nature minéralogique … 

 
La nature des hydrates sera pratiquement la même pour une pâte de ciment CEM V que pour 
une pâte de ciment CEM I. En revanche, du fait des faibles teneurs en chaux et en fer et des 
fortes teneurs en aluminium, silice, magnésium et soufre des cendres volantes et du laitier, et 
compte tenu de la connaissance sur l’hydratation des laitiers et des cendres volantes en 
présence de clinker, on devrait retrouver dans une pâte de ciment CEM V : 

• une teneur en portlandite faible, voire nulle, 

• en l’absence de portlandite, des C-S-H qui auront un rapport Ca/Si plus faible. Leurs 
teneurs en aluminium, magnésium, sodium, potassium et soufre seront plus élevées 
que pour les C-S-H d’un ciment Portland. Ils seront également plus compacts ce qui 
entraînera une porosité plus fine (cf. §  2.2.4.3), 

• des hydrogrenats qui seront moins riches en fer que ceux d’un ciment CEM I, 

• la présence d’hydrotalcite qui est plus probable que dans un ciment CEM I, 

 
• de l’ettringite, qui se forme au début de l’hydratation. 

Microstructure 
Les différents hydrates se forment et se développent dans les espaces situés entre les grains 
de ciment initiaux. Ce remplissage engendre un réseau poreux très complexe et très tortueux 
nécessitant l’emploi de plusieurs techniques complémentaires pour caractériser toute la gamme 
de pores. Certains paramètres influencent qualitativement et/ou quantitativement la porosité : 

• l’ajout de fumées de silice, de cendres et/ou de laitier, modifie la distribution de taille de 
pores. Les matériaux à base de ciment CEM V ont une propension à être plus poreux 
que les matériaux confectionnés à partir de ciment CEM I, mais développent des 
structures plus fines, 

En supposant que les granulats soient imperméables, la porosité (rôle négligeable des auréoles 
de transsition à l’interface pâte/granulat) des mortiers ou bétons mesurée exceptionnellement 
est voisine de celle de la pâte pure qui les constitue, affectée d'un facteur égal au rapport 
volumique de la pâte au matériau. 

Modélisation 

 

• la porosité augmente avec le rapport e/c, quels que soient la nature du ciment, la 
technique utilisée et l'âge de la pâte. La présence plus ou moins importante d'accès de 
pores associés au domaine capillaire (situés au voisinage de 0,1 µm) est  fonction du 
rapport e/c,  

• toutes les formulations contenant de la fumée de silice présentent la même distribution 
poreuse en porosimétrie au mercure. La très grande compacité de la microstructure est 
mise en évidence par l'absence de pic dans la distribution poreuse. La majeure partie du 
volume poreux de ces matériaux se situe donc au niveau des nanopores. 

 

 

 
La modélisation de la porosité peut être effectuée suivant différentes approches :  

 La première d'ordre macroscopique est basée sur les bilans massique et 
volumique des différentes phases solides résultant de l'hydratation (phases 
hydratées et anhydres résiduels). La porosité calculée correspond alors au 
« vide » non occupé par les phases solides et correspond à une porosité globale 
du matériau hydraté, 
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 La seconde, d'ordre microscopique, est accessible via le modèle d'hydratation 
CEMHYD3D. En plus de la description cinétique de l'hydratation du matériau, et 
donc de l'évolution de sa porosité, cette approche permet d'accéder à la répartition 
spatiale de celle-ci. Le modèle a été validé sur pâte CEM I et est en cours 
d’amélioration pour le traitement des matériaux de type CEM V.  

 
 
7.3. Durabilité chimique sous eau 
7.3.1. Hydrolyse/décalcification 
 
Il apparaît que tous les matériaux cimentaires étudiés comportant du clinker Portland ont un 
comportement similaire vis-à-vis de la dégradation par des solutions peu ou pas déminéralisées  
les phénomènes mis en jeu sont donc les mêmes, mais en revanche les cinétiques diffèrent. 
 
Les similitudes de comportement phénoménologique sont : 

o un front de dégradation parallèle à la surface exposée de l'échantillon quelle que soit la 
nature du matériau. Dans le cas du mortier ou du béton, on n'observe pas de 
dégradation significativement plus importante autour des granulats (ce qui semble 
confirmer l’absence d’influence des « auréoles de transition »), 

o la limite entre la partie saine et la partie dégradée se caractérise par un front net de 
dissolution de la portlandite et/ou des silicates de calcium anhydres résiduels pour les 
matériaux de faibles e/c. Ce front de dissolution conduit à une porosité plus élevée pour 
la partie dégradée que pour la partie saine. La cinétique d'altération semble augmenter 
avec la teneur en portlandite, dont la dissolution (en créant une porosité supplémentaire) 
favorise la dégradation. En revanche, l'influence de la teneur en anhydre sur la cinétique 
d'altération reste difficile à évaluer, 

o une décalcification progressive des C-S-H entre la partie saine et la surface, 
o une cinétique d'altération limitée par la diffusion et des équilibres chimiques locaux entre 

la solution porale et le ciment hydraté en cours de dégradation. Ainsi on observe (pour 
une composition de la solution maintenue constante) : des quantités lixiviées et une 
avancée des fronts de dégradation, proportionnelles à la racine carrée du temps. 

 
Il apparaît également que, si les granulats sont bien choisis, la pâte de ciment du béton est la 
partie du matériau la plus sensible à l'altération, c’est donc elle qui est étudiée prioritairement. 
 
En termes de cinétique, il apparaît que : 

o une pâte CEM V se dégrade proportionnellement à la racine carrée du temps entre 3 à 4 
fois plus lentement (épaisseur et quantités lixiviées plus faibles) qu'une pâte CEM I de 
e/c identique, 

o la cinétique d'altération est d'autant plus rapide que la quantité de portlandite est 
importante (il y a en très peu dans une pâte CEM V), 

o une pâte CEM I de faible e/c a une épaisseur dégradée à une échéance donnée 
comparable à celle d’une pâte CEM V, mais des quantités de calcium lixivié nettement 
plus importantes, 

o les épaisseurs dégradées d'une pâte, d'un mortier et d'un béton réalisés avec le même 
ciment et le même rapport e/c sont équivalentes, et les quantités lixiviées sont 
proportionnelles à la fraction de pâte. 

Du point de vue des mécanismes, la cause principale de l'altération d’une pâte par une eau 
naturelle est liée au caractère acide de l'eau par rapport à la forte basicité de la solution porale 
du béton (pH>12,5) qui conduit à :  

 

o la dissolution de la portlandite et des anhydres résiduels (excepté le C4AF), 
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o la décalcification des C-S-H, 
o la zonation de la partie altérée (zones de minéralogie constante séparées par des fronts 

de dissolution ou de précipitation), 
o la lixiviation d'hydroxyles et de calcium (qui entraîne une augmentation du pH et de la 

concentration en calcium de cette solution si elle est peu ou pas renouvelée et donc, un 
ralentissement de la dégradation du matériau).  

 
Du point de vue de la modélisation, on dispose d’un modèle phénoménologique (DIFFUZON) 
couplé chimie-transport, très précis, prenant en compte un grand nombre de paramètres et 
validé sur un grand nombre de configurations (matériaux CEM I et CEM V). 
 
L'analyse qualitative de la modélisation phénoménologique validée montre que :  

 

 

o la porosité et le coefficient de diffusion moyens dans la partie dégradée sont 
indépendants de la durée de dégradation (pour une composition de la solution agressive 
maintenue constante dans le temps et en absence de fissuration du matériau), 

o les coefficients de diffusion dans la partie dégradée conditionnent fortement la cinétique 
d'altération. 

L'analyse quantitative montre que les phénomènes majeurs se produisant au cours de 
l'altération des matériaux cimentaires sont : 

o la dissolution de la portlandite avec l'augmentation de la porosité et donc du coefficient 
de diffusion, 

o la décalcification des C-S-H (le silicium des C-S-H n'étant pratiquement pas lixivié). 

La compréhension des phénoménologies et la maîtrise de leur modélisation, ont permis de 
proposer un modèle simplifié, Diffu-Ca, où tous les paramètres sont décrits en fonction de la 
concentration en calcium. Il permet la prise en compte de conditions aux limites plus complexes 
(géométrie, débit variable …), le traitement des essais accélérés de type DANA (notamment 
pour la dégradation des matériaux hétérogènes comme les bétons) et  le couplage avec 
d'autres modèles notamment pour la réalisation de calculs couplés [dégradation chimique - 
mécanique] ou [dégradation chimique - évolutions des propriétés de confinement]. 
 
Ce modèle de dégradation simplifié constitue le « module de base » du MOP colis-béton 
(modèle couplé dégradation/confinement permettant une évaluation du terme source en 
fonction de la dégradation du matériau). Le nombre restreint de phénomènes pris en compte 
(chimie très simplifiée par exemple) dans ce « module de base » limite son applicabilité en 
termes de conditions d'agression (par exemple, agression par des solutions conduisant à la 
néoformation de phases solides).  

 
Concernant la modélisation, les manques potentiels pouvant impacter la précision de la 
prédiction sont relatifs notamment aux points suivants : 

 

 
Ce « module de base » est donc complété au fur et à mesure de l’avancée des connaissances 
phénoménologiques et de la modélisation par de nouveaux paramètres, données, et/ou 
modules complémentaires, etc … permettant d’étendre le domaine de validité et d’application. 

- La cinétique d'altération dépend également de la couche superficielle qui constitue 
une interface entre la solution agressive et le matériau dégradé. Il conviendrait 
d'étudier l'influence de la composition du matériau et de la solution agressive sur la 
composition chimique et la stabilité de cette zone superficielle mais aussi sur sa 
porosité et son coefficient de diffusion, 

 
- La description de plusieurs paramètres reste à préciser de manière à affiner la 

modélisation de la dégradation des matériaux CEM V : 
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 description du matériau sain initial : Cette description peut être atteinte par une 
étude de l’hydratation des matériaux à base de ciment CEM V, 
 établissement d’une relation porosité / coefficient de diffusion pour les matériaux 

CEM V : la cinétique de décalcification dépend fortement des propriétés 
diffusionnelles de la partie dégradée. Pour l'instant l'estimation des coefficients 
de diffusion dans la partie dégradée est réalisée à l'aide d'une formule empirique 
dont le domaine de validité est restreint. L'extension de la modélisation de la 
décalcification à différents matériaux et l'augmentation de sa fiabilité passe donc 
par l'établissement d'une relation plus universelle basée sur un fondement 
théorique, qui peut être atteinte par le biais de l’étude de l’hydratation du 
matériau et par l’établissement d’une relation intrinsèque entre coefficients de 
diffusion et caractéristiques microscopiques des ciments comme cela a été 
réalisé pour les CEM I, 
 pour les bétons : influence des granulats calcaires sur le flux de calcium lixivié, 

 
- La modélisation de la décalcification des C-S-H est satisfaisante lorsque la solution à 

leur contact est de faible force ionique. En revanche, pour pouvoir modéliser 
correctement des altérations par des solutions chargées en sels, il faut développer 
une modélisation de la décalcification des C-S-H applicable à des forces ioniques 
élevées, 

 

 la fissuration liée à la précipitation d'ettringite, 

7.3.2. Dégradation en présence d’ions agressifs 

- La description simplifiée des C-S-H utilisés (on néglige notamment Al dans les  
C-S-H) peut notamment conduire à une mauvaise modélisation et estimation de la 
quantité d'ettringite et de monosulfoaluminate qui s’avère particulièrement gênante si 
l’on cherche à déterminer le risque de fissuration lié aux contraintes générées par la 
précipitation d'ettringite. 

 
A noter aussi que : 
 
1) L’accélération de la décalcification des matériaux cimentaires par le nitrate d'ammonium, 

sans changer la hiérarchie des mécanismes mis en jeu ni ajouter de phénomène parasite, 
est à valider sur différents ciments et matériaux, 

 
2) Pour pouvoir effectuer des prédictions à très long terme, il est nécessaire de vérifier que les 

phénomènes négligeables à court terme et non pris en compte dans la modélisation, le sont 
également à très long terme, comme : 

 la cristallisation ou la dissolution des C-S-H en faveur d'une phase plus stable mais pas 
forcément liante ou conduisant à un changement de texture, 
 la poursuite de l'hydratation des cendres volantes et du laitier dans le cas de la pâte 

CEM V, du clinker anhydre dans le cas de pâte de faible e/c pouvant conduire à la 
fissuration du matériau, 
 la réaction granulat/pâte pour des granulats réputés comme inertes (alors que 

thermodynamiquement ils sont hors équilibre dans une pâte de ciment). 
 

D’un point de vue phénoménologique et modélisation, la prise en compte de la température est 
en cours d’étude. 
 
 

 
Les différents résultats obtenus sur les pâtes de CEM I et CEM V montrent que les principales 
transformations liées à la présence de carbonates dans la solution agressive conduisent à : 
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 - la formation d’une zone superficielle riche en calcite, rendant la zone altérée du 
matériau faiblement diffusive, 

 

- la réduction très significative des quantités de matière lixiviées et de la cinétique de 
propagation du front de décalcification. 

Les carbonates, en précipitant en surface sous forme de calcite, « passivent » le matériau et 
ralentissent l'altération. 
 
La modélisation analytique simplifiée développée est basée sur un transport diffusif des ions 
entrants et sortants, et sur des phénomènes de dissolution/précipitation s’opérant à l’équilibre. 
Les simulations effectuées permettent de rendre compte qualitativement de la phénoménologie 
observée. Des expérimentations dédiées permettront d’évaluer le domaine de validité 
quantitative de ce modèle. 
 
En parallèle de la validation du modèle analytique, d’autres pistes de modélisation sont 
explorées : 
 - d’une part les évolutions chimiques du solide et de la solution sont modélisées avec le 

code de chimie-transport HYTEC (Centre d’Informatique Géologique de l’Ecole des 
Mines de Paris). Le système solide initial est décrit par un assemblage portlandite- 
C-S-H. L’impact de la carbonatation sur le matériau est décrit par la précipitation/ 
néoformation de calcite et sa rétroaction sur le transport. La description de la solution 
en équilibre avec cet assemblage minéralogique prend en compte les systèmes 
carbonate, calcium, silicium, 

 - d’autre part, le modèle développé par l’Université de Marne la Vallée pour simuler la 
carbonatation atmosphérique est adapté pour modéliser l’évolution en milieu saturé.  

 
Le phénomène macroscopique majeur observé en présence de sulfates en solution est 
l’expansion de la pâte de ciment suivie de sa fissuration. On constate, avant fissuration 
macroscopique :  
 - une dissolution de la portlandite,  
 - une zone de précipitation du gypse accompagnée d’une augmentation de l’ettringite 

cristallisée, 
 - une zone où l’ettringite est la seule phase cristallisée dont la concentration semble 

maximale et constante. 
 
L’épaisseur de ces différentes zones évolue proportionnellement à la racine carrée du temps : 
la diffusion pilote donc l’accroissement de l’épaisseur de la zone dégradée, résultat analogue à 
celui obtenu lors des essais en eau pure. 
 
Les simulations effectuées avec le code HYTEC ont permis de mettre en évidence les facteurs 
importants pour la compréhension et la modélisation de l'attaque sulfatique que sont : la teneur 
initiale en AFm et la diffusivité des ions sulfates.  
 
Ainsi, la variation spatiale du coefficient de diffusion dans le matériau dégradé, influe fortement 
sur la position du front de précipitation de l'ettringite qui se rapproche du front de décalcification 
de la portlandite, (résultats obtenus via une approche simplifiée sur CAST3M). 
 
Le moment où la précipitation de gypse (ou d’ettringite) provoque la fissuration du béton 
dépend a priori de la résistance en traction du matériau, de l’épaisseur de la zone saine par 
rapport à l’épaisseur de la zone où se produisent les contraintes par précipitation (effet 
d’échelle).  
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Il faut également noter que s’il se produit réellement une fissuration, il est probable que la 
dégradation sera accélérée avec détérioration du pouvoir de confinement et de la résistance 
mécanique du matériau. 
 
L’exploitation des simulations numériques des effets mécaniques induits par la précipitation de 
minéraux sulfatés conduit aux remarques suivantes :  

- les premières fissures apparaissent toujours dans le cœur sain (zone tendue non 
décalcifiée), perpendiculairement à la surface d’attaque, 

- une fissuration localisée se propage parallèlement à la surface d’attaque, à la frontière 
entre le cœur sain et la zone décalcifiée, 

- l’instant de fissuration est déterminé par l’amplitude de la déformation chimique et par la 
localisation du pic de gypse par rapport au front de dissolution de la portlandite. 

 
A l’altération de type hydrolyse s'ajoutent donc les actions des espèces présentes dans 
la solution qui conduisent à des phénomènes spécifiques de précipitation/dissolution à 
l'équilibre chimique, phénomènes qui :  

 peuvent entraîner un colmatage de la porosité, des contraintes ou une ouverture 
de porosité, et donc conduire à une accélération ou à une diminution de la 
cinétique d'altération mais également, dans certains cas, à une fissuration et une 
perte de cohésion du matériau, 
 ne remettent pas en cause le fait que la  dégradation est limitée par la diffusion 

(les quantités lixiviées sont proportionnelles à la racine carrée du temps pour une 
solution agressive de composition constante dans le temps et on observe la 
zonation de la partie altérée). 

 
En pratique, l'action des différents ions est combinée (l’un des processus pouvant ralentir ou 
retarder l’autre mais sans l’annihiler). 
 

 

 
7.3.3. Corrosion des armatures/fibres 

La corrosion des armatures dans le béton armé est contrôlée, dans un premier temps, par le 
transport des agents agressifs tels que les chlorures ou CO2 atmosphérique qui se fait via le 
réseau poreux et fissuré du béton, en phase gazeuse ou liquide suivant l’état de saturation du 
matériau. Il peut être ralenti par des phénomènes d’adsorption physique ou/et chimique à la 
surface du béton. 
 
Lorsque les agents agressifs sont au contact de l’armature, il y a dépassivation dès lors que le 
pH a une valeur suffisamment basse : de l’ordre de 9,5 dans le cas de la carbonatation seule et 
pour une valeur seuil en chlorures/hydroxyles comprise entre 0,6 et 1 dans le cas de la 
chloruration. 
 
Le comportement électrochimique des armatures varie en fonction de l’état hydrique des 
matériaux béton et de leur nature chimique. Par la modification de la composition de la solution 
interstitielle que leur présence entraîne, les produits de corrosion ont un rôle prépondérant sur 
la cinétique électrochimique. De même, la distribution des produits de corrosion et leurs 
propriétés ont une réelle influence sur la fissuration du béton qu’on peut approcher grâce à la 
mécanique de l’endommagement. 
 
Pour répondre aux besoins opérationnels de prédiction du confinement et du comportement 
mécanique des ouvrages ou objets en béton armé fibré ou précontraint, il est nécessaire de 
poursuivre les efforts de R&D dans au moins 4 voies en parallèle : 
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 - amorçage de la corrosion (seuil en chlorures en fonction du pH, effet de la 
carbonatation, pH seuil, effet local de la piqûration ou homogène, mécanismes et 
durée correspondante), 

 - transport thermo-hydrique-rétention des agents agressifs (Cl-, CO2), 

 - rôle, nature et propriétés des  produits de corrosion, 

 - électrochimie des aciers dans le béton : nature des réactions à l’interface acier-
solution des pores, cinétique, influence des différents facteurs, identification et 
propriétés des produits de corrosion, 

 - mécanique de la fissuration induite par la corrosion des armatures (prise en compte 
de la perte d’adhérence éventuelle suite à la formation des produits de corrosion, effets 
d’échelle ou de localisation de phénomènes électrochimiques au voisinage de 
discontinuités…). 

 
Le programme CIMETAL en cours, vise à répondre de façon structurée à ces questions 
scientifiques. L’objectif de ce programme est avant tout de mettre en place une méthodologie 
permettant de prédire la fissuration de bétons armés liés à la corrosion des armatures, sur 
une échelle de temps d’au moins un siècle. 
 
 

 
Le comportement global d’un matériau 

7.4. Transport 
7.4.1. Perméabilité au gaz 
 
L’humidité interne d’un matériau cimentaire est le facteur dimensionnant le plus 
important pour le transfert des gaz. Le taux de saturation en eau doit donc être 
impérativement associé à la mesure de perméabilité au gaz. L’état hydrique du matériau doit 
être, si possible, stabilisé (état d’équilibre). Ceci implique également une connaissance des 
caractéristiques microstructurales du matériau (porosité, taille et distribution d’accès des 
pores). Il résulte que le conditionnement et/ou pré-traitement des matériaux avant la mesure de 
perméabilité au gaz, est une opération à laquelle il faut apporter une grande attention.  
 
Il existe une corrélation cohérente entre les caractéristiques microstructurales des matériaux et 
leur aptitude au transport des gaz. Si le rapport eau sur ciment et le type de ciment ont un effet 
sensible sur le transport des gaz, en revanche la finesse du ciment n’intervient pas. 

béton vis-à-vis de la perméabilité au gaz ne diffère pas 
sensiblement de celui d’une pâte. La pâte hydratée peut donc, dans certaines conditions, 
constituer un analogue intéressant pour appréhender et comprendre le comportement d’un 
béton. 
 
L’application d’un modèle conceptuel basé sur la théorie de la percolation et s’appuyant sur 
l’essai de porosimétrie au mercure permet de reproduire la géométrie d'un milieu poreux ainsi 
que l’essentiel des ordres de grandeur et du comportement des matériaux en ce qui concerne 
leur aptitude au transfert des gaz. 
 
Si l’objectif est d’acquérir les bons ordres de grandeur et d’analyser l’amplitude et l’évolution du 
paramètre de transport, cet outil est utilisable. Des exercices de validation du modèle plus 
complets seraient nécessaires, afin de confirmer les potentialités et la robustesse du modèle. 
L’identification des manques et les perspectives qui en découlent dépendent fortement des 
objectifs recherchés. Ainsi, les moyens à mettre en œuvre pour entreprendre une 
caractérisation fine et étendue d’un matériau, pourront être différents de ceux appliqués pour 
une discrimination rapide, en ordre de grandeur, de plusieurs matériaux. Les approches 
pourront également diverger, selon que l’on s’intéresse au comportement in situ des matériaux 
ou à leurs propriétés intrinsèques. 
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Des efforts dans le domaine de la perméabilité au gaz restent à réaliser concernant la validation 
de l’aptitude du modèle XDQ à reconstruire des milieux poreux de type béton, en y associant 
une perméabilité pour un nombre de cas plus différenciés afin d’affiner certains paramètres du 
modèle et d’asseoir la robustesse de celui-ci. 

 

 
Les mécanismes de base sont validés en faisant généralement l'hypothèse de l'équilibre local, 
celle-ci suppose que les phénomènes chimiques (précipitation / dissolution) sont rapides devant 
la diffusion, ce qui reste cependant à vérifier dans certains cas. 
 
Selon l'état des connaissances actuelles, il apparaît que la 

 
Cette validation ne doit pas écarter l'étude d'autres modèles à même de relier la microstructure 
et un paramètre de transport. Notamment, l’approche actuellement développée pour le 
couplage microstructure/diffusion (cf. ci-après), doit être évaluée dans le cas de la perméabilité 
au gaz. 
 

7.4.2. Transport diffusionnel en solution 

diffusion est largement 
prépondérante devant la convection en milieu saturé, ce qui est le cas lorsque l'on étudie le 
comportement à long terme des matériaux en situation de stockage. La convection est donc a 
priori négligée dans les expérimentations en laboratoire à très petite échelle.  

 

 
Si nécessaire (cas particulier pour un matériau de grand volume en situation de stockage, en 
particulier s'il est dégradé et soumis à un transport d'eau global), l'équation de Fick, 
représentative de la migration par diffusion, peut être complétée par un terme de convection.  

De nombreux résultats expérimentaux ont été acquis, concernant les coefficients de diffusion. 
Ils ont permis, de déterminer des corrélations utilisables dans un vaste domaine de validité 
comme par exemple des relations diffusion / porosité mercure, ou diffusion / rapport e/c, pour 
divers types de ciments. 
 
Afin de pouvoir valider et développer les modèles de transport, et afin d’alimenter les codes de 
calculs, la priorité reste de compléter la base paramétrique de données expérimentales 
concernant les valeurs  de coefficients de diffusion pour des matériaux cimentaires :  
 a) de différentes natures (pâte, mortier, béton) : l'approche type « homogénéisation » qui 

consiste à extrapoler les propriétés du béton à partir de celle de la pâte étant toujours 
privilégiée, l'acquisition de données expérimentales systématique sur pâte de ciment de 
matériau est fondamentale, 

 b) fabriqués à partir de ciments variés (CEM I, CEM V, autres), 
 c) en considérant des états de dégradation variés : prise en compte de l’ouverture de 

porosité via la décalcification, mais aussi de l'action de certains ions dits « agressifs » 
type carbonates et sulfates dans la mesure où ils peuvent modifier significativement les 
conditions de transport local, via la précipitation de phases solides secondaires (calcite, 
ettringite …), et les possibilités de colmatage et/ou fissuration induites. 

 d) en considérant des conditions environnementales variées : notamment le traitement de 
l'influence de la température sur le transport diffusionnel via une loi de type Arrhénius 
devra être validé. 

 
Enfin, certaines vérifications et/ou compréhension de certains phénomènes devraient faire 
l’objet d’investigations plus spécifiques : 

a)  l'effet d'échelle sur les coefficients de diffusion, 
b) l’origine de la rupture de pente observée lors des essais de lixiviation dans les 

représentations standards (fraction cumulée en fonction de la racine carrée du temps). 
 
 



 Page 212 

7.5. Rétention des RN 
 
• Comportements généraux 
 

 L’adsorption des cations augmente quand le ratio Ca/Si diminue et inversement pour les 
anions, en raison du changement du signe du potentiel de surface. La dégradation des 
ciments sera donc globalement favorable à la rétention des cations et défavorable à 
celle des anions, 

 la variation de la formulation du ciment/béton semble avoir moins d’influence sur le 
comportement du RN que l’évolution de sa composition chimique lors de la dégradation, 

 d’un point de vue des données expérimentales, il existe maintenant un nombre 
conséquent de valeurs en rapport avec les ciments CEM I, pour les matériaux bruts, et 
avec les systèmes C-S-H et ettringite, concernant les pôles purs cimentaires. Les 
éléments majoritairement analysés sont les alcalins, les alcalino-terreux et les métaux 
lourds. 

 
• Développement de modèle de rétention  

 
o Pour les alcalins et alcalino-terreux : La connaissance théorique des mécanismes 

fondamentaux de rétention est maintenant satisfaisante, et les données relatives au 
césium et au strontium sur les phases pures C-S-H sont connues. En revanche, ces 
modélisations n’ont pas été confrontées à des exercices de même type issu de la 
littérature. Les modèles tels que la complexation de surface et la théorie des échangeurs 
d’ions apparaissent performants et prometteurs. La modélisation de la rétention par un 
Kd reste largement répandue (en particulier lorsque l'on cherche des solutions 
analytiques approchées), même si elle ne s'applique pas en toute rigueur. Dans tous les 
cas, la prise en compte d'un Kd minimal est conservative en ce qui concerne les 
relâchements, même si le phénomène n'est pas réellement modélisable ainsi (cas de 
l'eau tritiée), 

 
o avancement des modélisations pour d’autres éléments : Pour les autres éléments, seuls 

des développements de modèles empiriques permettent des calculs quantitatifs 
prédictifs de Kd opérationnels.  

 
• Compléments nécessaires  
 
 1/ L’application de la loi d'action de masse suppose en général que des formules idéales 

soient prises en compte (ettringite, C-S-H, ...) alors qu'il existe généralement des 
substitutions (aluminium, fer et carbonates dans les C-S-H ; fer et anions divers dans 
l'ettringite, …). Il apparaît donc important d’acquérir des données sur les phases  
C-A-S-H et C-Fe-S-H entre autre, de même que sur d'autres composés constitutifs des 
matériaux cimentaires et pouvant également avoir des propriétés de rétention vis-à-vis 
de certains radionucléides (ettringite, anhydres …). 
 

 2/ L’autre aspect matériau important à étudier est l’effet de la diffusion des éléments 
sorbés vers le cœur des matériaux cimentaires. En effet, le piégeage plus ou 
moins irréversible de certains radionucléides lors de la prise du ciment existe 
manifestement, mais, à l'heure actuelle, n'est pas pris en compte de façon 
conservative pour les calculs de transport et de terme source. Il convient de mieux 
identifier ce phénomène par des études spectroscopiques, cinétiques et de 
réversibilité. Dans un premier temps, le développement de modèles empiriques 
semble pouvoir autoriser des calculs quantitatifs prédictifs de rétention de radio-
nucléides par les matériaux cimentaires. 

 
 3/ Le cas de la précipitation n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît. En effet, si les 

produits de solubilité des composés les plus simples sont relativement bien connus, y 
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compris leur évolution avec la température, il n'en est pas forcément de même pour 
les composés plus spécifiques des ciments (C-S-H, ettringite, ...), pour lesquels 
plusieurs ordres de grandeur de différence peuvent exister entre deux ensembles de 
données. L'estimation des concentrations des espèces chimiques effectivement utiles 
dans le calcul des produits de solubilité nécessite une modélisation précise, alors que 
certains paramètres fondamentaux, comme le pH, peuvent être connus avec une 
incertitude relativement grande.  
 
Les problèmes de cinétique ou de sursaturation viennent encore compliquer les 
calculs. La coprécipitation ou la complexation d'espèces chimiques ne sont pas 
toujours bien connues (actinides, par exemple). 
 
Les préparations d’échantillons pour analyses spectroscopiques et microscopiques 
doivent également être améliorées pour pouvoir étudier de manières distinctes les 
mécanismes d’interaction ciment-radionucléides, en dehors des conditions de 
précipitation du radionucléide à de tels pH.  

 
 4/ La méthodologie d'extrapolation (calcul des coefficients Rd à divers rapports e/c, ou 

appliqués à des matériaux de différente composition), est encore à valider. Il est 
nécessaire d’acquérir de nouvelles données expérimentales sur la rétention des 
actinides. L’une des grandes difficultés est de pouvoir réaliser ces expériences en 
imposant un potentiel réducteur attendu dans les sites de stockage (par exemple pour 
étudier la rétention de U(IV), Np(IV) et Pu(IV)).   

 
 
7.6. Les couplages 
 
Les couplages caractérisent une interdépendance entre plusieurs processus physico-
chimiques, qui de préférence doivent avoir été étudiés indépendamment au préalable.   
 
La prédiction du comportement sur le long terme nécessite la prise en compte de ces différents 
couplages (notamment vieillissement du matériau et évolution de ses propriétés) et ceci en 
terme de modélisation phénoménologique afin de permettre in fine les changements d’échelle 
de temps et d’espace (laboratoire versus entreposage et stockage). 
 
 
7.6.1. Couplages vieillissement / conditions externes 
 

• Couplage fissuration/dégradation : la cinétique de dégradation au bord de la fissure 
dépend des propriétés de transport de la fissure, de sa géométrie (notamment 
ouverture) et de la localisation dans la fissure. En effet, en fond de fissure comme en 
surface, l'épaisseur dégradée progresse proportionnellement à la racine carrée du 
temps mais avec une cinétique plus lente en fond de fissure qu'en surface, et ceci 
d’autant plus que l’ouverture de la fissure est faible.  

 
• Couplage température/dégradation : la vitesse d’altération par hydrolyse/  décalcification 

d’un matériau cimentaire augmente avec la température, mais la zonation minéralogique 
de la partie dégradée n’évolue pas. La diminution de la solubilité de certaines phases 
solides comme la portlandite ne contrebalance pas l’augmentation de cinétique 
d’altération liée à l’accroissement des coefficients de diffusion qui suivent une loi 
d’Arrhenius. 

 
• Couplage débit de la solution agressive/dégradation : c’est lorsque l’on considère que la 

composition de la solution agressive est constante (fort débit) que l’étude de la durabilité 
du béton est la plus pessimiste. A l’inverse, un enrichissement de la solution agressive 
en constituants lixiviés du béton (faible débit) ralentit la dégradation. 
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7.6.2. Couplages microstructure / transports diffusionnels 
 

• Les approches macroscopiques, basée sur des propriétés mesurables des matériaux 
(porosité totale, rapport massique e/c, …) existent et sont utilisées, mais elles ont 
montré leurs limites : relations valables uniquement pour un matériau donné, et a priori 
non extrapolables,  pas de corrélation systématique entre valeur de porosité totale et 
coefficient de diffusion, prise en compte de la distribution en taille de pores insuffisante 
… 

 
• Des approches « microscopiques » permettant une description plus fine de la 

microstructure du matériau et le développement d’une modélisation couplée du transport 
par diffusion, sont considérés : 

 
o La description de la structure d’un matériau cimentaire est possible à partir par 

exemple des modèles type Powers-Brownyard, améliorés par Feldman et 
Sereda, basés sur les bilans massique et volumique des différents composants 
du ciment et conduisant à une estimation théorique de la porosité totale. Sur 
cette base, une modélisation très simplifiée a permis de ne retenir que trois types 
de chemins de migration en série (la porosité capillaire, les C-S-H externes, les 
C-S-H internes) et d’estimer le coefficient de diffusion à mieux qu'un facteur 2,5 
sur toute la gamme de matériaux CEM I et CEM V. 

 
o Une autre voie consiste à utiliser un modèle d'hydratation plus détaillé (type 

CEMHYD3D, développé au NIST) qui permet de suivre les variations de 
composition d’une pâte de ciment en cours d’hydratation et donc d’atteindre une 
représentation 3D des différentes phases (dont la porosité) du matériau hydraté. 
A partir de cette description qualitative et quantitative des phases du ciment 
hydraté, un modèle reliant la microstructure du matériau et sa diffusivité peut être 
développé en considérant les paramètres suivants : 

 la teneur volumique en anhydres et en C-S-H, auxquels on applique des 
propriétés diffusives, 

 la porosité calculée par CEMHYD3D, séparée en une partie percolante et 
une partie non percolante, 

 la teneur volumique en "obstacles", supposés non diffusifs (portlandite, 
agrégats, …), et permettant d'étendre la modélisation aux pâtes 
dégradées (dissolution de la portlandite et d'une partie des anhydres), 
ainsi qu’aux mortiers et bétons (prise en compte des granulats). 

 
Ce modèle a été validé sur pâtes de CEM I à divers rapports eau / ciment et son extension à 
d’autres pâtes, aux mortiers et bétons à base de CEM I est envisageable assez simplement.  

 
L'application aux matériaux à base de CEM V requiert encore quelques améliorations, 
notamment en ce qui concerne le code d'hydratation. 

 
Par ailleurs, des méthodes de caractérisation et de validation des paramètres pris en compte 
dans le modèle de phase sont en cours de développement (phases prises en compte, fractions 
volumiques, seuils de percolation …). 
 
 
7.6.3. Couplages dégradation / transport 
 
Approche expérimentale  

• L’altération des matériaux cimentaires conduit à une forte évolution de leur 
microstructure. Globalement, la porosité totale matériau sain (pâte CEM I de e/c = 
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0,45) peut doubler lorsque le matériau est totalement dégradé : la porosité associée 
au domaine capillaire augmente fortement (en relatif) tandis celle associée aux  
C-S-H diminue significativement, 

• des valeurs de De de l’ordre de 5.10-11 m2.s-1 sont couramment admises pour la zone 
dégradée des pâtes de ciment CEMI de rapport e/c voisin de 0,4 (facteur 10 environ 
par rapport à la valeur dans un matériau sain). Les valeurs de De disponibles sont 
plus dispersées pour les pâtes de ciment CEMV dégradées (facteur variant de plus 
d’un ordre de grandeur), et des mesures complémentaires devront préciser ce point, 

• les modifications des caractéristiques micro-structurales conduisent aussi à un fort 
accroissement de la perméabilité d’un matériau cimentaire. 

 
 
Approche de la modélisation 
 

• La modélisation du couplage dégradation - transport implique la prise en compte de 
la porosité comme principal paramètre :  

o pour la zone saine et chaque association minéralogique de la zone dégradée, 
le volume des hydrates présents peut être calculé, décrivant ainsi l’état 
poreux  en fonction de la dégradation, 

o en première approche, la modélisation du transport diffusionnel en fonction 
de la porosité, utilise les relations de type macroscopique. Même si certaines 
restrictions sont à apporter, cette approche est validée, mais cela confirme la 
nécessité d’introduire la microstructure de façon plus élaborée, 

o l'évolution spatiale de la porosité et du coefficient de diffusion dans la zone 
dégradée peut alors être calculée (la validation de cette modélisation étant 
effectuée par ailleurs via les épaisseurs dégradées et les flux de calcium 
relâché). 

 

 

• La tendance globale, mise en évidence sur les pâtes de ciment, est similaire à celle 
obtenue, pour certains éléments, sur les phases C-S-H synthétiques. Les phases C-S-H, 
moyennant une explicitation réaliste du Kd, permettent donc d’appréhender 
convenablement le comportement global des pâtes de ciment CEM I et CEM V vis-à-vis 
d’éléments possédant une chimie « simple » en milieu cimentaire (absence de 
complexation, hydrolyse faible), à savoir les alcalins et les alcalino-terreux, 

 

7.6.4. Couplages dégradation / rétention 

• Globalement, on montre que la dégradation sous eau d’une pâte cimentaire conduit à 
une augmentation des propriétés de rétention. Cette tendance s’exprime différemment 
suivant la nature des ciments. Pour un ciment CEM I, ce phénomène n’est observé que 
pour certains éléments (Sr, Ra et Sn) et son amplitude peut atteindre un ordre de 
grandeur (cas du strontium). Pour un ciment CEM V, par contre, ce phénomène se 
généralise aux autres éléments mais son amplitude est alors relativement faible (un 
facteur 2 en moyenne), 
 

 
• La modélisation des données acquises jusqu’à présent est encore trop délicate. La 

continuité de cette étude se fait actuellement au travers d’études de réversibilité en 
batch, d’études spectroscopiques, d’interprétation à l’aide d’un ou plusieurs des modèles 
classiques descriptifs des interactions solide-solution (théorie des échangeurs d’ions, 
complexation de surface, (co)précipitation).  
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7.6.5. Couplages dégradation / fissuration / migration des RN 
 

• La fissuration joue de toute évidence un rôle important vis-à-vis des propriétés de 
transport par diffusion : augmentation du coefficient de diffusion effectif et diminution du 
temps retard et ce, quel que soit le type de fissuration existante (localisées ou diffuses) 
reliée à une ouverture de fissure, 

 
• Par ailleurs, l'influence couplée de la fissuration et de la dégradation sur les propriétés 

de transport, apparaît particulièrement sensible lorsque la fissuration est initialement 
localisée, 
 

• Des mesures de micro-dureté, permettant un suivi plus fin de la variation de la 
résistance ou du module d’élasticité dans l’épaisseur dégradée ont par ailleurs confirmé 
l’impact de la dissolution de la portlandite sur la résistance et le peu d’effet 
comparativement de la décalcification des C-S-H.  

 

• In fine, la modélisation de la dégradation d’un matériau fissuré étant réalisée et 
permettant de décrire l’évolution dans le temps et dans l’espace de la zone dégradée, le 
couplage dégradation/fissuration/confinement des RN peut donc être abordé. Un 
premier exercice a été réalisé sur un béton de conteneur. 

 
 
7.6.6. Couplages dégradation / propriétés mécaniques  
 

• L’importance de la composition du matériau sur l’évolution de la résistance en 
compression lors de la lixiviation en eau pure a été mise en évidence. La dissolution de 
la portlandite entraîne une évolution importante de la résistance en compression, 
comparativement à la décalcification des C-S-H. En présence de fumée de silice, la 
portlandite présente dans la pâte de ciment est en effet quasi-totalement transformée en 
C-S-H.  

 

 
• L’importante variation de porosité engendrée par la dissolution de la portlandite (+ 20-

30%) comparativement à celle engendrée par la décalcification des C-S-H 
(généralement négligée), ainsi que l’habituelle corrélation pour les matériaux sains entre 
résistance ou module d’élasticité et porosité ont conduit à relier l’évolution des propriétés 
mécaniques lors de l’hydrolyse à la variation de porosité.  

 
7.7. Evaluation du terme source RN : MOP colis béton 
 
L’évolution des colis en situation d'entreposage ou de stockage est traitée autour de trois 
conditions aux limites génériques permettant de couvrir l'ensemble des devenirs possibles :  
 - l'évolution en système fermé (milieu « sec »),  
 - l'évolution en système ouvert insaturé (en air), 
 - l'évolution en système ouvert saturé (en eau). 
 
Les fonctions attribuées au béton dans les colis de déchets sont liées à la manutention et 
potentiellement au confinement des radionucléides. 
 
La grande variété des matériaux employés dans les colis béton conduit à formuler les questions 
suivantes : 

• quels sont les paramètres à caractériser à l’instant initial pour certifier un colis du point 
de vue de son futur comportement,  
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• quels sont les paramètres à suivre dans le temps pour s’assurer que le colis continuera 
de remplir les fonctions qui lui sont allouées (confinement, reprise) ? 

• quelles sont les conditions d’environnement favorables (ou défavorable) d’une part à la 
durabilité du colis, d’autre part à sa démonstration ? 

• … 
 
En milieu insaturé (entreposage/stockage ante fermeture), la principale problématique repose 
sur la fissuration du matériau. En effet, la fissuration conditionne la tenue mécanique (nécessaire 
à la fonction « reprise »), et influence également la phase suivante de gestion des déchets, à 
savoir l’altération du béton susceptible de se produire en milieu saturé (fonction « confinement »). 
 
En milieu saturé (stockage post-fermeture), la principale thématique concerne la dégradation 
chimique des matériaux constitutifs du béton des colis soumis à une lixiviation par l’eau (eaux de 
béton, eaux naturelles…) pouvant contenir différents ions agressifs (issus du site, de la barrière 
ouvragée dans le cas d’une dégradation par l’extérieur, ou du déchet lui-même dans la cas d’une 
dégradation par l’intérieur). 
 
Jusqu’à récemment, les efforts de modélisation ont porté essentiellement sur l’altération du béton 
en phase aqueuse. La modélisation phénoménologique (DIFFUZON) repose sur une description 
du transport par diffusion et des équilibres chimiques locaux en prenant en compte le plus de 
paramètres possibles pour décrire de façon fine la chimie du matériau et son évolution lors de la 
dégradation. Une simplification de ce modèle scientifique, consistant à réduire la modélisation 
aux phénomènes principaux et majeurs, a été effectuée en vue de construire un modèle 
opérationnel rendant compte de l’altération du béton sous eau (MOP).  
 
Ce MOP (Diffu-Ca), validé sur pâte pure, mortier et béton CEMI et CEMV, permet de déterminer 
en fonction du temps, les profils de pH, de calcium (principal constituant du ciment) dans la 
solution interstitielle, ceux de porosité et de coefficient de diffusion dans le solide, ainsi que les 
quantités de calcium et d’hydroxyles lixiviés.  
 

• par les sulfates, en prenant en compte la précipitation des phases solides 
sulfatiques, la conversion de ces précipitations en pression de gonflement, puis en 
chaînant la modélisation de la dégradation chimique avec un modèle mécanique, 
afin de calculer à chaque instant l’état de fissuration.  

In fine, le couplage de ces modèles de dégradation avec un modèle de migration 
(transport+rétention) doit permettre de prédire la migration des RN en prenant en compte :  

Diffu-Ca, développé à l’origine dans le cadre de « l’hydrolyse/décalcification » (dégradation en 
eau faiblement minéralisée), est étendu aux altérations : 

• par les carbonates contenus dans l’eau, en prenant en compte une couche 
superficielle dont le coefficient de diffusion et la porosité sont inférieurs aux valeurs 
nominales, 

 

• l’influence de l’augmentation (ou la diminution) de la diffusivité du matériau liée à la 
décalcification et/ou à la fissuration (en présence de sulfates et/ou de produits de 
corrosion) et/ou au colmatage de la porosité (en présence de carbonates), 

• l’influence de la diminution du pH et du rapport Ca/Si des C-S-H sur les solubilités et 
les coefficients de partage des RN dans le matériau dégradé. 

 

Le MOP «colis béton» correspond donc à une description physico-chimique du 
relâchement des radionucléides sur la base d'une simplification des schémas 
conceptuels phénoménologiques, en ne retenant que les mécanismes pertinents dans le 
temps vis-à-vis du relâchement des radionucléides, et dont les paramètres sont (ou 
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seront) accessibles à la connaissance (ceux relatifs aux colis cimentés, mais aussi ceux 
relatifs à l'environnement et aux RN).  
 
Diffu-Ca a été implanté sous CAST3M (en utilisant la formulation des éléments finis mixtes 
hybrides), afin de profiter des potentialités de cette plate-forme numérique et de disposer d’un 
outil pouvant : 

• réaliser des calculs 2D et ainsi traiter de manière satisfaisante des géométries plus 
complexes (cylindriques 2D, dégradation autour d'une fissure par exemple), 

• traiter des conditions aux limites variables, imposées par des fonctions ou un modèle 
décrivant le milieu extérieur, 

• réaliser des calculs réellement couplés et non uniquement chaînés , 
- dégradation chimique / migration (transport & rétention) / décroissance radio-active, 
- dégradation chimique / propriétés mécaniques, 
- … 

• d’intégrer à terme, dans le modèle de dégradation et de relâchement, un modèle de 
transport couplé microstructure/diffusivité,  

• être utilisé en externe CEA, 

• …  
 
Cette description opérationnelle permet ainsi, d’ores et déjà, de décrire la dégradation du béton 
(dans des conditions définies), en présence d'eau (éventuellement déminéralisée) ou d'une 
barrière diffusive (barrière ouvragée, couche de carbonates de calcium colmatant la porosité 
surfacique), en présence d’une fissure … et est désormais couplée à la modélisation du 
transport de radionucléides avec rétention et/ou décroissance radioactive. 
 
Réaliser des calculs de confinement de RN est alors tout à fait possible avec cet outil en 1D ou 
2D, avec une fissure, avec une épaisseur carbonatée pré-existante … Les cas tests peuvent 
être nombreux et variés. 
 
Les différentes versions du MOP béton prennent en compte au fur et à mesure les différentes 
avancées relatives aux phénoménologies et couplages à prendre en compte : par exemple, 
amélioration concernant la description de la chimie des ciments de type CEM V, incorporation 
d’un module « microstructure/transport », d’un module « carbonates en solution », du couplage 
chimie-mécanique… 
 
A noter qu’un modèle très préliminaire, noté pour simplifier « MOP 0 », a été développé de 
façon analytique dans un premier temps, afin de pouvoir réaliser un certain nombre d’études 
paramétriques (influence du coefficient de diffusion, de l’épaisseur du surenrobage, du Kd du 
RN, de l’épaisseur dégradée). L'effort de simplification a porté principalement sur les 
phénomènes affectant le transport des radionucléides et les phénomènes affectant leur chimie. 
 
Néanmoins, l’utilisation de ce modèle analytique conduit à considérer uniquement un chaînage 
des phénomènes (la donnée d’entrée est par exemple l’état de dégradation, que l’on applique 
ensuite à la détermination du confinement associé de cet état de dégradation donné) et non un 
réel couplage, d’où, entre autres, le développement des méthodes numériques. 
 
En parallèle, on peut noter que l’évolution des propriétés mécaniques d’un colis béton en 
fonction de son état de dégradation est aussi étudiée dans le cadre de la prédiction de la 
possibilité de réversibilité/reprise du colis. Le modèle de dégradation chimique est alors couplé 
à un modèle de mécanique. 
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7.8. Conclusion/perspectives 
 
Les acteurs de la R&D poursuivent leurs efforts pour donner les éléments scientifiques 
permettant de hiérarchiser et coupler les phénomènes dans les différentes situations 
considérées, et de sélectionner ceux susceptibles d’être retenus dans l’approche opérationnelle. 
 
L’utilisation du code Diffu-Ca (MOP CLTBE) sous CAST3M permet dès à présent, dans le cas 
de l’altération externe d’un conteneur béton par l’eau, de prédire l’évolution du confinement d’un 
élément radioactif. 
 
Les différentes versions du MOP béton prennent en compte au fur et à mesure les différentes 
avancées relatives aux phénoménologies et couplages à prendre en compte (amélioration des 
descriptions, incorporation de nouveaux modules …), afin d’étendre son domaine d’application 
et de validité. 

En milieu saturé, l’altération du liant hydraulique déjà bien appréhendée est à poursuivre, en 
mettant notamment l’accent sur les effets des carbonates et des sulfates, sur la prise en compte 
des couplages chimie-transport ou chimie-mécanique-transport … et celle des formulations 
réelles des bétons de colis (ajout de fluidifiants, de granulats, de fibres notamment). 

 

 

 

 

 

 
In fine, l’état réel « initial » du colis, c’est-à-dire après sa période en milieu insaturé (production, 
entreposage, stockage en phase d’exploitation) devra être aussi intégré en tant que données 
d’entrée du modèle de dégradation. Les premières études concernant le couplage 
dégradation/fissuration/confinement relèvent de cette démarche. 
 
Concernant cet aspect, l’effort pour la modélisation en système insaturé portera sur la prévision 
de la fissuration du béton. 
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CHAPITRE 8 
 

ANNEXE 1 : ANNEXES AU CHAPITRE 2 
 
 
 
1. HYDRATATION DU CIMENT 
1.1. Hydratation des phases anhydres du ciment Portland 
1.1.1. Hydratation du silicate tricalcique (C3S) et du silicate dicalcique (C2S) 
 
La figure 1 montre : 
 
 - les variations de concentration en ions calcium et silicates dans la solution de 

gâchage, 

 - l’évolution schématique de la microstructure de la pâte de silicate tricalcique.  
 - la courbe de flux thermique renseignant sur la vitesse globale des réactions, 

 
Figure 1 

Séquence d’hydratation du silicate tricalcique [Vernet, 92] 

 

 
 
Dès le contact avec l’eau, le silicate tricalcique se dissout superficiellement en fournissant en 
solution des ions : 

2 Ca3SiO5 + 6 H2O  6 Ca2+ + 8 OH- + 2 H2SiO4
2- 

  
Au bout de quelques secondes, la solution est très sursaturée vis-à-vis des silicates de calcium 
hydratés (C-S-H) qui précipitent rapidement. Le rapport molaire CaO/SiO2 (C/S) de l’hydrate 
précipité, de l’ordre de 1,5 à 1,8, étant inférieur à celui du silicate anhydre qui vaut 3, le bilan 
réactionnel correspond à la libération d’ions calcium et hydroxyles excédentaires. La solution 
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devient de plus en plus sursaturée vis-à-vis de la portlandite. La précipitation de portlandite 
provoque une accélération de la dissolution du silicate anhydre et déclenche ainsi une 
formation rapide de C-S-H conduisant à la prise. 
 
La réaction du silicate tricalcique avec l’eau peut donc être décrite de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

Ca3SiO5 + 5,3 H2O  (CaO)1,7.SiO2.4H2O + 1,3 Ca(OH)2 

En fait, le terme C-S-H désigne une famille de composés mal cristallisés de stœchiométrie 
variable dans le système CaO-SiO2-H2O (cf. § 2.2.4). 

L’hydratation du silicate dicalcique 2CaO,SiO2 produit les mêmes hydrates (C-S-H et Ca(OH)2). 
Les réactions sont cependant plus lentes. 
 

1.1.2. Hydratation de l’aluminate tricalcique (C3A) en présence de sulfate 
 

L’hydratation de l’aluminate tricalcique conduit à la formation rapide d’aluminates hydratés 
provoquant une prise rapide du ciment. En présence de sulfate, cette réaction est remplacée 
par la formation plus lente de sulfo-aluminates de calcium hydratés. 

La figure 2 représente les séquences d’hydratation de l’aluminate tricalcique en présence de 
gypse (CaSO4.2H2O) et de portlandite Ca(OH)2, c’est-à-dire dans un milieu chimique que 
rencontre l’aluminate tricalcique dans un ciment.  
 

 
Figure 2 

 

 
6 Ca  [Ca

Séquence d’hydratation de l’aluminate tricalcique avec le gypse, en présence de chaux [Vernet, 92] 
 

La dissolution rapide de l’aluminate tricalcique et du gypse libère en solution des ions Ca2+, 
Al(OH)4

-, OH- et SO4
2-. Ces ions se combinent pour former des cristaux d’ettringite 

(trisulfoaluminate de calcium hydraté, noté TSA sur la figure), selon la réaction : 

2+ + 2 Al(OH)4
- + 3 SO4

2- + 4 OH- + 25 H2O 2Al(OH)6]2 Ca2(SO4)3, 25 H2O 
 

La formation d’ettringite consomme trois moles de sulfate par mole d’aluminate tricalcique. La 
teneur en gypse des ciments est inférieure à cette proportion stœchiométrique ; une fois tout le 
gypse consommé, l’ettringite va se dissoudre pour former avec l’aluminate excédentaire du 
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monosulfoaluminate de calcium hydraté (noté MSA sur la figure 2) : 
 

 

 

 

 

Le gypse et la portlandite libérée par l’hydratation du silicate tricalcique du clinker vont activer 
l’hydratation du laitier. 
 

 

 

4 Ca2+ + 2 Al(OH)4
- +  SO4

2- + 4 OH- +  6 H2O  [Ca2Al(OH)6]2 SO4, 6 H2O 

La suite de la séquence d’hydratation des aluminates dépend des proportions initiales de gypse 
et d’aluminate. Classiquement, on observe dans les ciments Portland hydratés de quelques 
mois un mélange de monosulfoaluminate et d’aluminate tétracalcique hydraté [Ca2Al(OH)6]2 
(OH)2, 6 H2O. 
 

1.1.3. Hydratation de l’alumino-ferrite tétracalcique (C4AF)  

Le fer contenu dans une pâte de ciment provient essentiellement du C4AF dont l'hydratation 
donne les mêmes types d'hydrates que ceux obtenus à partir du C3A (cf § 2.2.3) mais avec 
substitution d'une partie de l'aluminium (Al3+) par du fer (Fe3+). L'importance de cette 
substitution dépend de la composition de la solution aqueuse en équilibre. 

On considère généralement deux familles de phases référencées sous les noms d'AFm (Al2O3-
Fe2O3-monosubstitué) et d'AFt (Al2O3-Fe2O3-trisubstitué). Dans ces familles, en plus des 
compositions variables en fer et aluminium, les termes monosubstitués et trisubstitués 
concernent des ions CO3

2- et SO4
2- Lorsque l'anion est SO4

2-, les pôles alumineux de ces deux 
familles sont respectivement le mono-sulfoaluminate et l'ettringite. 
 
 
1.2. L’hydratation du laitier et des cendres volantes en présence de clinker et de gypse 
(CEM V, CEM III …) 
 

Dans un ciment aux laitiers, le clinker s’hydrate le premier par dissolution du silicate tricalcique 
pour former des C-S-H recouvrant les grains de clinker, de laitier et de la portlandite. Ensuite la 
portlandite réagit avec le laitier : on a alors simultanément production de portlandite par 
hydratation du C3S et consommation de portlandite par hydratation des laitiers. 

Le début de l’hydratation des laitiers varie suivant sa réactivité. Elle se traduit, lorsque la teneur 
en laitier est importante, par une diminution de la teneur en portlandite pouvant aller jusqu’à sa 
disparition après quelques semaines d’hydratation. Les grains de laitier s’entourent alors d’une 
zone d’hydrates (C-S-H) compacts moins bien cristallisés et plus riches en MgO et Al2O3 que le 
C-S-H du clinker hydraté. Pendant ce temps, la solution s’enrichit en aluminates qui précipitent 
plus tardivement. 

L’activation sulfatique par le gypse produit dans un premier temps de l’ettringite. Aux échéances 
tardives (lorsque le gypse est complètement consommé), l’ettringite se transforme en 
monosulfoaluminate pour donner ensuite une solution solide entre le monosul-foaluminate et le 
C4AH13. 
 
A terme (18 mois), dans un ciment de e/c= 0,5 et contenant 40% de laitier, le taux de réaction 
du laitier est de 65 % [Taylor, 85] 
 
La présence de cendres volantes modifie l’hydratation du clinker dans la mesure où : 
 - elle agit sur la cinétique d’hydratation,  
 - elle dilue et consomme la portlandite par réaction pouzzolanique, 
 - elle modifie la composition des hydrates du clinker et produit ses propres hydrates. 
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Les C-S-H et la portlandite formés par l'hydratation du clinker se déposent autour des grains de 
cendres volantes. La portlandite est ensuite consommée par réaction pouzzolanique par les 
cendres volantes. La cinétique de production de la portlandite, c’est-à-dire la cinétique 
d’hydratation du clinker, augmente avec la teneur en cendres volantes. En revanche, la 
cinétique de réaction des cendres volantes (en réalité de la phase vitreuse des cendres 
volantes) est très lente et dépend de nombreux facteurs (surface spécifique, composition, 
inclusions de phases cristallines dans la phase vitreuse, teneurs en alcalin et en sulfate du 
ciment, ...).  
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2. ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA POROSITE 
2.1. Définition de la « porosité » 
 
Par définition, la porosité d'un matériau est le rapport entre le volume des vides occupés par 
l'air (ou l'eau) et le volume total du matériau (macroscopique). 
 
Ainsi, selon la méthode de préparation de l'échantillon et la nature du fluide utilisé, la 
« porosité » pourra être différente.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne l'étude des transferts, la porosité importante à caractériser est 
la porosité efficace, qui est celle par laquelle la matière peut transiter entre l'amont et l'aval de 
l'échantillon. Elle doit d'une part être remplie d'eau (puisque l'on admet généralement que la 
migration d'activité ne peut s'effectuer qu'en présence d'eau), et d'autre part, être connectée 
entre amont et aval.  
 
En conséquence, la porosité réellement utilisable pour le transport n'est pas forcément égale à 
celle mesurée macroscopiquement. De même, il n'est pas évident que les techniques 
macroscopiques aient accès à toute la porosité réellement utilisable pour le transfert.  
 
 
2.2. Préparation des échantillons 
 
La porosimétrie nécessite, dans tous les cas, une vidange du liquide interstitiel remplissant les 
pores de l'échantillon. Diverses techniques sont utilisables : 
 
 

Le séchage à masse constante à 105°C permet l'évaporation du maximum d'eau libre de la 
porosité, mais présente l'inconvénient de dégrader le matériau (exemple : la température 
maximale de stabilité de l'ettringite se situe aux alentours de 80°C, elle est donc déstabilisée 

2.2.1.  Séchage en température (séchage à masse constante) 
2.2.1.1. Séchage à 105°C 
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lors d'un chauffage trop violent : perte de 12 molécules d'eau au-dessus de 60°C). De ce fait, 
cette méthode de séchage est peu utilisée. 

 

 

La lyophilisation est bien adaptée aux petits échantillons, mais son utilisation peut s'avérer plus 
problématique sur des échantillons plus massifs en raison du risque de microfissuration liée au 
choc thermique. 

 

 

 
 
2.2.1.2. Séchage à basse température (60°C ou 30°C) 
 
Le séchage à 60°C est plus doux que le précédent. Il permet d'évaporer la quasi-totalité de 
l'eau libre en un temps raisonnable. Le séchage à 30°C est trop lent. 
 

2.2.2. Lyophilisation 

La lyophilisation est un séchage sous vide poussé. L'échantillon est congelé rapidement, au 
moyen d'un fluide cryogénique (azote liquide, à la température de -195°C). L'eau gelée est 
ensuite sublimée (passage direct de la glace en vapeur d'eau) sous un vide d'environ 10-3 mm 
Hg et à une température de -20°C environ. Il est globalement équivalent à un séchage à 60°C 
en ce qui concerne la perte de masse. 
 
 
2.2.3. Autres méthodes possibles 
 
Le séchage en présence de composés chimiques hygroscopiques permet d'abaisser l'humidité 
relative du ciment à des valeurs faibles. On peut utiliser des composés comme le perchlorate, le 
chlorure ou le nitrate de magnésium, le bromure de calcium ou l'iodure de potassium.  
 
 
2.2.4. Comparaison de diverses méthodes 
 
Quelle que soit la méthode envisagée, il n'est pas possible d'éviter des dommages à la 
microstructure du matériau. Les dommages semblent croître dans l'ordre : 
 

lyophilisation  <  séchage sous vide  <  séchage à 60°C. 
 

 
Pour une évaluation globale du volume poreux, on pourra recourir au séchage à température 
modéré (60°C). Par contre lors de l'examen de la microstructure par porosimétrie mercure, la 
lyophilisation reste une procédure adaptée [Gallé, 01]. 
 
 
2.3. Méthodes de mesure de la porosité 

Compte tenu du spectre de répartition très large (des macropores - au-delà de 50 nm -, aux 
mésopores - de 50 à 2 nm - et aux micropores – en dessous de 2 nm -, voire aux pores de taille 
encore inférieure - nanopores), il n'existe pas « une » mais « des » porosités. On obtient en 
effet des valeurs différentes selon que l'on mesure une porosité au mercure, à l'eau ou au gaz 
(hélium, azote). D'autres mesures plus complexes (désorption de vapeur d'eau, 
thermoporométrie, diffusion de neutrons, …), atteignent d'autres gammes de diamètres de 
pores, donc fournissent d'autres estimations de porosité.  
 

2.3.1. Porosimétrie au mercure  
 
Le porosimètre au mercure permet d'obtenir une répartition de la porosité selon le diamètre 
d'entrée du pore (figure 3). Limitée par les capacités de l'appareil de mesure (en général au-
dessus de 3 nm de diamètre), elle présente un inconvénient important : l'effet de « bouteille 
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d'encre » (s'il existe une cavité, le porosimètre mesure le diamètre du pore par lequel entre le 
mercure, et non pas son diamètre réel, ce qui surestime la contribution des pores de petit 
diamètre). Comme pour les autres techniques, il faut prendre en compte la modification 
éventuelle du spectre poreux par dessiccation. Enfin, bien que cette technique soit très 
largement utilisée, il ne faut pas oublier que sur certains points elle reste très critiquable 
[Diamond, 01 et 02], [Gallé, 02b]. Elle constitue cependant l’une des seules techniques de 
routine et « légère », applicable en laboratoire pour des milieux poreux à large spectre poral. 
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Figure 3 

Exemples de spectres porosimétriques des pâtes pures de ciment de type CEM I et CEM V 
 
 
L'étude porosimétrique d'une large gamme de pâtes pures de CEM I (de rapports eau / ciment 
compris entre 0,20 et 0,65) et de CEM V (de rapports compris entre 0,25 et 0,70) a mis en 
évidence diverses « familles » de pores, définies en fonction des différents diamètres observés 
[Richet, 97a]. On peut ainsi répartir la porosité mesurée au mercure en 10 familles, selon le 
diamètre du pore (tableau 1) : 
 

Tableau 1 
Répartition des diamètres de pores en familles 

 
F2 : 

> 100 µm entre 100 et 20 µm entre 20 et 4 µm entre 4 et 0,7 µm 

F6 : F9 : F7 : F8 : F10 : 
entre 0,1 et 0,06 µm entre 0,06 et 0,02 µm entre 0,02 et 

0,0125 µm 
entre 0,0125 et 

0,006 µm 
entre 0,006 et 0,003 µm

NB : la porosité dite « capillaire » correspond à la famille F7. 
 
 
2.3.2. Porosimétrie à l'eau 
 
On l'obtient en suivant la perte de masse des éprouvettes soumises à une température 
constante, jusqu'à obtention d'une masse constante. On n’obtient, par cette méthode, que la 
porosité totale. 
 
 
2.3.3. Porosimétrie au gaz 
 
Deux gaz sont principalement utilisés : l'azote et l'hélium. La pycnométrie au gaz est 
principalement utilisée pour déterminer la densité des poudres. Son extension aux ciments 
s'avère délicate, car, compte tenu des faibles pressions utilisées, le gaz n'a vraisemblablement 
pas accès à toute la porosité. En fait, les valeurs trouvées à l'hélium sont souvent proches de 
celles obtenues au mercure.  
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2.3.4. Autres méthodes 
 

On peut lister par exemple : 
- désorption de vapeur d'eau [Baroghel, 94], 
- thermoporométrie [Quinson, 88], 

 

 

 

2.3.6. Précision des mesures 

 

- diffusion de neutrons [Bejaoui, 01]. 
 

Ces mesures sont très spécifiques et peu utilisées pour une détermination courante de porosité.  

La désorption de vapeur d'eau donne accès à des pores de très faible diamètre uniquement. 
Elle est particulièrement utile pour les bétons de type BHP ou BTHP, à porosité faible et 
décalée vers les pores les plus fins. Elle doit être couplée à la porosité au mercure pour obtenir 
tout le spectre de porosité. La valeur obtenue en combinant ces deux méthodes est proche de 
la porosité totale du matériau.  

 

2.3.5. Limites d’utilisation des diverses méthodes 
 
La porosimétrie au mercure est limitée du côté des macropores, qui ne sont pas toujours 
mesurés correctement, et du côté des micropores, puisque du fait de la limitation de la pression 
d'injection du mercure, les pores de diamètre inférieur à 3 nanomètres environ ne sont pas pris 
en compte. On note de manière assez générale une augmentation de la porosité associée 
lorsque le diamètre décroît, pouvant signifier l'existence d'une famille de pores d'une taille de 
quelques nanomètres, dont la porosimétrie au mercure ne peut déceler qu'une partie (on a 
accès au pied de la courbe associée aux diamètres les plus élevés, mais pas à la partie relative 
aux diamètres les plus faibles).  

La porosimétrie à l'eau donne des valeurs supérieures à celles obtenues avec le mercure, elle 
donne vraisemblablement accès à des pores de plus petit diamètre (mais la limite est 
inconnue). Cette remarque semble corroborer l'existence d'une famille de pores de très faible 
diamètre, à laquelle la porosimétrie à l'eau a un meilleur accès que la porosimétrie au mercure. 
Il semble dès lors évident que la porosimétrie au mercure utilisée seule n'est pas représentative 
de la porosité réelle du matériau.  
 
La porosité au gaz n'est pas très représentative de la porosité réelle du matériau : voisine de la 
porosité au mercure pour les pâtes pures de CEM I, elle lui est nettement inférieure pour les 
pâtes pures de CEM V. 
 
 

 
Porosité à l'eau : la précision est en général meilleure que le pour-cent sur une moyenne de 4 
mesures. Il peut toutefois arriver qu'une mesure s'en écarte légèrement, auquel cas elle n'a pas 
été considérée dans les compilations.  

 
Porosité au mercure : les mesures sont moins nombreuses et plus dispersées, pouvant 
atteindre les 2% absolus.  
 

2.4. Synthèse des données disponibles [Gallé, 96] 
2.4.1. Pâtes pures CEM I 
 
Il apparaît de manière générale que (figure 4) : 

• pour un même rapport e/c, porosité He ≈< porosité Hg < porosité H2O, 
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• la porosité augmente avec le rapport e/c, quelle que soit la technique utilisée. 
 

C o m p a ra is o n  d e s  d iv e rs e s  p o ro s ité s  -  P â te s  p u re s  d e  C P A  -  é c h é a n c e  1 2  m o is

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

0 ,2 0 ,2 5 0 ,3 0 ,3 5 0 ,4 0 ,4 5 0 ,5

ra p p o r t m a s s iq u e  e a u  /  c im e n t

po
ro

si
té

 (%
)

P o ro  H 2 O
P o ro  H g
P o ro  H e

 
 

Figure 4 
Comparaison des diverses porosités – pâtes pures de CEM I à l'échéance de 12 mois 

 
 

2.4.2. Pâtes pures CEM V 
 
Les mêmes remarques que précédemment sont valables (figure 5). La différence entre porosité 
au mercure et à l'eau est toutefois moindre que pour les CEM I. La porosité à l'hélium est très 
nettement inférieure à la porosité au mercure. 
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Figure 5 

La comparaison des résultats en porosimétrie  à mercure indique que (figure 6) : 

Comparaison des diverses porosités – pâtes pures de CEM V à l'échéance de 9 mois 
 
 
2.4.3. Comparaison des deux matériaux 
 

• La porosité des pâtes de CEM V est supérieure à celle des pâtes de CEM I, pour un 
même  rapport e/c, 

• Entre 9 et 12 mois, la porosité n'évolue pratiquement plus pour e/c > 0,38, alors qu'elle 
continue à diminuer en dessous de 0,38 (cette valeur est la limite, dans le modèle de 
Powers-Brownyard, au-dessus de laquelle il ne subsiste théoriquement plus d'anhydres. 
La séparation des courbes aux basses valeurs de e/c peut signifier une hydratation lente 
des anhydres résiduels).  
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Figure 6 
Comparaison des porosités au mercure pour des pâtes CEM I (CPA) et CEM V (CLC) 

 
La comparaison des résultats en porosimétrie à l’eau indique que (figure 7) : 

• pour e/c < 0,40 environ, les courbes CEM I et CEM V sont confondues, 

• on ne retrouve plus la singularité à 0,35, 

• on note une divergence légère entre CEM I et CEM V, au profit de ce dernier, pour les 
e/c supérieurs à 0,40 environ. 
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Figure 7 
Comparaison des porosités à l'eau pour des pâtes CEM I (CPA) et CEM V (CLC) 

 
 
2.4.4. Influence de l'âge du matériau 

 
Les pâtes de CEM I ont une tendance à la diminution de la porosité à l'eau. La tendance est la 
même pour la porosité au mercure. Pour les pâtes de CEM V, la dernière échéance disponible 
est 9 mois, et l'on observe le même comportement dans le temps. 
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Figure 8 

Porosité des pâtes de CEM I à diverses échéances (âge du matériau) 
 
 
2.4.5. Reproductibilité des résultats 
 
On constate une bonne corrélation entre les deux séries de résultats pour CEM I et CEMV 
([Gallé, 96] série 1, et [Richet, 95, 97a] série 2), malgré de légères différences de méthode de 
séchage, d'âge et de cure. 
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Figure 9 
Comparaison des porosités au mercure relatives à deux séries indépendantes de pâtes de CEM I 
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Figure 10 
Comparaison des porosités au mercure relatives à deux séries indépendantes de pâtes de CEM V 



 Page 230 

2.5. Notions connexes  

La porosité est une notion difficile à cerner, puisqu'elle dépend de l'échelle à laquelle on 
souhaite l'estimer. La modélisation permet d'apprécier la part de la porosité très fine (cf. 
chapitre 2), invisible par les techniques classiques (porosimétrie à l'eau ou au mercure). Seules 
des techniques plus sophistiquées (désorption de vapeur d'eau par exemple) permettent 
d'accéder avec une bonne approximation à la porosité totale du matériau.  

[Baroghel, 94] 

2.5.1. La « tortuosité » 
 
Pour une même porosité globale, l'effet sur la migration ne sera pas le même s'il s'agit de 
quelques pores larges et directs, de pores nombreux et tortueux. La tortuosité est un paramètre 
qui mesure cette différence. On peut l'estimer dans des cas simples (billes de même diamètre 
entassées par exemple), mais il faut le considérer en général comme un paramètre 
expérimental. 
 
 
2.5.2. La « constrictivité » 
 
L'effet sur la migration sera différent selon qu'il s'agit d'un pore cylindrique ou de diamètre 
variable (la présence d'étranglements modifie peu la porosité totale, mais peut retarder la 
migration de façon importante). La constrictivité permet d'estimer cette variation de diamètre de 
passage. Comme dans le cas précédent, on peut l'estimer dans des cas simples, mais il s'agit 
en général d'un paramètre expérimental, souvent lié à la tortuosité.  
 
 
2.6. Conclusions 
 

 
Ainsi, tenter de relier un paramètre à « la » porosité risque d'aboutir à des difficultés si l'on se 
limite à une porosité macroscopique. La difficulté est de savoir quelle est la porosité réellement 
efficace pour le transport d'activité par exemple. La comparaison des résultats de diffusion 
relatifs aux pâtes de CEM I et de CEM V (cf. chapitre 4), montre l'importance de la micro-
porosité (et vraisemblablement de sa partie la plus fine).  
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ANNEXE 2 : ANNEXES AU CHAPITRE 3 
 
 
 
1. PRINCIPES EXPERIMENTAUX DE DEGRADATION EN SOLUTION 
1.1. Dégradation par une solution maintenue quasi-déminéralisée 
 
L'étude du processus de décalcification/hydrolyse est réalisée à l’aide d'expérimentation de 
dégradation dans une solution maintenue quasi-déminéralisée (essai DEP : Dégradation en 
Eau Pure). Le principe de ce test est de contraindre au maximum la chimie de la solution 
agressive de lixiviation par ajout d'acide qui vient neutraliser les hydroxyles relâchés par le 
matériau et par renouvellement fréquent de la solution agressive pour maintenir d'une part le 
plus possible la concentration en calcium basse et d'autre part minimiser le volume d'acide 
ajouté au cours du temps. Ce principe permet d'avoir des conditions chimiques agressives 
externes constantes au cours du temps. Pour ce prémunir d'une carbonatation, un bullage 
d'azote dans le réacteur est mis en place. 
 

 
 

Figure 1 

 

Le principe de l’accélération de la dégradation est exprimé par les relations suivantes : 
 

Montage d'un banc de dégradation sous eau quasi-déminéralisée (Essai type DEP) 
 
 
1.2. Dégradation par une solution de nitrate d’ammonium de composition constante 

Lorsque l'on immerge une éprouvette de "béton" dans une solution concentrée de nitrate 
d'ammonium à pH 5, l'ammonium diffuse dans la porosité du matériau et se transforme en 
ammoniaque du fait de la forte basicité de la solution en équilibre avec les hydrates du ciment. 
Pour maintenir l'équilibre avec les principales phases solides du ciment hydraté, une partie du 
calcium du solide passe en solution : son activité en solution augmente donc considérablement. 
 

Ca(OH)2 ⇔ Ca2+ + 2 OH-    
2 NH4 

+ + 2 OH - ⇔ 2 NH3 +  H2O  
Ca(OH)2 + 2 NH4

+
 ⇔ Ca2+ + 2 H2O + 2 NH3

    

 
 
 

 
La dernière réaction correspond au déplacement de l’équilibre chimique au niveau du front de 
dissolution de la portlandite. L’équilibre entre la portlandite et une solution à 6 moles de NH
est réalisé pour une concentration de calcium de 3 mol/l. Le gradient de concentration en 
calcium entre la solution agressive et la solution interstitielle au niveau du front de dissolution de 

4NO3 
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la portlandite est de ce fait plus élevé que dans le cas d’une agression par de l’eau pure (0,02 
mol/l de Ca  à l’accélération de la dégradation.  
 

 
Une altération par une solution d'acide concentré conduirait en revanche à une dissolution du 
gel de surface et, contrairement à une altération naturelle, serait limitée par la cinétique de 
dissolution des phases solides.  
 

Les analyses « classiquement » effectuées pour la compréhension de la phénoménologie et/ou 
la validation des modèles, sont listées ci-dessous. 

1.3.1. Analyses sur le solide 
 

• La porosité de la partie altérée est déterminée par porosimétrie au mercure,  

• L'analyse par diffraction des rayons X de la partie dégradée permet de suivre l'évolution 
minéralogique du matériau dans le temps et dans l’espace, 

 

2+) et conduit

La consommation très importante des ions hydroxyles par transformation d'ammonium permet 
donc une altération très rapide. Cette transformation s'opérant à pH basique, le gel de surface, 
stable ou se dissolvant très lentement à pH neutre, est préservée. On a ainsi, comme dans le 
cas d'une agression naturelle, une altération limitée par la diffusion dans la partie altérée du 
matériau et des équilibres chimiques locaux : on ne fait que déplacer les équilibres pour 
accélérer l'altération sans modifier la hiérarchie des phénomènes. 

 
1.3. Analyses 
 

 
 

• Les analyses par RMN de l’aluminium et par spectrométrie Mössbauer du fer, sont aussi 
utilisées  dans certains cas, 

• … 
 
 
1.3.2. Analyses en solution 
 

• Pendant la dégradation, les quantités lixiviées en calcium, aluminium, soufre, silicium et 
hydroxyles sont mesurées en fonction de la racine carrée du temps (sauf aluminium qui 
n’est pratiquement pas lixivié et pour lequel les quantités en solution sont inférieures au 
seuil de détection des appareils de chromatographie ionique),  

• La mesure du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée (HTO) sur des éprouvettes 
partiellement dégradées permet de déduire le coefficient de diffusion de HTO dans la 
partie dégradée. Ce coefficient de diffusion effectif est théoriquement indépendant du 
temps de dégradation [Adenot, 92] 

 
 

2. MODELISATION SIMPLIFIEE DE L’HYDROLYSE / DECALCIFICATION : Diffu-Ca 
2.1. Les équations dans le cas d’une dégradation unidirectionnelle 
 
Cette modélisation permet de rendre compte des principaux phénomènes se produisant au 
cours de l'altération d'une pâte de ciment ou d'un béton à savoir : 
 - la dissolution de la portlandite à « l'équilibre » et les variations de porosité et du 

coefficient de diffusion associé, 
 - la décalcification progressive des C-S-H, 
 - la diffusion du calcium et des hydroxyles associés. 
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En revanche, elle ne permet pas de rendre compte de l'action d'espèces agressives externes 
conduisant à la néoformation de phases solides et donc à une restriction de la porosité et 
éventuellement à des contraintes mécaniques internes. 

La dégradation de la pâte est décrite uniquement en fonction de la concentration de calcium en 
solution. La concentration de calcium dans la solution interstitielle de la pâte de ciment s’écrit :  
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t  : temps (jours), 
x  : distance par rapport à la surface (dm), 
Cca  : concentration de calcium en solution (mol/dm3) – C est fonction de x et t, 
Sca  : concentration de calcium en phase solide (mol/dm3 de solution + solide), 

φv  : porosité volumique ([volume de solution (dm3)]/[volume de solution + solide (dm3)]), 

φs  : porosité surfacique ([surface de solution (dm2)]/[surface de solution + solide (dm2)]) 

 φs = φv = φ, 
D  :  coefficient de diffusion du calcium dans la solution, 

S, φ, D peuvent être décrits uniquement en fonction de Cca. 
 
 

 

2.1.1. Concentration en calcium de phase solide 
 
Dans la pâte de ciment, le calcium se trouve essentiellement dans deux phases solides : la 
portlandite et le silicate de calcium hydraté (C-S-H). En présence de ces deux seules phases et 
en l’absence d’autres espèces que le calcium et le silicium on peut décrire le rapport Ca/Si 
(calcium/silicium) en phase solide en fonction de la concentration de calcium en solution.  
 
D’après la courbe expérimentale (figure 2), on peut déterminer par intervalle une relation simple 
entre le rapport Ca/Si dans la solution et le calcium en solution. Pour des concentrations de 
calcium en solution de 22 mmol/l on a une forte variation du rapport C/S en phase solide 
correspondant à la présence d’un C-S-H de rapport Ca/Si = 1,65 et une teneur en portlandite 
variable. La relation s’écrit : 

CSH

CSHCH

S
SS

SC
*65.1

/ max
+

=  

 
C/S max étant le Ca/Si du solide, SCH le nombre de moles de portlandite et SCSH le nombre de 
moles de C-S-H. 
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Figure 2 

Modélisation des C-S-H simplifiée (Diffu-Ca) ; comparaison avec les données expérimentales 
 
 
La variation du Ca/Si du solide (d(c/s)), résultant de la dissolution de la portlandite à 
concentration constante de calcium en solution peut être modélisée par une relation linéaire 
avec une forte pente entre le Ca/Si de la phase solide et la variation de concentration de 
calcium en solution (d(Cca)) : 
 

)(
10211022

65.1/
)/( 33

max
CaCd

SC
SCd −− ×−×

−
=  

 

 

Cette pente dépend de C/Smax, (a4) c’est-à-dire de la teneur en portlandite (équilibre en solution 
22 mmol/l) (C4) 

Entre 2 mmol/l (C2) et 21 mmol/l (C3) de calcium en solution, la variation du rapport C/S du 
solide (d(C/S) en fonction de la variation de concentration de calcium en solution (d(Cca)) peut être 
attribuée à une décalcification du C-S-H. Son rapport Ca/Si passe alors de 1,65 (a3), 
concentration en solution correspondante : 21 mmol/l (C3), à 1 (a2) : concentration en solution 
correspondante 2 mmol/l (C2). L’équation suivante décrit cette relation entre le solide et la 
solution :  
 

)(
1021021

165.1)/( 33 CaCdSCd −− ×−×
−

=  

 
Pour une concentration en calcium en solution comprise entre 1,5 (C1) et 2 mmol/l (C2), on 
note une variation brutale du rapport C/S. Celle-ci peut être attribuée à une variation relative de 
deux C-S-H qui coexistent pour une concentration en calcium en solution constante. Pour 
modéliser les variations de Ca/Si dans le solide (d(C/S)) en fonction de la variation de 
concentration en calcium en solution (d(Cca)), on utilise pour des raisons numériques une très 
forte pente au lieu d’une pente théorique infinie : 
 

)(
105.1102

5.01)/( 33 CaCdSCd −− ×−×
−

=  

 
Pour des concentrations en Calcium en solution inférieure à 1,5 mmol/l (C1), on peut attribuer la 
variation du rapport Ca/Si (d(C/S)) en fonction de la variation de concentration de calcium en 
solution (d(Cca)) à une décalcification d’un C-S-H de très faible rapport C/S (entre a1 et 0) : 
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)(
0105.1

05.0)/( 3 CaCdSCd
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−
= −  

 
Cette série de relations permet, à partir de la concentration de silicium dans le solide et de la 
concentration de calcium en solution de déterminer la concentration de calcium dans le solide. 
 
 
2.1.2. Porosité 
 
La porosité est directement liée à la nature et à la quantité des phases solides présentes. 
Connaissant la quantité de portlandite et de C-S-H on peut calculer le volume occupé par ces 
phases solides et en déduire la porosité. On affecte cependant un facteur correcteur pour 
prendre en compte l’ettringite qui initialement occupe un volume relativement important et qui 
disparaît au cours de la dégradation. pour des concentrations en calcium inférieures à  
8 mmol/l. 
 
On néglige la variation de porosité résultant de la décalcification des C-S-H car celle-ci entraîne 
l’ouverture de pores de très petite taille (< 3 nm) dans lesquels la diffusion et très faible. 
 

 

 

 

 

Coefficient de diffusion en fonction de la porosité au mercure Hg pour des pâtes CEM I et CEM V 

Initialement  : Φini. = 1 - VCSH - Vportlandite - Vettringite 

- VCSH  = SSi * VMol-CSH  : constant pendant la dégradation 
- Vportlandite  = (C/Smax-1.65)*SSi * VMol-Por. 
- Vettringite   = f(teneur en sulfate du ciment) : estimé par ailleurs 
 

Pendant la dégradation 

pour CCa > 21 mmol/l :   Φ = Φini. - d(C/S)* SSi * VMol-CSH  
pour 2 mmol/l < CCa < 21 mmol/l  : Φ = 1 - VCSH  - Vettringite + Vettringite * (1.65-C/S)/0.65 
pour CCa < 2 mmol/l :   Φ = 1 - VCSH 

 
2.1.3. Coefficient de diffusion 
 
Il est possible de décrire le coefficient de diffusion en fonction de la porosité par une loi 
d’évolution exponentielle (figure 3), en supposant que le coefficient de diffusion d’un matériau 
poreux ne peut pas dépasser celui de l’eau pure. 

Pour une porosité totale de 92 % (matériau totalement décalcifié) le coefficient de diffusion est 
égal au coefficient de diffusion du tritium dans l’eau soit 2,2 10-9 m2/s. 
 

0 .0 E + 0 0

5 .0 E -0 3

1 .0 E -0 2

1 .5 E -0 2

2 .0 E -0 2

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

P o ro s ité  (% )  
(m e s u ré e  a u p o ro s im è t re H g )

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
di

ffu
si

on
 (c

m
2 /j)

P â te  C E M  I

P â te  C E M  V

0 .0 E + 0 0

5 .0 E -0 3

1 .0 E -0 2

1 .5 E -0 2

2 .0 E -0 2

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

P o ro s ité  (% )  
(m e s u ré e  a u p o ro s im è t re H g )

C
oe

ffi
ci

en
t d

e 
di

ffu
si

on
 (c

m
2 /j)

P â te  C E M  I

P â te  C E M  V

Figure 3 

 
 



 Page 237 

2.2. Paramètres d’entrée 
 
Les paramètres d’entrée correspondent aux données initiales décrivant le solide, le milieu 
extérieur (composition de la solution agressive, conditions aux limites) et les paramètres spatial 
et temporel de la modélisation à effectuer : 
 
• solide : 

− C/S max = Ca/Si total du solide, 
− C/S max  =  (SCH + 1.65 SCSH) / SCSH, 
− SCH  : nombre de mole de portlandite, 
− SCsH  : nombre de mole de CSH, 
− 

−  Vettringite.  : volume d’ettringite 

 
• paramètres spatial et temporel du calcul : 

− nombre de point de rendez-vous pour la sortie, 

− temps.  

 

 

 S sili  : concentration en silice du solide, 

 
• milieu extérieur : 

− S/V  : rapport surface exposée / volume, 
− Q/S  : rapport débit / surface exposée, 
−  C débit  : concentration initial de calcium dans la solution agressive. 

− dx : pas de temps, 

− longueur,  

 
 
2.3. Paramètres par défaut (pouvant être modifiés) 

Ces paramètres correspondent aux données par défaut servant à modéliser la dégradation 
d’une pâte CEM I ordinaire contenant de la portlandite et dont les anhydres sont totalement 
hydratés. Pour décrire d’autres ciments CEM V ou d’autres conditions d’altération (altération 
dans du nitrate d’ammonium, ...) ces paramètres doivent être modifiés. 
 
• coefficient de diffusion  

− par défaut : De = 2,3.10  e , relation validée pour les pâtes et mortier CEM I,  -13 (9.95*Φ)

− peut être changée : par exemple prise en compte d’une relation différente selon les 
matériaux (CEM V ...), utilisation d'une relation plus universelle (relation en cours 
d'élaboration), utilisation d'un coefficient de diffusion constant, ...  

 
• porosité  

− par défaut initialement : θ = 1-V  - VC-S-H- V  portlandite ettringite 

− peut être changée : exemple des matériaux contenant des anhydres, de la fumée de 
silice ... 

• C  et S : concentration initiale en calcium de la solution interstitielle et silice dans la 
solution interstitielle du matériau poreux   

ini ini 

− par défaut : C  = 22 mmol/l et S  = C/S  * S   ini ini max sili

− peut être changé : exemple de matériaux à faible C/S ne contenant pas de portlandite, 
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• équations (cf. équations décrites dans cette section) :  a1, paramètres c1-a2, c2-a3, c3- a4, 
c4 (cf. figure 2) qui permettent de décrire les domaines d’évolution du rapport C/S en 
fonction de la concentration en calcium.  

− peut être modifié : exemple matériaux peu hydratés à faible C/S sans portlandite, action 
du nitrate d’ammonium, action des produits complexants (nitrate d’ammonium). 

 
 

 

 

2.4. Données de sortie 
 
Les données de sorties correspondent à la description : 
 

• de l’évolution chimique du système sous l’impact de l’altération  
- évolution des quantités de calcium lixivié en fonction du temps,  
- évolution du calcium dans la solution interstitielle en fonction du temps et de 

l’espace,  
- évolution du calcium dans le solide décrivant les évolutions minérales en 

fonction du temps et de l’espace. 
 

• de l’évolution physique du matériau sous l’impact dans l’altération 
- évolution de la porosité en fonction du temps et de l’espace, 
- évolution du coefficient de diffusion dans le temps et dans l’espace. 
 

 
2.5. Modélisation de la dégradation accélérée  
 
La modélisation simplifiée consiste à rendre compte uniquement de la dissolution de la 
portlandite et de la diffusion du calcium, des nitrates, des hydroxyles et du couple 
ammonium/ammoniaque. On considère donc que la pâte de ciment est constituée d'un milieu 
poreux inerte et de portlandite soluble.  
 
Remarque : on n'écrit pas les équations de diffusion du silicium, du sulfate, de l’aluminium, ... ni 
les équations décrivant les équilibres liés aux C-S-H (et leur décalcification), à l'ettringite, au 
monosulfoaluminate ...).  

Au contact de la solution agressive (6 M de NH4NO3), la portlandite va se dissoudre à 
l'équilibre. On aura donc deux zones : une zone superficielle dans laquelle le solide est 
considéré inerte (exempt de portlandite) et où les espèces en solution diffusent « librement », et 
une zone interne dans laquelle le calcium et les hydroxyles seront en partie contrôlés par la 
portlandite. Les espèces en solution prise en compte sont donc : Ca2+, H+/OH-, NH4

+/NH3, NO3
-. 

 
 
 
3. MODELISATION DE LA DEGRADATION SOUS EAU « PURE » : CONFIGURATIONS 
VALIDEES 
3.1. DIFFUZON 
 
DIFFUZON a été validé pour différentes configurations par comparaison à des résultats 
expérimentaux (tableau 1) : 
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Tableau 1 
Configurations validées – DIFFUZON 

 
Matériau Configuration d'agression 

Pâte CEM I  -  E/C = 0,4 Eau déminéralisée pH = 7 

Pâte CEM I  -  E/C = 0,38 pH = 4,5 en présence d'acide nitrique 

Pâte CEM I  -  E/C = 0,38 pH = 8,5 en présence d'hydroxyde de calcium dissous 

Pâte CEM I  -  E/C = 0,38 pH = 11,5 en présence d'hydroxyde de calcium dissous 

Pâte CEM V  -  E/C = 0,38  pH = 4,5 en présence d'acide nitrique 

Pâte CEM V  -  E/C = 0,38  pH = 8,5 en présence d'hydroxyde de calcium dissous 

Pâte CEM V  -  E/C = 0,38  pH = 11,5 en présence d'hydroxyde de calcium dissous 

Mortier ½ CEM I  -  E/C = 0,4  pH = 8,5 en présence d'hydroxyde de calcium dissous  
 
 
Dans le cas des pâtes CEM I, les coefficients de diffusion dans les différentes zones dégradées 
(excepté la zone superficielle) ont été calculés à partir d'une formule empirique permettant de 
calculer le coefficient de diffusion à partir de la "porosité totale" et de la quantité de silicium en 
phase solide. 
 
Dans le cas du mortier CEM I et des pâtes CEM V, les coefficients de diffusion dans les parties 
altérées ont été introduits dans le modèle et non calculés au cours de la modélisation. Les 
valeurs prises correspondent à des estimations des coefficients de diffusion dans les parties 
altérées suite à des mesures expérimentales. 
 
Lors de la résolution de DIFFUZON, les variables d'ajustement sont les caractéristiques de la 
zone superficielle : teneur en silice, porosité et coefficient de diffusion. Le coefficient de diffusion 
de la zone la plus superficielle est le paramètre ajusté parmi les trois ayant le plus d'influence 
sur le résultat final et la porosité de la zone la plus superficielle n'a en revanche pratiquement 
pas d'influence. 
 
 
3.2. Diffu-Ca 
 
Le modèle Diffu-Ca a été validé par comparaison avec des expérimentations ou/et avec 
DIFFUZON pour les configurations suivantes (tableau 2) : 
 
 

Tableau 2 
Configurations validées = Diffu-Ca 

 
Matériau Configuration d'agression 

pâte CEM I de E/C = 0,38 et 0,4  solution maintenue déminéralisée à 20°c 

pâte CEM I de E/C = 0,38 et 0,4  solution maintenue déminéralisée à 50°C 

pâte CEM I de E/C = 0,38 une solution maintenue à pH 11,5 

pâte CEM I de E/C = 0,38 l'eau déminéralisée ayant un « faible débit de renouvellement » 
(quelques ml/h), 

mortier CEM I solution maintenue déminéralisée 

mortier CEM I macrofissuré  solution maintenue déminéralisée 
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Pour toutes ces configurations aucun ajustement n'a été réalisé : les seules données d'entrée 
qui ont été modifiées, l'ont été pour prendre en considération les changements de configuration 
expérimentale. Ainsi les changements ont porté sur : 
 - la composition de la solution agressive pour pouvoir réaliser un calcul à pH = 11,5, 

 - les rapports surface de l'éprouvette sur volume de la solution agressive et surface de 
l'éprouvette sur débit de renouvellement de la solution agressive pour le calcul à faible 
débit de renouvellement (ils tendent vers zéro quand la composition agressive est 
maintenue constante), 

 - les coefficients de diffusion et la solubilité de la portlandite et des C-S-H en accord 
avec la bibliographie pour le calcul de dégradation à 50°C, 

 - la teneur en portlandite et en C-S-H, et la porosité initiale pour le calcul sur mortier. 
Les relations permettant de calculer la variation de porosité et le coefficient de 
diffusion restent inchangées (les granulats sont, dans cette modélisation, considérés 
inertes chimiquement et ne font que diluer la pâte), 

 - le maillage pour prendre en considération la fissure et un coefficient de diffusion 
spécifique dans la fissure pour le calcul de dégradation d'un mortier CEM I 
macrofissuré par une solution maintenue déminéralisée (cf chapitre 5). 

 
Pour valider la modélisation simplifiée d’une dégradation au nitrate d’ammonium, les résultats 
du modèle ont été comparés aux résultats expérimentaux pour les deux configurations 
suivantes : 
 - dégradation d'une pâte CEM I par de l'eau maintenue pure, 

 - dégradation d'une pâte CEM I par une solution maintenue à 6 M de nitrate 
d'ammonium. 

 
Entre les deux modélisations réalisées, aucun paramètre n'a été ajusté : le matériau étant le 
même pour les deux dégradations, seules les variables liées aux conditions d'agression 
(composition des solutions agressives) ont varié (les données liées au matériau sont identiques 
pour les deux modélisations).  
 
Les données d'entrée, identiques pour les deux modélisations, sont : 
 - les constantes d'équilibre des différents complexes et de la portlandite, 
 - les caractéristiques du matériau CEM I sain et dégradé (teneur en portlandite dans le 

matériau sain, les porosités et les coefficients de diffusion des parties saines et 
dégradées) qui sont en accord avec les caractéristiques calculées par DIFFUZON ou 
Diffu-Ca dans le cas de la dégradation d'une pâte CEM I en eau pure (déminéralisée). 

 
Les changements entre les deux configurations (uniquement liés à la modification des 
configurations expérimentales) portent sur la composition de la solution agressive qui est dans 
un cas de l'eau pure et dans l'autre cas une solution à 6 M de nitrate d'ammonium. 
 
La figure 4 présente les profils obtenus par modélisation. Ces profils constituent une 
approximation des profils expérimentaux. On constate notamment que : 
 
 - la concentration maximum se situe au niveau du front de portlandite. Le pH 

correspondant est relativement faible (pH = 11), 

 - l'ammonium en pénétrant dans la pâte se transforme en ammoniaque. Ainsi, depuis la 
surface jusqu'au front de dissolution de la portlandite, la concentration en ammonium 
décroît et la concentration en ammoniaque croît. La concentration maximum en 
ammoniaque se situe au niveau du front de portlandite. 
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La modélisation de la dégradation accélérée montre donc clairement que l'ammonium, en se 
transformant en ammoniaque, déplace les équilibres par abaissement du pH et conduit à une 
plus forte solubilisation du solide. 
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Figure 4 

Dégradation accélérée d'une pâte de ciment CEM I dans du nitrate d'ammonium 

Profils modélisés en fonction de  

 
 
4. DEGRADATION EN PRESENCE D’IONS AGRESSIFS 
4.1. Système d’équations de la modélisation phénoménologique de la dégradation en 
présence de carbonates 
 
Le profil en hydroxyles est donné par la formule suivante : 
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L'épaisseur dégradée s’exprime : 
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La quantité cumulée de calcite précipitée est calculée suivant : 
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Le profil en calcite est donné par la formule suivante : 
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La quantité d'hydroxyles lixiviés par unité de surface correspond à : 
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La quantité de calcium lixivié par unité de surface est : 
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La quantité de carbonates lixiviés par unité de surface est : 
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4.2. Modélisation simplifiée de l’attaque sulfatique : Courbe reliant la concentration en 
sulfate solide à celle en solution SSO4 = F(CSO4), 

La courbe SSO4 = f(CSO4) est obtenue moyennant les hypothèses suivantes : le sulfate présent 
initialement dans le monosulfoaluminate n'est pas pris en compte ; dès que la concentration en 
sulfate augmente (CSO4 > 0), tout le monosulfoaluminate est instantanément converti en 
ettringite, la quantité initiale de monosulfoaluminate AFm0 fixe la quantité d'ettringite à l'équilibre 
avec les sulfates présents en solution. Cette quantité n'est pas modifiée lorsque la 
concentration en sulfate en solution augmente. Avec AFm0 = 2000 mol/m3, estimée d'après les 
analyses à la microsonde EDS, on obtient donc la courbe d'équilibre représentée dans la figure 
5. 
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Figure 5 

Comparaison entre les profils en phase solide à 12 semaines issus du calcul HYTEC  
et des analyses DRX 
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ANNEXE 3 : ANNEXES AU CHAPITRE 4 
 
 
1. PERMEABILITE AU GAZ 
1.1. Caractéristiques des matériaux étudiés 
 
Pour les pâtes, différents ciments ont été considérés : ciment de type CEM I (ciment CPA 
Lafarge/Teil) et de type CEM V (ciment CLC Origny/Lumbres). Différentes finesses de ciment 
(surface spécifique Blaine, SSB), comprises entre 3000 et 5000 cm2/g ont par ailleurs été 
utilisées.  
 
Trois rapports eau sur ciment (e/c) ont été sélectionnés : 0,30, 0,40 et 0,50. Ces matériaux ont 
été conservés sous eau durant une période minimale de 28 mois (tableau 1). 
 
Les bétons, dénommés béton B et béton S, ont été confectionnés à partir de ciment CEM V. Ils 
se caractérisent par des rapports eau sur ciment respectifs de 0,43 et 0,45 et par des rapports 
sable + granulats sur ciment (s+g/c) de 4,5 et 4,8 respectivement. Ces matériaux ont été 
conservés en sac étanche pendant environ 2 ans. 
 
 

Tableau 1 
Données de porosité à l’eau et au mercure moyennes pour des pâtes pures de 

ciment de type CEM I et CEM V et les bétons 
 

Référence Pâtes CEM I (SSB 2990) Pâtes CEM I (SSB 5050) 
Rapport e/c PH2O (%) PHg (%) PH2O (%) PHg (%) 

0,30 23 11 23 10 

0,40 30 19 31 21 

0,50 37 22 39 30 

Référence Pâtes CEM V (SSB 3860) Pâtes CEM I (SSB 4950) 
Rapport e/c PPH2O (%) PHg (%) H2O (%) PHg (%) 

0,30 27 19 26 17 

0,40 35 30 35 26 

0,50 41 35 42 35 

Référence Béton B Béton S 
Porosité PH2O (%) PHg (%) PH2O (%) PHg (%) 

Moyenne 13 9 10 9 
 
 
1.2. Préparation des échantillons 
1.2.1. Les pâtes pures  
 
Les matériaux ont été curés sous eau et ont par la suite subi une mise à l'équilibre hydrique 
dans des conditions d'humidité relative contrôlées par solutions salines (tableau 2) allant de 
quelques % jusqu’à 100 % environ [Gallé, 96]. 
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Tableau 2 
Conditions d’Humidité Relative sélectionnées 

(données tables) 

 
Références des 
configurations 

Milieux à HR contrôlées 
(solutions salines, autres) 

HRThéo à 20°C (%) 

A Gel de silice ______ 

B Solution de CaBr2 17,4 

C Solution de MgCl2 30,3 

D Solution de Mg(NO3)2 54,5 

E Salle à 65 % 64 – 66 

F Solution de KI 69,9 

G Sac étanche ______ 

H Solution de KBr 81,8 

I Solution de Na2SO4 86,9 

J Solution de KNO3 93,2 

K Salle à 98 % 97 - 99 

L Eau dans un dessiccateur 100 
 
 
1.2.2. Les bétons 
 
L’aptitude des bétons au transfert des gaz a également été abordée en se focalisant sur l’effet 
de la microstructure et du degré de saturation en eau. Les matériaux ont été conservés en sac 
étanche pendant plus d’un an et ont par la suite subi une mise à l'équilibre hydrique dans des 
conditions d'humidité relative contrôlée allant de quelques % jusqu’à 100 % environ [Gallé, 98]. 
 
Il faut cependant d’ores et déjà souligner que l’état de saturation optimum, c’est-à-dire 
l’équilibre hydrique compte tenu des conditions d’humidité relative, n’a pas été atteint pour les 
bétons. Il est donc prudent d’émettre quelques réserves sur la représentativité absolues des 
données expérimentales acquises. Une approche comparative des matériaux pâte/béton et 
ciments CEM I/CEM V permet cependant d’être relativement confiant sur le comportement 
global des matériaux bétons. 
 
 
1.3. Equipement 
 
Les valeurs expérimentales de perméabilité au gaz ont été acquises à l'aide du dispositif 
perméamétrique Hassler (figure 1), [Gallé, 94] à partir d'éprouvettes cylindriques (diamètre Ø 40 
mm, hauteur H 80 mm). Ces perméamètres à charge constante, permettent d’injecter du gaz 
sous pression jusqu’à 5 MPa.  
 
L’étanchéité du dispositif est assurée par une membrane sur laquelle est appliquée une 
pression de confinement. L’incertitude sur les mesures liée à l’appareillage est de l’ordre de 5%. 
L’incertitude sur les valeurs moyennes de perméabilité calculées s’établit entre 30 et 40  %.  
 
La porosité des matériaux a été estimée à partir de deux techniques classiques : la porosimétrie 
au mercure pour la description de l'espace poreux et la porosité accessible à l'eau (par séchage 
modéré en étuve à 60° jusqu’à perte de masse constante) pour la détermination de la porosité 
totale. 
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Figure 1 

 
 
1.4. Les différentes perméabilités rencontrées dans la littérature 
1.4.1. La perméabilité apparente (ou effective) 

En pratique, les mesures de débit de gaz réalisées expérimentalement sur éprouvettes 
permettent de déterminer une perméabilité dite apparente ou effective (ka, keff ou encore kg). 
Dans ce cas le coefficient de perméabilité n’est plus intrinsèque mais est lié aux conditions 
expérimentales et à l’état du matériau. La perméabilité apparente au gaz est déterminée avec la 
même expression que celle utilisée pour calculer la perméabilité intrinsèque (cf. § 4.3.). Toutes 
les mesures de perméabilité apparente (effective) au gaz ont été réalisées avec les 
perméamètres Hassler [Gallé, 94, 96]. 
 
 
1.4.2. La perméabilité « intrinsèque » 
 
Les données expérimentales permettent de déterminer de façon empirique une perméabilité 
intrinsèque. Plusieurs approches sont souvent sollicitées pour cette détermination : approche 
Klinkenberg, Carman, Schofield et coll. [Abbas, 98], [Tsimbroska, 98]. Dans le cadre du travail 
entrepris, quelques calculs ont été menés à partir de l’approche Klinkenberg. 

L’approche de Klinkenberg est une approche empirique qui permet d’exprimer une perméabilité 
intrinsèque en fonction de la perméabilité effective déterminée expérimentalement. Cette 
démarche permet en fait de dissocier la perméabilité intrinsèque k (qui ne dépend pas de la 
nature du fluide) de la perméabilité effective keff (qui englobe les effets combinés des 
écoulements visqueux et de glissement et qui dépend des conditions expérimentales). Cette 
approche a été privilégiée à celle de Carman car elle permet d’estimer plus directement (c’est-
à-dire graphiquement) le coefficient de transport. 
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Des études menées sur BHP ont montré que les perméabilités intrinsèques de type Klinkenberg 
et Carman étaient identiques [Perraton, 99]. 
 
Klinkenberg en déduit que la perméabilité est indépendante de la nature du fluide (liquide ou 
gaz) pour des pressions d’injection très élevées. Il faut préciser que l’approche Klinkenberg a 
été validée par Perraton pour une large gamme de bétons [Perraton, 92, 99]. La perméabilité 
selon Klinkenberg est déterminée à partir d’une relation expérimentale entre la perméabilité 
effective (ou apparente) et l’inverse de la pression moyenne P . L’expression permettant de 
relier la perméabilité effective keff, la perméabilité intrinsèque k, la pression moyenne est de la 
forme :  
 

k k
b
Peff = +(
*

)1  

 

avec, P
P P

=
+( )1 2

2
, et b*, la constante dite de Klinkenberg, c’est-à-dire la pente de la courbe 

P
keff −

1
. Le coefficient de perméabilité intrinsèque se détermine par extrapolation lorsque 

P
1

 

tend vers zéro. La démarche est illustrée par la figure 2. 
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Figure 2 
Détermination de la perméabilité intrinsèque au gaz avec l’approche empirique de Klinkenberg : exemple 

pour une pâte de ciment CEM I (CPA) de rapport e/c 0,30 
 
 
Dans la mesure où cela a été possible, les coefficients de perméabilité intrinsèque pour des 
pâtes de ciment CEM I et CEM V ont été déterminés (une seule éprouvette par e/c). Ces 
perméabilités intrinsèques au gaz ont été évaluées à partir des valeurs de perméabilité effective 
correspondant aux degrés de saturation faible compris entre quelques % et 30 % [Gallé, 99]. 
Ce niveau de saturation a été retenu, compte tenu de la variation sur plusieurs ordres de 
grandeur de la perméabilité intrinsèque, en fonction de la teneur en eau des matériaux [Abbas, 
98].  
 
A titre d’illustration, des valeurs de perméabilité intrinsèque pour des pâtes pures de ciment 
CEM I et CEM V selon l’approche Klinkenberg sont données dans le tableau 3. 
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Tableau 3 
Perméabilité intrinsèque au gaz suivant l’approche KLINKENBERG et perméabilité 
effective au gaz après séchage à 60°C pour des pâtes de ciment CEM I et CEM V 

 

Perméabilité intrinsèque (m2) / approche KLINKENBERG 
Référence Ciment CEM I Ciment CEM V 

Rapport e/c SSB 2990 SSB 4950 

0,30 7 10-18 2 10-17 

0,40 1 10-17 8 10-17 

0,50 3 10-17 5 10-17 

Perméabilité effective après séchage à 60°C (m2) 
Référence Ciment CEM I Ciment CEM V 

Rapport e/c SSB 2990 SSB 4950 

0,30 3 10-16 2 10-16 

0,40 8 10-16 2 10-16 

0,50 2 10-15 5 10-16 
 
 
1.5. Modélisation de la perméabilité à l'aide du modèle XDQ 
1.5.1 Paramètres du modèle 
 
Le principe du modèle XDQ est de reconstruire de façon itérative, à partir de la courbe 
d'injection de mercure du milieu poreux étudié, une distribution de pores en superposant 
différents réseaux aléatoires qui reproduisent numériquement le volume et la distribution des 
tailles de pores du matériau. Lorsque la reconstitution numérique du milieu poreux est 
effectuée, il est alors possible, en appliquant une méthode dite de renormalisation, de calculer 
différents coefficients de transport caractérisant par exemple la perméabilité au gaz, la 
diffusivité ou la conductivité hydraulique. 
 
Les modèles destinés à reconstituer les milieux poreux pour en déduire leurs propriétés de 
transport, en appliquant la théorie de la percolation et en s'appuyant sur des courbes d'injection 
de mercure, ont pour objectif principal d'établir une correspondance entre ces courbes 
d'injection (figure 3a) et des courbes d'invasion établies par simulation de Monte Carlo (figure 
3b) pour des réseaux de liens à maille cubique. 
 
 

 
   a)     b) 
 

 

Figure 3 
Courbe d'injection de mercure pour une pâte de ciment (a) et courbe simulant l'invasion d'un réseau 

modèle cubique (b) fondée sur la théorie de la percolation (d'après J.F. DAIAN). 
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L'originalité du modèle XDQ est que le réseau modèle qui sert à la reconstitution du milieu 
poreux n'est pas un simple réseau cubique, mais un réseau multi-échelles obtenu par la 
superposition de plusieurs réseaux cubiques élémentaires dont les mailles respectives varient 
selon la distribution des dimensions de pores caractérisant le matériau étudié (figure 4). Dans 
cette approche, tous les accès de pores sont représentés par des liens dont la longueur est 
proportionnelle à leur diamètre et est identifiée à la maille du réseau élémentaire corres-
pondant. Les tailles de pores sont rangées en classes discrètes (progression géométrique de 
raison 2) dont le nombre dépend directement de l'ampleur de la distribution porale du milieu. 
 
 

 
 
a)           b) 
 

 

 

Figure 4 
Illustration schématique des processus de superposition (a) et de renormalisation (b) 

de réseaux élémentaires multi-échelles mis en œuvre par le modèle XDQ 
(modèle à trois classes), (d'après J.F. DAIAN) 

 

La théorie de la percolation définit un seuil de percolation pc qui correspond à la valeur critique 
de la concentration des liens actifs au-dessus de laquelle apparaît dans le réseau un ensemble 
de liens actifs connectés les uns aux autres d'extension infinie, et définissant un amas 
(figure 5). 
 
 
 

 

L'application du modèle XDQ nécessite la définition de trois paramètres :  

Figure 5 
Réseau modèle de liens à maille cubique et taux d'invasion du milieu poreux simulé 

(d'après J.-F. DAIAN) 
 
 
1.5.2 Paramètres du modèle 
 

 - le diamètre de troncature de la courbe expérimentale d'injection (le diamètre des plus 
gros des pores du milieu poreux étudié), 

 - la taille N du réseau modèle, définie de façon à ce que le réseau cubique modèle ait 
un rapport surface / volume proche de celui de l'échantillon, 
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 - la fraction non poreuse α (FNP), calculée à partir de la porosité globale du matériau et 
la porosité de l’échantillon. 

 
Au cours des premiers pas de pression, l'injection du mercure ne se fait pas dans les pores 
mais dans la rugosité superficielle de l'échantillon. Ainsi, les premiers points des courbes 
d'injection ne sont donc pas significatifs et doivent être éliminés avant de reconstituer la 
structure. Le diamètre de troncature est aussi le diamètre des plus gros des pores du milieu 
poreux étudié. Pour les pâtes sélectionnées, ce diamètre de troncature oscille entre 0,5 et 
2 µm. 
 

 

 

 

L'enjeu du choix de la taille N du réseau modèle, et par conséquent de la courbe d'invasion 
YN(p) qui lui est associée, est de déterminer l'importance de la phase d'invasion superficielle 
sous-critique. Celle-ci dépend de la rugosité de l'échantillon. La taille N est définie de façon à ce 
que le réseau cubique modèle ait un rapport surface/volume proche de celui de l'échantillon. 
C'est la comparaison des courbes d'injection de mercure sur échantillons massifs et sur 
échantillons concassés qui donne des indications sur l'importance de la pénétration 
superficielle. La taille N, dont le choix est toujours délicat, est au minimum de l'ordre du rapport 
entre la taille extérieure de l'échantillon et le diamètre des plus gros pores de la structure 
poreuse. Lors des applications du modèle, cinq valeurs du paramètre N sont considérées. 

La notion de fraction non poreuse (FNP) s'impose lorsque le matériau comporte des zones non 
poreuses. C'est le cas des bétons et des mortiers pour lesquels on considère généralement que 
les granulats sont non poreux ; ce peut être également le cas de certaines pâtes de ciment 
contenant des anhydres non poreux. Dans ce cas, la porosité ε0 du milieu est donc plus 
importante que la porosité globale ε de l'échantillon associé au volume maximum injecté. La 
relation liant ε0 et ε à la fraction non poreuse α est de la forme : ε0 = ε / (1 - α). 
 
 
1.5.3 Détermination du coefficient de perméabilité au gaz 

La procédure de reconstitution utilisée par le modèle XDQ aboutit à la définition des 
concentrations de liens actifs pi dans n réseaux élémentaires représentatifs des n classes de 
pores qui concourent à la caractérisation porosimétrique du matériau. La signature de la 
reconstitution contient toute l'information sur le degré de connexion de la structure et la 
contribution des différentes classes de pores à celui-ci. A partir de là, il est possible, en 
appliquant une procédure de calcul spécifique [King, 89], de calculer des coefficients de 
transport de la structure. Pour cela, une conductivité (au sens large) est associée aux liens de 
chacun des réseaux élémentaires constitutifs de la structure. 

Le calcul du coefficient de transport peut être conduit pour le matériau saturé ou en présence 
de deux phases (eau + gaz). Pour la présente application du modèle XDQ, la perméabilité au 
gaz k0 au niveau de chaque lien (classe de pores de diamètre d) est calculée en considérant le 
transport visqueux (loi de Poiseuille) ainsi que la diffusion de Knudsen : 
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avec k0 la perméabilité (m2), d le diamètre d'accès de la classe de pore (m), µ la viscosité 
dynamique du gaz (Pa. s), P la pression (Pa), R la constante des gaz parfaits (n. m/mole K), T 
la température (K) et M la masse molaire du gaz (kg/mole). 

La perméabilité au gaz kp pour l'ensemble de la structure reconstituée, a été calculée pour 
différentes pressions comprises entre 0,1 et 3,5 MPa et pour différentes conditions d'humidité 
relative déterminées à partir de la loi de Kelvin – Laplace [Gallé, 00]. 
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2. TRANSPORT DE MATIERE DIFFUSIONNEL 
 
Ce paragraphe effectue une synthèse des connaissances sur les coefficients de diffusion dans 
les matériaux cimentaires. 
 
 
2.1. Les différents coefficients de diffusion - Définitions 
2.1.1. Le coefficient de diffusion dans un volume infini d'eau 
 
On peut obtenir une estimation du coefficient de diffusion d'une particule dans un volume infini 
d'eau par la formule de Stokes - Einstein : 
 

Na
TRD

ηπ6
=∞  

dans laquelle : 
 
R = constante des gaz parfaits (= 8,314  SI), 
T = température absolue (K), 

π = rapport de la circonférence du cercle à son diamètre, 

η = viscosité de l'eau (≈ 10-3 SI), 
a = rayon de la particule (de l'ordre de 10-10 m), 
N = nombre d'Avogadro (= 6,02 1023 molécules. mol-1). 
 
 
Cette formule fournit un ordre de grandeur correct de   129 .10 −−

∞ ≈ smD
 
Elle montre que le coefficient de diffusion : 
 - varie peu avec la nature de la particule (elle intervient par son rayon) : mis à part H+ et 

OH-, D varie typiquement entre 0,5 10-9 et 2 10-9 m2.s-1, 
 - varie beaucoup avec la température, principalement par le facteur viscosité (variation 

de type exponentiel). Typiquement, D augmente de 2 à 3 % par degré au-delà de 
25°C [Handbook, 95]. 

 
 
2.1.2. Le coefficient de diffusion dans le pore 
 
Le coefficient de diffusion dans un matériau poreux est plus faible que celui obtenu dans un 
milieu infini. En effet, il est nécessaire de considérer que le déplacement des particules 
s'effectue avec des restrictions : 
 - seule la fraction liquide permet une migration (porosité), 
 - les pores ne sont pas rectilignes : le chemin réel est plus long que la ligne droite 

(« tortuosité »), 
 - ils ne sont pas cylindriques (« constrictivité »), mais irréguliers et ramifiés.  
 
Dans certains cas simples d'arrangements (billes monodispersées, configurations géomé-
triques simples, ...), on peut estimer le coefficient de diffusion réel dans la porosité du matériau, 
mais de manière générale, il s'agit d'un paramètre acquis expérimentalement. 
 
Sa mesure est toutefois assez difficile, puisqu'elle suppose qu'il n'y a aucune interaction entre la 
particule migrante et le matériau solide. On l'estime de façon assez satisfaisante avec l'eau 
tritiée, car l'échange isotopique hydrogène - tritium se modélise correctement à l'aide d'un Kd 
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(bien que le mécanisme soit différent, les équations sont semblables), mais c'est le seul cas. 
 

Il est noté en général Dp ou Dx. 
 
Dans le cas général, la loi de Fick s'écrit en 3D de la manière suivante :  
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Dans le cas simplifié d'une migration selon un axe Ox, avec un coefficient de diffusion constant, 
la loi de Fick s'écrit : 
 

2

2
x

x
cD

t
c

∂

∂
=

∂
∂

 

 
 
2.1.3. Le coefficient de diffusion apparent 

 
La migration est en général retardée par les phénomènes de sorption des particules sur les 
parois des pores. Le formalisme du Kd est souvent utilisé, car il est simple, et permet de 
s'affranchir de la description exacte du phénomène réel (échange d'ions, sorption de surface, 
…), mais les hypothèses sont rarement validées dans la pratique (en particulier, réversibilité de 
la sorption et indépendance vis-à-vis de la concentration). 
 
Si l'on désigne par ),( txc la concentration en espèce adsorbée (en moles ou Bq par unité de 
masse solide sèche), on peut alors écrire l'équation de Fick de la manière suivante :  
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Il est à noter que cette équation est valable quelle que soit la relation entre c (x, t) et ),( txc . La 
porosité intervient du fait que la densité prise en compte est la densité sèche du matériau (on 
rapporte la quantité adsorbée à la masse sèche du matériau, et non à sa masse réelle). 
 

Considérons maintenant l'équilibre simplifié suivant :  entre une espèce A 

migrante existant sous deux formes à l'équilib e sur les surfaces des 
pores (donc immobile) et une espèce dissoute, donc lon la loi de Fick. 
En notant 

adsorbédissous AA
k

k

→
 ←

+

−

re : une forme adsorbé
 soumise à la diffusion se

),( txc  la concentration de l'espèce A ad  cinétique de la 
réaction conduit à : 

sorbée, l'écriture de la

 

cmkcvk
t
cm −+ −=

∂
∂

 

 
Dans cette relation, la masse et les volumes ont été ajoutés pour des raisons d'homogénéité 
d'unités, m est la masse sèche du matériau, v le volume poreux : m = ρ V, v = θ V, avec V = 
volume macroscopique de l'éprouvette. 
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En supposant un équilibre rapide devant la diffusion, on peut écrire : 0≈− −+ cmkcvk . On 
obtient donc une (quasi) proportionnalité entre la concentration de l'espèce dissoute et la 

concentration de l'espèce adsorbée. On pose alors : 
c
cKd =  = constante. 

 
En reportant cette expression dans la loi de Fick, on se ramène à l'équation suivante : 
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En posant : Kd
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11  (τ est le taux de retard), on obtient les équations suivantes 
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Da est le coefficient de diffusion apparent, parfois noté également Dx
*. Lorsque l'équation de 

Fick fait apparaître un coefficient D sans précision, il s'agit d'un coefficient apparent. 
 
Le coefficient apparent est obtenu directement lors des essais de lixiviation. 

Remarque : on traite de la même manière le cas de l'eau tritiée, l'échange isotopique tritium / 
hydrogène est assimilable formellement à une sorption modélisable par un Kd, bien que le 
mécanisme soit différent (échange de 3H avec 1H de l'eau liée constitutionnelle des hydrates). 
 
 
2.1.4. Le coefficient de diffusion effectif 

Considérons un pore (cylindrique, pour simplifier), de section droite s, et de longueur L. La 
concentration amont est supposée constante et égale à C0, la concentration aval est supposée 
constamment nulle. Si la diffusion a atteint un régime permanent, il est facile de montrer 
qu'alors, la variation de concentration C(x) est linéaire avec la profondeur x : 
 

L
xLCxC −

= 0)( . 

 

Le flux entrant dans les pores se calcule par L
CD

x
CDJ x

x
x

0

0

=
∂
∂

−=
=

. 

La quantité de matière entrant dans les pores est alors 
L

CDssJt x
0)( ==Q .  

 
 
Or, la section totale s des pores n'est pas mesurable facilement. On connaît par contre la 
surface macroscopique S de l'échantillon. Si l'on appelle θs la porosité surfacique (rapport de la 
surface poreuse à la surface macroscopique, avec s = S θs), on obtient la formule :  
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L
CDSsJtQ xs

0)( θ== . 

 
Tout se passe alors comme si l'on avait diffusion à travers la surface macroscopique S (et non 
microscopique s) avec un coefficient xse DD θ= , appelé coefficient de diffusion effectif.  
 
Si la porosité surfacique du matériau est égale à sa porosité volumique (valeur usuelle de 
« porosité » du matériau), on a alors la relation : xe DD θ= . 
 
Les hypothèses sous-jacentes à cette présentation sont donc : 
 - une porosité surfacique égale à la porosité volumique (la porosité surfacique est celle 

de la surface amont de l'éprouvette. La prise en compte de l'hypothèse précédente 
revient à négliger l'existence de pores bouchés, ne permettant plus de diffusion vers 
l'aval – « dead-end pores »). Il n'est pas évident qu'elle soit validée pour les 
échantillons minces, a fortiori ne l'est-elle sans doute pas pour les échantillons plus 
épais, voire les matériaux massifs, 

 - pas de sorption sur les parois des pores. Si la sorption est modélisable par un Kd, on 
remplace  par , et θ par xD *

xD τθα =  (τ étant le taux de retard défini précédemment), 

 - toute la porosité volumique est efficace pour la migration. θ ne mesure donc que la 
porosité connectée à l'amont de l'échantillon.  

 
Le coefficient effectif est celui qui est obtenu directement par les essais en cellule de diffusion. 
 
L'équation de Fick, écrite en monodimensionnel, devient :  
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2.1.5. Décroissance radioactive  
 
L'équation de transport 1D en tenant compte de la décroissance radioactive s'écrit : 
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avec, 
 
De est le coefficient de diffusion effectif, 

α = θ τ,  θ est la porosité du matériau accessible à la diffusion et 





 −

+=
θ

θρτ 11 dK , 

λ est la constante radioactive (s-1) (λ = Ln2/T, T étant la période du radionucléide considéré), 
 
C = C(x, t) est la concentration en radionucléide à la profondeur x dans le matériau à l'instant t. 
 
 
2.1.6. Autres coefficients de diffusion  
 
On trouve parfois la dénomination de « coefficient de diffusion simple », principalement chez les 
anglo-saxons. C'est le coefficient mesuré par des méthodes de conductimétrie électrique. Il est 
pratiquement égal au coefficient de diffusion effectif, du moins tant que les effets chimiques 
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transitoires sont négligeables.  
 
On trouve aussi dans la littérature des coefficients de diffusion « efficaces », « intrinsèques », 
« de surface », … Ces dénominations sont anecdotiques, nous ne les utiliserons pas.  
 
 
2.2. Les différentes méthodes utilisables pour estimer ces coefficients 
2.2.1. La cellule de diffusion 
2.2.1.1. Méthode 

 
Une méthode classique d'obtention des coefficients de diffusion est l'utilisation de cellule de 
diffusion. La figure 6 en donne la description. 
 
On mesure l'activité cumulée relâchée dans le compartiment aval, et lorsque le régime 
permanent est obtenu, le flux d'activité relâchée permet de calculer le coefficient de diffusion 
effectif du radionucléide considéré à travers le matériau étudié, et le temps de retard à 
l'obtention du régime permanent (« time-lag ») permet d'estimer la porosité du matériau, 
corrigée des effets de sorption du radionucléide considéré.  
 

 

S E P T U M

 
 

Figure 6 
Schéma de principe du dispositif expérimental d’une cellule de diffusion 

 
 

La durée des essais étant, pour un même type de matériau, proportionnelle au carré de 
l'épaisseur de l'éprouvette, on voit bien que ce type d'essais est réservé aux échantillons de 
faible épaisseur (pâtes ou mortiers, mais difficilement béton), et aux radionucléides mobiles 
(eau tritiée, césium principalement). Une épaisseur minimale doit être respectée en fonction de 
la taille des granulats, afin d'éviter d'avoir des granulats traversants dans l'échantillon à tester 
(risques de courts-circuits). Une épaisseur d'au minimum 1,6 fois la taille du granulat moyen est 
recommandée. 
 
 

2.2.1.2. Equations fondamentales  
 

L'équation de transport (1D) s'écrit de la façon suivante (sans prise en compte de la 
décroissance radioactive) : 
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avec, 
 
De est le coefficient de diffusion effectif, 

α = θ τ,  θ est la porosité du matériau accessible à la diffusion et 
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θρτ 11 dK , 

 
C = C(x, t) est la concentration en radionucléide à la profondeur x dans le matériau à l'instant t. 
 
 
Conditions initiales : 
 
* C(x, t=0) = 0 : pas d'activité dans le matériau à l'instant initial. 
 
 
Conditions aux limites : 
 

 

 

 

* C (x=0, t) = C0 : concentration supposée constante à la surface amont de l'éprouvette, 
* C (x=L, t) = 0 : concentration supposée constamment nulle à la surface aval de l'éprouvette, 
avec L l’épaisseur de l’éprouvette.  

Cette condition est vérifiée, en première approximation, par le remplacement fréquent de la 
solution du compartiment aval.  

La quantité cumulée Q(t) relâchée en aval à travers la surface macroscopique S de l'éprouvette 
s'écrit alors : 
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formule classiquement utilisée lors des essais de diffusion en cellule. 
 
Aux temps longs, les exponentielles tendent vers 0, et on obtient un régime permanent donné 
par : 
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Si l'on porte l'activité cumulée relâchée dans le compartiment aval en fonction du temps, on 
obtient une droite (figure 7) dont la pente permet de calculer le coefficient de diffusion effectif du 
matériau considéré relatif au radionucléide migrant, et l'abscisse à l'origine Ti donne une 
estimation du paramètre α : 
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Figure 7 

Exemple de courbe de diffusion (cas d’une pâte CEM I) 
 
 
Le tableau suivant (tableau 4) donne pour différentes pâtes de ciment, la valeur du paramètre 
ti/l2 (ti est le time-lag obtenu lors de la diffusion d'eau tritiée à travers une éprouvette d’épaisseur 
l ; ti est proportionnel à la durée d'obtention du régime permanent, donc à la durée de l'essai, à 
un facteur 2 ou 3 près).   
 
 

Tableau 4 
Paramètre ti/l2 relatif à l'eau tritiée pour diverses pâtes de ciment [Lovera, 00], [Matte, 99] 

 
Nature de 

la pâte pure 
CEM I à 
e/c=0.50 

CEM I à 
e/c=0.40 

CEM I à 
e/c=0.30

CEM V à 
e/c=0.50

CEM V à 
e/c=0.40

CEM V à 
e/c=0.30 

CEM I THP 
à e/c=0.20

ti/l2 (j.cm-2) 40 60 105 225 315 430 600 

De (m2/s) 8,9 10-12 3,7 10-12 1,2 10-12 5,4 10-13 3,1 10-13 1,6 10-13 1,2 10-13 
 
 
2.2.2. La lixiviation d'éprouvettes dopées 
2.2.2.1. Méthode 

 
Une autre méthode permettant d'estimer les coefficients de diffusion est la lixiviation d'enrobés 
dopés. Une éprouvette de forme généralement cylindrique en matériau dopé uniformément en 
radionucléide est plongée à l'instant initial dans un volume connu d'eau (eau pure, eau de 
chaux ou autre composition prédéfinie), appelé lixiviat. A certaines dates prédéterminées, on 
remplace le lixiviat par un volume identique de même composition chimique initiale (cette 
opération permet de conserver une concentration aussi faible que possible dans la solution 
liquide). La loi de relâchement étant en racine carrée du temps, les prélèvements sont plus 
fréquents en début d'expérimentation. L'analyse des lixiviats donne le relâchement cumulé 
d'activité. 

 
 

2.2.2.2. Equations fondamentales 
 

 

Les solutions analytiques existent dans les cas simples (milieu semi-infini, éprouvette 
cylindrique dans un volume infini d'eau). Elles présentent l'avantage de donner des résultats 
rapides (l'activité, supposée répartie de manière homogène dans l'enrobé, est relâchée dès 
l'instant initial de l'essai), et permet d'accéder, en théorie, au coefficient  de diffusion réel du 
radionucléide dans le matériau considéré 



 Page 259 

En écrivant l'équation de Fick en coordonnées cylindriques (r, θ, z), on obtient en faisant 
l'hypothèse d'un relâchement uniforme autour de l'éprouvette : 
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Avec cette écriture, D est le coefficient de diffusion apparent aDeDD ==
τθ

 

 
Considérons un cylindre plein de rayon a et de hauteur h. Les conditions initiales sont : 
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Les conditions aux limites sont : 
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Le bilan d'activité du cylindre s'écrit simplement : 
 
Diminution d'activité = perte par décroissance + perte par lixiviation,  
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avec : 
 

A0 = activité initiale du radionucléide   α  
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expressions dans lesquelles les am sont les zéros de la fonction de Bessel d'ordre 0. 
 
Si l'on ne prend pas en compte la décroissance radioactive, l'expression précédente se simplifie 
en : 
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Dans le cas simplifié où l'on ne considère que le régime initial proportionnel à la racine carrée 
du temps, il est légitime d'effectuer l'approximation du milieu semi-infini. Dans ces conditions, 
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l'activité cumulée relâchée à l'instant t s'écrit :  
 
 

π
tDSCtQ 02)( =  

 
En portant cette activité cumulée relâchée en fonction de la racine carrée du temps, on obtient 
une droite dont la pente permet de calculer le coefficient de diffusion apparent du radionucléide 
dans le matériau considéré. C0 représente, dans la formule précédente, la concentration 
volumique ou l'activité volumique du radionucléide dans l'échantillon (activité initiale rapportée 

au volume macroscopique de l'éprouvette : 
V
AC 0

0 = , A0 étant l'activité totale de l'éprouvette). 

L'appauvrissement du compartiment amont devient sensible dès 10 à 15% d'activité relâchée. Il 
est pris en compte soit analytiquement, de manière simplifiée, soit numériquement, de manière 
plus précise.  
 
 
2.2.3. Comparaison des deux méthodes 
 
Il est difficile de comparer les résultats obtenus par les deux méthodes (cellule de diffusion et 
lixiviation), car les coefficients de diffusion obtenus sont de nature différente : 
 - coefficient de diffusion effectif en cellule de diffusion, 
 - coefficient de diffusion apparent en essai de lixiviation.  

 

 
Entre les deux, figure une porosité, dont nous avons vu (chapitre 2) que sa définition n'est pas 
unique, en particulier si elle est corrigée des effets de la sorption (hypothèses de calcul pas 
toujours vérifiées dans la pratique). 
 
D’autre part, peu de radionucléides se prêtent aux deux types d'expérimentations (eau tritiée, 
césium et quelques anioniques).  
 
 
2.2.4. Les mesures de conductivité électrique 
2.2.4.1. Inconvénients 

 
Le principe est l'application d'un champ électrique entre l'amont et l'aval de l'échantillon. Ce 
champ accélère la migration des cations (ou des anions, selon son signe). L'exploitation des 
résultats s'effectue à l'aide de l'équation de Nernst – Planck : 
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avec C la concentration de l'ion, D son coefficient de diffusion propre, x la distance, F le 
Faraday, R la constante des gaz parfaits, T la température, z la valence de l'ion et V le potentiel 
électrique. 

Les essais sont réalisés uniquement sur des radionucléides ioniques (chlorures, par exemple, 
cette méthode est inapplicable à l'eau tritiée).  
 
Elle présente également d'autres inconvénients :  
 - une interactivité importante entre les réactions électrochimiques complexes des 

chlorures, la tension appliquée à la cellule et la résistance électrique du béton, ce qui 
oblige à une stricte maîtrise des conditions opératoires, 



 Page 261 

 - une exploitation très difficile du régime non stationnaire fonction de l’intensité des 
interactions « ciment-chlorures » et de la concentration en ions chlore dans les pores 
du béton, 

 - la nécessité de renouveler la solution amont qui s’épuise rapidement, pour une 
exploitation du régime permanent. 

 
 
2.2.4.2. Avantages 

 

 

• essais statistiques : un grand nombre d'essais en parallèle sur diverses éprouvettes de 
béton devrait pouvoir fournir une répartition statistique des coefficients de diffusion, à 
corréler avec la valeur réelle de ce coefficient, mesurée sur éprouvette épaisse par une 
méthode indépendante. L'épreuve statistique permet de s'affranchir de l'épaisseur 
minimale nécessaire (en théorie, 1,6 fois la taille du granulat moyen, afin d'éviter d'avoir 

 
Comme avantages, on peut citer : 
 - la rapidité d’obtention du régime stationnaire (inférieure à 1 mois pour une lamelle de 

béton classique de 3 cm d’épaisseur), 
 - la possibilité très prometteuse d’exploiter l’épuisement des chlorures en compartiment 

amont. 

L’apparition au contact de la cellule amont, d’une épaisseur de béton saturé très rapidement en 
chlorure avec un front net de saturation, permet dans l’équation de Nerst-Planck de ne 
conserver que le terme lié à la migration sous champ électrique. La fonction diffusionnelle peut 
être négligée car le gradient de concentration est alors nul à x = 0. Le flux de chlorure qui 
disparaît de la cellule amont est de suite constant. 
 
Le coefficient de diffusion est identique à celui obtenu à partir du régime permanent dans la 
cellule aval. 

 
2.2.5. Le cas des bétons : méthodes envisageables 

 
Le cas des bétons est spécifique, en ce sens qu'il contient des granulats de taille centimétrique, 
c’est-à-dire de l'ordre de grandeur de l'épaisseur des éprouvettes. Or, pour être significative, la 
mesure doit s'effectuer sur une éprouvette sans granulat traversant (une épaisseur de 1,6 fois 
la taille des granulats est souhaitable). Mais comme la durée de l'expérimentation varie comme 
le carré de l'épaisseur à traverser, il est nécessaire, dans le cas des bétons, de mettre au point 
des méthodes accélérées d'estimation des coefficients de diffusion.  

• Diffusion en température (50 à 60°C) : les coefficients de diffusion suivent en première 
approximation une loi d'Arrhenius, une élévation de la température favorise une 
augmentation du coefficient de diffusion, donc une diminution de la durée de l'essai (et à 
durée identique, elle permet une épaisseur d'éprouvette plus grande, ce qui est 
favorable dans le cas des bétons). Il est cependant nécessaire d'estimer la température 
optimale du procédé, puisqu'une température élevée risque de dégrader rapidement le 
matériau de l'éprouvette, 

• appauvrissement du compartiment amont et découpe de l'éprouvette : un suivi de la 
concentration résiduelle en radionucléide dans le compartiment amont joint à une 
découpe de l'éprouvette permettrait, après modélisation, d'estimer le coefficient de 
diffusion dans le matériau (si la précision des mesures le permet), 

• essais en transitoire : l'exploitation de la partie transitoire de la courbe de diffusion 
permet, après modélisation, de gagner un facteur 2 à 3 sur la durée de l'essai, 

• essais conductimétriques : mesure des coefficients de diffusion à partir de l'équation de 
Nernst - Planck (cellule de migration sous champ électrique), 
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des granulats traversants), donc d'abaisser l'épaisseur de l'éprouvette de béton, et par 
conséquent la durée de l'essai, 

 

 

• pré-dopage de l'éprouvette : la présence initiale d'une quantité non nulle de radio-
élément dans l'éprouvette devrait permettre de diminuer la durée du régime transitoire. 

 
Certaines de ces méthodes font l'objet de travaux de recherche visant à développer des 
moyens et/ou des techniques qui permettraient d'obtenir des valeurs de coefficient de diffusion 
beaucoup plus rapidement. En effet, l'obtention de ce coefficient à partir du régime permanent, 
nécessite pour un béton selon sa compacité, une expérimentation de plusieurs mois, voire de 
plusieurs années, en cellule de diffusion classique. 
 
Ces travaux doivent non seulement permettre d'acquérir des données expérimentales sur 
mortiers et bétons mais également de comprendre les phénomènes inhérents aux transferts 
afin d'être capable de les modéliser. Les premiers résultats ont fait l'objet d'un rapport 
conséquent récent [Lamotte, 02]. 
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3. RETENTION : LES TAUX DE RETARD  
3.1. Diverses méthodes utilisées 
3.1.1. Batch 

La méthode utilisée principalement pour déterminer les Kd est l'immersion en batch (tube agité 
ou non) d'une éprouvette de matériau à tester (ciment broyé et tamisé) dans une solution dopée 
en radionucléide. Le radionucléide va se partager entre la phase solide et la phase liquide. A 
l'équilibre (obtenu en quelques jours, voire quelques semaines), l'analyse de la solution 
aqueuse finale, jointe au bilan d'activité, permet de calculer la constante d'équilibre de sorption.  
 
 
3.1.2. Essais de diffusion – utilisation du "time-lag" 

On peut également calculer le Kd à partir des résultats expérimentaux de diffusion (« time-lag », 
ou abscisse à l'origine, voir § 4.4.4.), mais la méthode nécessite certaines hypothèses, en 
particulier sur la valeur de la porosité effective. Le time-lag donne le produit de la porosité 
efficace par le taux de retard, mais il est délicat d'en retirer une valeur fiable de Kd (on observe 
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assez fréquemment une différence d'un ordre de grandeur, voire plus, entre les déterminations 
du Kd par cette méthode et en batch).  

 
 

3.1.3. Essais de lixiviation 

La détermination directe étant préférable, on détaille les conditions expérimentales et les 
résultats des essais en batch ayant conduit aux résultats présentés ci-après (tableaux 6, 7 et 8), 
[Richet, 96a] et [Richet, 96b].  

• 

 

 
Les radionucléides sont incorporés dans le matériau avant la prise et le durcissement via l'eau 
de gâchage. Dans ces conditions, le relâchement est sans doute différent (une fraction de 
l'élément est vraisemblablement piégée de manière plus ou moins irréversible dans le solide - 
piégeage stérique ou chimique), et on ne mesure certainement pas le véritable Kd du matériau. 
Cette méthode simule cependant au mieux le relâchement à partir d'un déchet réel, puisque le 
radionucléide est incorporé dans le matériau dans les mêmes conditions que lors d'une 
cimentation de déchets, et forme a priori les mêmes phases solides que dans le cas réel.  
 
 
3.2. Conditions expérimentales 

 

• Les pâtes de CEM I à e/c = 0,40 dans la plupart des cas (ou 0,32 dans quelques cas) 
ont été curées au moins 28 jours en sac étanche, 

• les échantillons ont été concassés, puis broyés et tamisés, 

deux types de solution au contact ont été utilisés : 
 - de l'eau de chaux (solution saturée d'hydroxyde de calcium Ca(OH)2, à 22 mol.m-3 

environ, à température ambiante, de pH voisin de 12,4, 
 - une EIR (Eau Interstitielle Reconstituée), dont la composition (tableau 5) a été 

reconstituée à partir de l'analyse de la solution interstitielle réelle, obtenue par 
pressage d'une pâte pure de CEM I de e/c = 0,40, curée 40 jours. 

 
 

Tableau 5 
Composition standard d'une EIR (eau interstitielle reconstituée) 

 Composé Concentration (kg.m-3)  
    

 Al2(SO4)3 0,123  

 K2SO4 0,083  

 NaOH 5,899  

 KOH 19,177  

 Na2SiO3 0,021  

 Ca(OH)2 0,071  
    

 pH ≈ 13,5  

 Eh ≈ - 100 mV  
 
 

Cette solution est réductrice et très basique car très riche en alcalins. La solubilité de la chaux y 
est naturellement très faible. 
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Les mesures en EIR permettent de s'affranchir a priori des problèmes de dégradation, alors que 
les mesures en eau de chaux sont plus représentatives du comportement du ciment 
partiellement dégradé (départ des alcalins, très solubles, par lixiviation). Le choix du rapport 
V/M (Volume de lixiviat / Masse sèche de matériau étudié) est souvent guidé par des 
considérations expérimentales. En effet, pour des Kd élevés, la limite de détection des 
radionucléides en solution impose un rapport V/M élevé, tandis que pour les Kd faibles, la 
mesure de faibles variations de concentrations impose un rapport V/M faible.  

Compte tenu de leur spécificité et du grand nombre de données existantes, les résultats 
concernant l'eau tritiée, le césium, le nickel, le strontium et le cobalt sont traités à part (études 
plus complètes, en particulier concernant l'influence de la concentration sur la sorption). 

Le tritium étant un isotope de l'hydrogène, on peut facilement imaginer un échange de type 
isotopique entre l'eau et l'eau tritiée à l'intérieur d'un liant, et ainsi un piégeage du tritium dans 
les phases solides hydratées des ciments. L'échange isotopique étant rapide et indépendant 
des concentrations, on peut assimiler ce processus à une « sorption », et le modéliser par un 
Kd (bien qu'en toute rigueur, les phénomènes mis en jeu soient fondamentalement différents).  

La figures 8 montre la modélisation de cet échange isotopique pour des pâtes de CEM I 
(estimation du « Kd » et du taux de retard, comparée à des résultats expérimentaux [Lovera, 
98]).  
 
 

 
 
3.3. Synthèse des données disponibles, précision et fiabilité des mesures 
 

 
 
3.3.1. Eau tritiée (échange isotopique) 
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Figure 8 

 
 

 

 

« Kd » de l'eau tritiée – Modélisation effectuée à partir de modèle de Powers (cf. chapitre 2)- 
pâtes pures de CEM I 

La rupture de pente aux alentours de e/c = 0,38 provient de la limite de présence d'anhydres 
dans le modèle de Powers. Les valeurs de Kd obtenues expérimentalement donnent un ordre 
de grandeur comparable (0,15 à 0,20 cm3.g-1). 
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3.3.2. Césium 
 
Des mesures de Kd à diverses concentrations totales en césium montrent un Kd relativement 
constant entre 10 -1. Une valeur de Kd (Cs) pour une pâte de CEM I à e/c = 0,40 ≈ 
0,18 ± 0,07 10 3.kg est un bon ordre de grandeur pour ce matériau.  

 

 
Des mesures de Kd à diverses concentrations totales en strontium montrent un Kd relativement 
constant entre 8,8 10 -4 mol.L
0,40 ≈ 50 à 80 10 n ordre de grandeur. 

 

 

-6 et 1 mol.L
-3 m -1 

 
 
3.3.3. Nickel 

Des mesures de Kd à diverses concentrations totales en nickel montrent une légère 
augmentation du Kd entre 10-10 et 2,4 10-9 mol.L-1. Une valeur de Kd (Ni) pour une pâte de CEM 
I à e/c = 0,40 ≈ 50 à 250 10-3 m3.kg-1 est un bon ordre de grandeur. La chute de Kd pour les 
concentrations supérieures reste à confirmer (précipitation d'hydroxyde de nickel peu soluble ?). 
 

3.3.4. Strontium 

-11 et 1 10 -1. Une valeur de Kd (Sr) pour une pâte de CEM I à e/c = 
-3 m3.kg-1 est un bo

 
3.3.5. Cobalt 

Des mesures de Kd à diverses concentrations totales en cobalt montrent une augmentation 
légère du Kd entre 2 10-11 et 6,3 10-6 mol.L-1 (figure 9). 

Une valeur de Kd (Co) pour une pâte de CEM I à e/c = 0,40 ≈ 1 à 5 10-3 m3.kg-1 pour les très 
faibles concentrations est un bon ordre de grandeur (cobalt sans entraîneur par exemple) pour 
ce matériau.  
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Figure 9 

Evolution du Kd du cobalt dans une pâte de CEM I de e/c = 0,40  
en fonction de la concentration initiale en entraîneur 

 

Le tableau 6 résume les valeurs de Kd pour le chlore et les produits de fission anioniques 
mesurés sur pâtes pure de ciment CEM I de e/c 0,40. Les Kd sont relativement faibles (cas 
général des anioniques sur des matériaux à charge globale de surface négative), quoique 
supérieurs d'un facteur 5 environ au « Kd » de l'eau tritiée. 
 

 
3.3.6. Chlore et produits de fission anioniques 
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Tableau 6 

 
Synthèse des Kd mesurés sur des pâtes CEM I de e/c = 0,40 

Elément Concentration (mol.L-1) V / M (ml.g-1) Lixiviat Kd ( 10-3 m3.kg-1) 
Cl (Cl-) 2.10-1 Eau de chaux 1,3 0,9 ± 0,1 

I (I-) 2.10-1 

2,8.10-7 
1,3 Eau de chaux 

150 ± 16 
0,8 ± 0,1 

Tc (TcO -) 8,1.10 Eau de chaux 4
-5 1,3 1,0 ± 0,13 

 
 
3.3.7. Produits de fission cationiques  

Kd (10

 
Le tableau 7 résume les valeurs de Kd pour les produits de fission cationiques mesurés sur 
pâtes pures de ciment CEM I de e/c 0,40. Ces valeurs sont cependant à confirmer (périodes 
courtes des isotopes utilisés pour le zirconium et le nobium, problèmes de limites de détection 
en froid pour le palladium et le molybdène). 
 
 

Tableau 7 
Synthèse des Kd mesurés sur des pâtes CEM I de e/c = 0,40 

 

Elément Concentration (mol.L-1) V / M (ml.g-1) Lixiviat -3 m3.kg-1)

Zr 1,0.10-6 50 2 à 5.10EIR 4 

Nb 6,8.10-10 50 1 à 5.10EIR 4 

Pd 1,0.10-6 60 EIR 150 à 200 

Mo 60 9,9.10-7 EIR 1 à 2 
 
 
3.3.8. Uranium et transuraniens 
 
On trouvera dans le tableau 8 ci-dessous les résultats, exprimés en termes de « Kd mesure » 
(en 10 g-1). La concentration totale est indiquée, ainsi que le lixiviat utilisé. Les éléments 
sont à leur état d'oxydation classique (U VI, Np V, Pu IV, Am III). 
 
 

Lixiviat 

-3 m3.k

Tableau 8 
Synthèse des Kd mesurés sur des pâtes CEM I de e/c = 0,40 

 

Elément Concentration (mol.L-1) V / M (ml.g-1) Kd (10-3.M2kg-1) 

U 3,0.10-4 70 EIR 5.103 

Np 1,0.10-4 70 EIR 0,5 à 1,0.105 

Pu 1,0.10-6 70 EIR 6 à 9.103 

Am 1,0.10-10 70 EIR 600 à 900 
 
 
Les mesures précédentes sont en bon accord avec les valeurs obtenues dans la bibliographie 
sur des matrices équivalentes [Richet, 96a]. Des mesures supplémentaires sont naturellement 
nécessaires dès que l'on change de matériau. 
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3.4. Influence des paramètres 
 
Le paragraphe suivant est principalement compilé à partir d'une étude bibliographique de la 
rétention dans les ciments [Ferriot, 99). Compte tenu de l'étendue des variations des 
paramètres, il n'existe en général pas d'étude exhaustive couvrant toute la gamme de variation 
de tel ou tel paramètre, ou couvrant l'ensemble des radionucléides. Les évolutions présentées 
ci-dessous sont donc forcément limitées, et pas forcément extrapolables à des conditions 
expérimentales voisines. Seule une étude expérimentale précise, couvrant toute la gamme de 
variation des divers paramètres pourrait répondre complètement à ces questions.  
 
 
3.4.1. La nature du matériau 
 
A titre d'exemples : 

• les Kd sont plus faibles sur les ciments hydratés que sur des C-S-H seuls ou des 
tobermorites (La tobermorite est un C-S-H bien cristallisé de rapport C/S ≈ 0,83), 

• la sorption du césium dans une pâte de ciment hydraté siège majoritairement sur les 
phases C-S-H,  

• le Kd du césium peut être plus faible pour la pâte que pour le béton ; la rétention du 
césium est très forte sur le quartz ; aucune influence du sable sur la sorption des 
iodures, 

• l'effet des fumées de silice est faible sur le Kd du strontium, 

• la présence d’ettringite peut influer sur la rétention de certains radionucléides 
(strontium), 

• les Kd sont importants sur certains adjuvants comme la sobracite (césium), ou des 
superplastifiants (cobalt), 

• importance de phases aluminates ou sulfo-aluminates sur la rétention du Ni. 
 
 

• 

• 

 - la présence de carbonates dans la solution peut conduire à la précipitation de sels peu 
solubles (carbonates de strontium, par exemple, faussement interprétés comme 
adsorbés), 

3.4.2. La nature de la solution au contact 
 

• Influence du pH : l'évolution du Kd avec le pH n'est pas toujours claire. Il semble qu'il 
existe un maximum vers un pH de 12,5 pour le césium.  

Influence du potentiel redox (Eh) : 
 - différentes formes chimiques peuvent exister en fonction du Eh. Par exemple, en 

fonction des conditions redox, on peut avoir les équilibres : CoII / CoIII ; I- /IO3
- ; vrai 

également pour l'uranium, le neptunium et le plutonium, pouvant exister à plusieurs 
degrés d'oxydation dans les solutions aqueuses, 

 - le mécanisme de rétention n'est pas forcément le même quel que soit le degré 
d'oxydation. Ainsi, par exemple, la rétention des iodates est très supérieure à celle des 
iodures dans les C-S-H. 

Influence de la composition de la solution : 
 - l'effet des ions compétiteurs (alcalins Na+ et K+, alcalino-terreux Ca2+) est  à préciser. 

Le potassium semble être un fort compétiteur de l'ion césium, 

 - la rétention en présence de solutions complexes et/ou concentrées - présence d'ions 
compétiteurs - est souvent difficile à interpréter. 
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Enfin, il faut noter une influence indirecte de la composition de la solution (pH et Eh en 
particulier) sur la solubilité de certains radionucléides.  
 
 
3.4.3. Conditions expérimentales 
 

• La granulométrie : une granulométrie plus fine tendrait à augmenter les surfaces en 
contact avec la phase fluide, donc le Kd, et à mettre en jeu des surfaces plus réactives 
qu'en réalité. Cette tendance ne semble toutefois pas générale (mise en évidence pour 
l'uranium, mais ni pour le césium, ni pour l'eau tritiée sur certains matériaux). 

• La nature du matériel utilisé (artefacts) : la sorption sur les parois des tubes peut 
nécessiter une correction (nickel-actinides), en particulier pour les essais à très faibles 
concentrations (principalement si la solubilité de l'élément est très faible). Un choix 
optimal du matériau des tubes permet de minimiser cet artefact. 

 

 

 

• La température :  
 - température de cure du matériau : une température élevée favorise une bonne 

cristallinité des composants, et donc une augmentation des Kd (phénomène assez 
général pour les cations, et mis en évidence également pour les iodures), 

 - température d'essai : elle a une influence sur la solubilité des radionucléides.  
 

• La concentration en entraîneur :  
 - l'effet d'une augmentation de la concentration en entraîneur est parfois clair : dans le 

cas du cobalt, et plus encore du nickel, on note une augmentation du Kd avec la 
concentration. Il semble que les iodures suivent la même évolution, 

 - par contre, dans le cas du césium, l'effet de la concentration en entraîneur est 
contradictoire. Il semble que le Kd augmente jusqu'à des concentrations de l'ordre de 
10-6 mol.L-1, puis soit à peu près constant jusqu'à plusieurs moles par litre. L'effet des 
ions compétiteurs a été évoqué pour expliquer ces différences, 

 - dans certains cas, la sorption se modélise par des isothermes non linéaires 
(isothermes d'équilibre de Freundlich, ou de Langmuir selon le cas) – cas du césium 
(on observe une isotherme de Freundlich sur la tobermorite - analogue des C-S-H de 
faible rapport e/c - dans une large gamme de concentrations), de l'uranium ou du 
neptunium sur certains matériaux, par exemple, 

 - enfin, il faut considérer certains effets parasites possibles aux très faibles 
concentrations (sorption sur les parois, fines, ...) et des artefacts possibles aux fortes 
concentrations (précipitation d'hydroxydes ou de carbonates peu solubles ; utilisation 
des concentrations au lieu des activités). 

 
• La durée de l'essai : il faut parfois attendre assez longtemps avant d'atteindre réellement 

l'équilibre thermodynamique : dans le cas du neptunium, par exemple, on observe des 
cinétiques lentes de sorption ; il faut alors plusieurs mois avant d'obtenir l'équilibre. 

 
• La réversibilité de l'essai : la réversibilité de la sorption de certains radionucléides 

(cobalt, nickel, iodures) est souvent partielle. De manière générale, peu d'essais testent 
réellement la réversibilité des équilibres.  
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4. MODELES MECANISTIQUES : DEFINITIONS 
4.1. Théorie des échangeurs d’ions 
 

 

 

La théorie des échangeurs d’ions permet de décrire le comportement de rétention des ions à la 
surface des minéraux [Gorgeon, 94], [Nolin, 97], [Gaucher, 98], [Le Callonnec, 99], 
[Landesman, 01]. Le phénomène particulier de l’échange de ligand, concernant les anions, n'est 
pas traité ici puisqu’il n’a pas encore été mis en évidence de façon formelle. 

Un équilibre chimique d’échange peut avoir lieu entre deux cations (ici Mm+ et Na+) sur le site i 
selon l’équilibre suivant : 

k iNa+  + Mm+ + (m–k) H2O →← iM(OH)k+
m–k  +  k Na+ + (m–k) H+ 

 

 

décrit par la constante thermodynamique iKo
nNa/M : 

 

iK*,kNa+/M(OH)k+,m–k = 






iM(OH)k+

m–k  ( )Na+,  k
 ( )H+,  m–k

 






iNa+

 
 k

 



Mm+

  



a 

H2O
m–k  

 

 

 

exprimée en fonction des activités des espèces en solutions. 

Il est alors possible de décrire le Kd selon une expression qui n’est fonction que de la 
composition du milieu et de la chimie du radionucléide. L’expression précédente peut être 
réécrite en fonction des concentrations : 

iK
*

kNa+/M(OH)k+
m–k

 = 






iM(OH)k+

m–k  



Na+

 
 k

 



H+

 
 m–k

 






iNa+

 
 k

 



Mm+

  



a 

H2O
m–k  × 

yn
Na+  y

m-k
H+

y 
Mm+

 × 
f M(OH)k+

m–k

f 
k
Na+¯¯¯

 

 
où yN est le coefficient d’activité de l’espèce N en solution, fN̄ est le coefficient d’activité de 

l’espèce N  adsorbée, iKo
nNa+/Mm+ est le coefficient de sélectivité de l’échange sur un site i. Les 

coefficients d’activité d’une espèce dans une phase sont la mesure d’une influence autre que 
chimique sur la réactivité de cette espèce. 
 

 

Enfin, les possibilités de sorption d’un solide sont limitées, un site donné i se trouve en 
concentration fixée appelée capacité d’échange cationique iCe. Celle-ci est distribuée entre les 
différents cations de la solution qui s’adsorbent. 

Les coefficients d’activité des espèces adsorbés sont intégrés à iKo
nNa/M de manière à définir 

des coefficients de sélectivité corrigés iK*
nNa/M : 

 

iK
*

kNa+/M(OH)k+
m–k

 
f M(OH)m-k ¯¯¯¯¯¯¯¯¯

f 
k
Na¯¯

 = iK
o

kNa+/M(OH)k+
m–k
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Dans le cas particulier de l’échange entre Na+ et H+ par exemple, l’expression précédente 
devient : 
 

iK*
Na+/H+  = iKo

Na+/H+ 
f Na+ ¯¯¯
f H+¯¯  

 

 

Connaissant les coefficients de sélectivité corrigés qui régissent l’échange, on peut déterminer 
l’état de surface du matériau, c’est-à-dire l’espèce adsorbée majoritaire en fonction des 
conditions de milieu. Pour ceci, il nous faut utiliser l’équation de bilan sur chacun des sites i 
d’adsorption et les diverses lois d’action de masses. Si on considère que les majeurs sont H+ 
et Na+ et que le RN est à l’état de trace – il ne perturbe donc pas l’équation de bilan sur les 
espèces adsorbées sur un site i – l’équation de bilan s’écrit : 

iCe ≅ 






iH+

  + 






iNa+

  

 
 
L’expression de la concentration en sodium adsorbée devient alors : 
 
 







iNa+

  = 
iCe

1 + iK*
Na+/H+ 





H+

 





Na+

 
 

yH+

 yNa+

 

 
 
La rétention d’un RN sur une surface peut donc être décrite par l’équation suivante : 
 
 

Kd = 
CM
CM

 =
Σi  Σk  



M(OH)k+

p 
CM

 

 
 

 

Dans le cas d’une hydrolyse, la concentration en élément Mm+ est donnée par : 
 

CM = ∑
j = 0

j = n
 



M(OH)m–j

j  = 



Mn+

  









1 + ∑
j = 0

j = n

 
βj





H+

 
 j  

 

 
où les βj sont les constantes cumulatives pour les réactions d’hydrolyses ou de complexation : 

Mm+ + j H2O →← M(OH)m–j
j  + j H+                           βo

j  = 




M(OH)m–j

j  



H+

 
 j

 



Mm+

  aj
H2O

 

 
 
Il faut noter ici que ce raisonnement s’applique aussi aux autres complexants, tels que les 
carbonates, les sulfates … 
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Dans le cas de l’hydrolyse on pose : 
 

αMOH = 1 + ∑
j = 0

j = n

 
βj





H+

 
 j 

 
 

 
En définitive, on démontre que l’expression du Kd devient : 

Kd = 1

αMOH ym
H+ 



H+

 
 m Σi  Σk  

iK*
kNa/M(k) a

m–k
H2O iCe

k











Na+

  yNa+





H+

  yH+
 + iK*

Na+/H+

k 

 
 
Il est nécessaire de rappeler ici que les valeurs des coefficients de sélectivité sont intimement 
liées aux données d’entrée utilisées dans le modèle. L’emploi ultérieur des coefficients de 
sélectivité corrigés est assujetti à l’utilisation du même modèle de correction de force ionique et 
des mêmes constantes de complexation du métal. 
 
 

 

 

4.2. Complexation de surface 

La « constante » apparente Ka est reliée à une constante intrinsèque Kint
a  par un coefficient 

Coulombien : 

 Ka = Kint
a  exp



∆z F Ψ°

R T  . 

 
 
Dans la pratique, la valeur de Ψ° est directement reliée à la charge de surface développée, et 
donc à la capacité de saturation de la surface et à sa surface spécifique [Stumm, 96]. 
 

σp = 8 RT εεo C 103 . sinh 



z F Ψ°

2 RT  = εεo κ Ψ° 

 
 
Avec κ, le paramètre de Debye 
 

 κ = 

F² ∑
j

z2
j Cj

 εεo RT  (m–1)  

 

 
où σp est la densité de charge de surface (C.m–2) 

Pour ce qui concerne les conditions cimentaires, et particulièrement pour le cas des C-S-H, les 
sites silanols (>Si–OH) disponibles ne peuvent être assujettis qu’à la réaction dont le pKa2 peut 
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être estimé à 7,2 [Lyklema, 95] : la répartition des sites calculée [Parkhurst, 96] est reportée 
dans la figure 10. 
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Figure 10 
Répartition des sites silanols selon  les données de Lyklema pour la silice  

en utilisant le modèle de la couche diffuse [Lyklema, 95] 
 
 
Dans le cas de sites aluminols (>Al–OH), dont le point de charge nulle peut être estimée à 9 
(pKa1 = 6,2, pKa2 = 11,8) [Lyklema, 95] la répartition des sites est décrite par la figure 11. 
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Figure 11 
Répartition des sites aluminols selon les données de Lyklema pour l’alumine en utilisant 

le modèle de la couche diffuse [Lyklema, 95] 
 
 
La détermination des paramètres tels que Ψ° semble difficile dans le cas des phases 
cimentaires. La « meilleure » approche consiste en l’acquisition de titrages des phases tel que 
ceux réalisés dans les travaux de Pointeau dans le cas particulier des C-S-H [Pointeau, 00]. 
Ainsi, les données électrostatiques de ces modèles sont des données acquises à la suite 
d’ajustement et non atteintes directement par l’expérience. 

4.3. Comparaison des modèles mécanistiques 

Dans les deux cas de modèles mécanistiques, l’expression servant à définir l’échange entre 
une espèce en solution et une espèce adsorbée s’écrit en fonction de la concentration des 

espèces en solution et adsorbés avec un terme correctif adimensionnel Λ. 

 
 

 

• Dans le cas de la théorie des échangeurs d’ions, Λ décrit l’influence de l’activité des 
espèces dans leur phase, sans préjuger du mécanisme intime régissant l’échange, 
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• Dans le cas du modèle de la couche diffuse, Λ est un terme de Boltzmann qui 
représente la différence de population des espèces contenues dans deux phases de 
niveaux d’énergie électrostatique différents. 

 

Les termes Λ, qui à première vue sont homogènes, puisque adimensionnels, décrivent deux 
points de vue descriptifs différents d’une même réalité. Dans le cas de la théorie des 
échangeurs d’ions, la description est purement macroscopique, alors que le modèle de la 
couche diffuse suppose une représentation de la répartition des espèces au voisinage de 
l’interface. 
 

 

 
Ziegler [Ziegler, 00] a étudié la rétention du zinc par les C-S-H. Il a observé qu’aux faibles 
concentrations (en deçà de la limite de solubilité), le zinc se sorbait tout d’abord en surface de 
l’espace interfoliaire du C-S-H, puis au cours du temps (28 jours), diffusait du bord de la 
particule vers le centre de la matrice du C-S-H. Ziegler et al. [Ziegler, 01] montrent par 
techniques XAFS, que l’environnement de Zn en première sphère de coordination est de 
coordination quatre, avec quatre atomes oxygène. Zn(II) ne peut donc pas s’échanger avec 

De plus, la compétition entre le métal et un majeur – Ca2+ par exemple – pour l’adsorption sur 
un site n’est pas explicitement exprimée dans le cas du modèle de la couche diffuse alors 
qu’elle fait partie intégrante de la théorie des échangeurs d’ion. 
 
Ainsi, les constantes « intrinsèques » obtenues en utilisant le modèle de la couche diffuse et les 
coefficients d’interactions corrigés de la théorie des échangeurs d’ions ne sont pas directement 
comparables 
 
 
 
5. OBSERVATION SPECTROSCOPIQUES ET MICROSCOPIQUES DES PROCESSUS DE 
RETENTION D’ELEMENTS POLLUANTS PAR LES MATERIAUX CIMENTAIRES 
5.1. Introduction 
 
Les techniques d’analyses de solides (spectroscopiques et microscopiques) ont été utilisées 
pour tenter d’identifier les phases et les sites physico-chimiques ayant le plus d’affinité avec les 
RN retenus. L’utilisation de ces techniques est rendue délicate de part les propriétés des 
ciments (nombre important de phases dans les ciments, structure nano-crystalline des  
C-S-H …). Les techniques ayant apporté le plus d’information sont la SLRT (Spectroscopie 
Laser à Résolution Temporelle), la RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) et les techniques 
XAFS (X-Ray absorption fine structure) plus récemment.  

Avant de poursuivre sur les acquis de la littérature sur le sujet, il faut garder à l’esprit que pour 
réaliser ces analyses de solide, il est nécessaire de concentrer en quantité importante l’élément 
retenu dans la matrice de piégeage (1 à 10 % en g.g-1). Initialement, l’élément en suspension 
est donc en concentration élevée (entre 10-4 et 10-2 mol.L-1), qui est, pour bon nombre de 
radionucléides peu solubles, supérieure de 104 - 106 fois la limite de solubilité (10-12 - 10-8 
mol.L-1). L’identification du mécanisme physico-chimique de rétention de l’élément par le 
système cimentaire est alors difficilement discernable entre un mécanisme de 
(co)précipitation et des mécanismes de sorption, diffusion, échange … ces derniers 
pouvant être les mécanismes de rétention majeurs à l’échelle de trace (de l’ordre de 10-12 – 10-7 
mol.L-1) des sites de stockage. De plus, même si seul un mécanisme de fixation du 
radionucléide avec le matériau est identifié, ce mécanisme ne sera pas forcément celui 
qui aura lieu à l’échelle de traces, par exemple dans le cas d’un site de forte affinité mais de 
concentration très inférieure à la quantité de radionucléide alors fixée dans le solide. 
 
 
5.2. Résultats 
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Ca(II) de la structure du C-S-H, puisque celui-ci est coordiné à 6 ou 7 atomes d’oxygène. Le 
processus d’incorporation de Zn dans l’espace interfoliaire semble également confirmer par 
Moulin et al. [Moulin, 99] qui ont montré la présence de liaison Si-O-Zn par MAS. 
 

 

Une grande majorité des travaux a été développée jusqu’à présent en partant de l’hypothèse 
que les phases C-S-H, massiquement majoritaires dans les ciments hydratés, étaient 
responsables de la majeure partie de la rétention des éléments étudiés. Scheidegger et al 
[Scheidegger, 00] ont montré que cette hypothèse n’était pas vérifiée dans le cadre de la 
rétention de Ni(II) par une pâte cimentaire (environnement Ni-Al et non Ni-Ca ou Ni-Si).  

 

 

 

29Si RMN/

Pointeau et al. [Pointeau, 01] ont réalisé une étude spectroscopique sur la rétention de 
l’europium par les phases C-S-H. Par SLRT, il a été montré que dans une suspension de  
C-S-H, l’europium était fixé selon deux environnements, tous les deux distincts de 
l’environnement de l’europium précipité sous forme hydroxyde Eu(OH)3(s). La majeure partie de 
l’europium semble localisée en surface dans un environnement  riche en –OH, le reste de Eu 
semblant être localisé dans la structure du solide. 

Scheidegger et al. [Scheidegger, 00] ont réalisé une étude EXAFS sur la rétention du nickel par 
une pâte cimentaire (pH 13,3). Le Nickel est alors mis en solution à une concentration de 10-2

 
mol.L-1, pour une limite de solubilité de 10-8 - 10-7 mol.L-1. L’étude a montré que ce n’était pas le 
précipité β-Ni(OH)2 qui était formé mais que Ni était distribué avec Al, formant des hydroxydes 
doubles Ni-Al dans un environnement rappelant celui de l’hydrotalcite. 
 
Si les résultats de Pointeau et al. et Ziegler et al. menés sur les C-S-H tendent à mettre en 
évidence un processus de rétention débutant par une sorption à la surface du matériau suivi par 
une diffusion/incorporation de l’élément dans le solide, les travaux de Scheidegger et al. menés 
sur une pâte cimentaire saine montrent une affinité de l’élément retenu non pas pour les C-S-H 
mais pour une phase à base d’aluminium. 
 
Ces études apportent donc des résultats dispersés qu’il est difficile de recouper pour en déduire 
un comportement cohérent des éléments d’intérêts piégés par les systèmes cimentaires. Par 
contre, les observations mettent en évidence les orientations à mener sur le développement 
des études à venir. Celles-ci sont détaillées dans un autre paragraphe.  
 
 
5.3. Développement 
 
Ziegler et al. ont montré que l’aspect cinétique était très important suite à la « diffusion » de 
Zn(II) dans la matrice C-S-H. Il est également important d’étudier la réversibilité des réactions 
de rétention avant de développer des modèles thermodynamiques cités dans un autre 
chapitre. 
 

 
Il convient donc de réétudier l’ordre d’affinité des phases cimentaires vis-à-vis des RN, 
dans le cadre d’un développement mécanistique de la modélisation de la rétention des RN par 
les pâtes et bétons. 
 
La préparation des échantillons est également un point important à améliorer dans ce type 
d’étude pour bien séparer les études de coprécipitation (ou à de telles concentrations, des 
précipitations de nouvelles phases) des études de sorption proprement dites. Un protocole de 
synthèse est actuellement développé dans ce sens au L3MR. 
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6. SOLUBILITES EN MILIEU BASIQUE 
6.1. Solubilités en EIR ou en solution saturée de chaux 
 
Le tableau 9 indique les solubilités de certains radionucléides dans une EIR de ciment [Richet, 
96b].  
 

Tableau 9 
Solubilités de quelques éléments en EIR 

 
 Elément Solubilité en EIR (mol.L-1)  

 HTO  ∞ 
 Cs 10-2 - 10-1  
 Tc 10-7 - 10-4  
 Cl, I 10-2 - 10-1  
 Sr 2. 10-2  
 Co 5. 10-7  
 Ni 9. 10-8  
 Mo 5. 10-8  
 Pd 1. 10-4  
 Zr 5. 10-8  
 Nb 3. 10-10  
 Pu 5. 10-8  
 Am 1. 10-9  
 Np 1. 10-5  
 U 5. 10-6  

 
 
Il apparaît pour quelques éléments, une solubilité inférieure à la concentration de référence 
donnée dans les tableaux 7 et 8. Cette contradiction n'est toutefois qu'apparente, puisque les 
cinétiques d'équilibrage sont très différentes. La figure 12 compare ces cinétiques dans le cas 
de l'uranium. Il apparaît que la constante de temps de la précipitation est de l'ordre de 100 
jours, alors que celle de la sorption est de l'ordre du mois. En conséquence, au bout de 
quelques jours (moins d'une semaine), la concentration en phase aqueuse mesurée lors des 
essais de rétention est inférieure à la solubilité dans les mêmes conditions. Il n'y a donc plus à 
craindre la présence de phase solide précipitée. L'intérêt de partir d'une quantité de matière a 
priori supérieure à la solubilité est principalement de disposer d'une plus grande activité totale 
en solution, donc d'une plus grande précision sur les mesures. 
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Figure 12 

 

Comparaison des cinétiques de solubilisation et de sorption - Cas de l'uranium 

 

                                                

 
 
 
7. BASE DE DONNEES THERMODYNAMIQUES 

Les bases de données thermodynamiques -TDB - (MINEQL, EQ3/6, PHREEQ, HATCHES …) 
sont publiées pour un certain nombre de radionucléides (transuraniens principalement), et en 
cours de vérification pour d'autres éléments (Cm, Tc …). 
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