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RÉSUMÉ 
 
Ces travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre de l’étude de faisabilité du stockage des 
déchets radioactifs en couches géologiques profondes. L’option développée actuellement 
par l’Andra, inclut l’utilisation de plusieurs types de matériaux cimentaires en contact avec 
l’argilite du site du Callovo-Oxfordien (COX).  L’argilite et les bétons sont caractérisés par 
des solutions porales multi ioniques très différentes en termes de concentrations et de pH.  
Contrôlée par les différences de concentrations, la diffusion des espèces aqueuses entre ces 
solides poreux induit des perturbations chimiques et physiques. Cette étude s’appuie sur un 
travail expérimental, analytique et numérique dans le but d’identifier les mécanismes 
contrôlant l’influence d’un environnement argileux sur les matériaux cimentaires. Deux pâtes 
de ciment durcies sont étudiées : une pâte CEM I, et une pâte « bas-pH » (ciment CEM I + 
fumée de silice + cendres volantes). Cette dernière est développée spécifiquement pour 
l'application  stockage afin de limiter le panache alcalin vers l’argile. 

Deux montages expérimentaux sont créés : un premier où le matériau cimentaire est 
immergé dans une solution représentative de l’eau porale du COX, dans des conditions 
respectant la chimie du milieu argileux (pCO2 élevée, concentrations en carbonates, sulfates, 
pH neutre…). Les essais sont réalisés de 1 à 10 mois à 25°C. Le second dispositif permet le 
confinement des matériaux argileux en contact avec une pâte de ciment de 2 à 12 mois à 20 
et 50°C. Les porosités des matériaux sont saturées.  Les échanges de matière s’effectuent 
par diffusion en fonction des gradients de concentrations. Systématiquement, le matériau 
CEM I subit une décalcification, une carbonatation et une précipitation d’ettringite. Le 
matériau « bas-pH » est soumis à une décalcification, une dissolution de l’ettringite et à la 
formation de silicates de magnésium hydratés (M-S-H).  

Une pâte de ciment CEM I immergée dans la solution d’eau de site du COX développe une 
croûte de calcite recouvrant la totalité de la surface du matériau et limite la progression du 
front d’altération à une centaine de microns après 10 mois d’interaction (colmatage). Le 
même matériau en interface avec l’argilite remaniée du COX à température ambiante, 
présente une altération plus intense, jusqu’à près d’1 mm de profondeur après 1 an, 
provoquant une ouverture de porosité sur l’ensemble de l’épaisseur d’altération (pas de 
colmatage, faible carbonatation). Dans cette dernière configuration, à 20°C comme à 50°C, 
l’évolution du front d’altération est proportionnelle à la durée d’interaction. L’argilite subit une 
illitisation sous l’effet de la diffusion du KOH, mécanisme libérant du silicium et provoquant la 
précipitation de C-S-H de faible rapport CaO/SiO2 (0,8) à l’interface.  

Une pâte de ciment « bas-pH » immergée dans la solution d’eau de site du COX montre une 
altération intense, une déstructuration totale en surface liée à la décalcification totale de son  
C-S-H de départ de faible rapport CaO/SiO2 (≈ 0,8), se transformant en silice amorphe. La 
carbonatation (calcite) est diffuse et se localise entre la surface et la zone saine. Un 
important réseau de pores capillaires se forme. Le front d’altération évolue en racine carrée 
du temps (altération supérieure à 1,5 mm après 5 mois). Le même matériau en contact avec 
l’argilite (ou de la bentonite), montre une altération moins intense, avec la formation de  
M-S-H à l’interface. Le calcium libéré lors de la décalcification (C-S-H + ettringite) diffuse 
vers le matériau argileux pour se substituer au sodium dans l’interfoliaire des 
montmorillonites, aucune illitisation n’est identifiée. Les épaisseurs perturbées des deux 
côtés de l’interface n’excèdent pas quelques centaines de microns après 1 an.      

Les simulations numériques (HYTEC) de tous les essais, reproduisent l’ensemble les 
mécanismes observés expérimentalement et permettent d’identifier les échanges de matière 
dans l’ensemble des configurations. Ces simulations ont notamment permis de valider 
l’hypothèse expérimentale de diffusion de silicium de l’argilite vers la pâte de ciment CEM I 
en lien avec l’illitisation, source de précipitation de C-S-H à l’interface. 

 

Mots-clés : béton, argile, interface, simulation, e xpérimentation, Callovo-Oxfordien



Résumé 

 I 

ABSTRACT 
 
These research works are carried out as part of the radioactive wastes geological disposal 
feasibility study. The current option developed by Andra, includes several cementitious 
materials in contact with the surrounding Callovo-Oxfordian (COX) (an argillite). Concretes 
and argillite present very different pore solutions (ionic concentrations and pH). Controlled by 
the concentrations differences, the aqueous species diffusion in the solids generates 
chemical and physical disturbances. This study is based on experimental, analytical and 
numerical works, in order to identify the mechanisms controlling the clayey environment 
influence on cementitious materials. Two hardened cement pastes (HCP) are studied: a 
CEM I HCP and a “low-pH” HCP (CEM I cement + silica fume + fly ashe). The latter is 
especially developed for the geological disposal application in order to reduce the alkaline 
plume towards the host-rock. Two experimental devices are created:  

- First, the HCP is immerged in a COX pore solution. The conditions are in agreement 
with the clayey environment chemistry (high pCO2, carbonates and sulfates 
concentrations, neutral pH…). The tests are carried out at 25°C, over several months 
(up to 10).  

- The second device allows the clayey rock containment in contact with a HCP at 20°C 
and 50°C, over several months (up to 12). The mater ials are saturated: only diffusion 
controls the soluble species exchanges. 

All the results obtained show that the CEM I HCP presents decalcification, carbonation and 
ettringite precipitation; where as the “low-pH” HCP undergoes decalcification, ettringite 
dissolution and silicate magnesium hydrates formation (M-S-H). 

When a CEM I HCP is immerged in the COX solution: a calcite crust formation is observed 
on the external surface, which slows down (clogging) the alteration front progression (100 µm 
after 10 months). When the same material is put in contact with the COX argillite, a much 
stronger degradation is observed (1 mm depth after 1 year), inducing porosity opening in the 
degraded zone layer (no clogging, low carbonation). In this last configuration, at 20°C as well 
as at 50°C, the alteration front evolution is propo rtional to the interaction duration. The 
argillite presents illitisation (due to KOH diffusion from the cement HCP). This mechanism 
releases silicon and induces C-S-H precipitation with a low CaO/SiO2 ratio (0.8) at the 
interface. 

When the “low-pH” HCP is immerged in the COX solution, a total deconstruction linked to the 
C-S-H decalcification is observed (low CaO/SiO2 ratio ≈ 0.8), leading to the formation of 
amorphous silica. Carbonation has occurred as well as decalcification (calcite precipitation), 
but its effect is not pronounced enough to lead to clogging (as observed for CEM I HCP). An 
important capillary pore network is formed. The alteration front evolves as a function of the 
square root of time (1.5 mm after 5 months). When the same material is put in contact with 
the COX argillite (or bentonite), a lower alteration is observed, with the M-S-H formation at 
the interface. The liberated calcium during the decalcification (C-S-H + ettringite) diffuses 
towards the clayey material and is substituted to the sodium in the montmorillonite interlayer: 
no illitisation was identified. The altered zone thicknesses, from both sides from the interface, 
do not exceed a few hundred microns after 1 year.  

The reactive transport code (HYTEC) is used to describe the experiments detailed above. It 
allows reproducing all the mechanisms observed experimentally and then estimating the 
exchange of all soluble species. These simulations have mainly allowed to validate the 
experimental assumptions concerning the silicon diffusion from the argillite to the CEM I HCP 
linked to the illitisation, source of C-S-H precipitation at the interface. 

 

Key-words: concrete, clay, interface, simulation, e xperiment, Callovo-Oxfordian
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INTRODUCTION GENERALE 
 

I- Contexte et concept de stockage des déchets de M oyenne Activité à Vie 
Longue (MAVL) dans les couches géologiques profonde s 

La conception d’une installation industrielle de stockage de déchets radioactifs en milieu 
géologique est un enjeu essentiel pris en compte dans la filière énergétique nucléaire 
française. Les travaux menés par l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs (Andra) sur le territoire français, conduisent aujourd’hui à étudier la faisabilité du 
stockage dans un environnement naturel argileux, présentant des propriétés favorables au 
confinement des matières radioactives. L’Axe 2 de la loi du 30 décembre 1991 (suivie par la 
loi du 28 juin 2006), impose que le milieu géologique et les architectures de stockage 
assurent, à très long terme, le confinement des radionucléides à vie longue pouvant être 
relâchés vers la biosphère dans le but de protéger l’homme et l’environnement. 

Afin d’étudier la faisabilité d’un tel stockage, suite au décret du 3 août 1999, l’Andra a 
construit un laboratoire souterrain sur la commune de Bure à la limite des départements de 
la Meuse et de la Haute-Marne, dans la partie orientale du Bassin Parisien. Géologiquement, 
les roches rencontrées sont empilées suivant une succession de couches sédimentaires 
pratiquement horizontales : calcaires, marnes, roches argileuses, issus de dépôts 
sédimentaires océaniques. La couche retenue par l’Andra pour l’implantation du laboratoire 
souterrain se localise à une profondeur entre 400 et 600 m au niveau d’une roche argileuse 
(argilite) datée du Callovo-Oxfordien (COX) (figure 1). 

 

 
Figure 1 : bloc diagramme géologique 3D du secteur de Meuse/Haute-Marne [AND 05] 

  

Les travaux entrepris visent à évaluer les performances du milieu naturel lors de sollicitations 
chimiques, thermiques et mécaniques représentatives des matériaux qui seront placés à son 
contact (béton, colis de déchets MAVL), du creusement et de l’exploitation d’un site de 
stockage.   
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L’éventuel stockage en couche géologique profonde s’appliquerait à deux classes de 
déchets radioactifs. Les déchets MAVL présentent une activité β−γ faible à moyenne ne 
provoquant pas ou peu de dégagements thermiques. Le confinement de très longue durée 
s’impose par le fait qu’ils contiennent des éléments à vie longue en quantité significative 
(nickel 63 notamment et des actinides). La seconde classe concerne les déchets de Haute 
Activité à Vie Longue (HAVL). Elle ne représente que 1 % du volume total des déchets 
radioactifs et correspond aux matières non valorisables à ce jour, contenues dans les 
solutions issues du traitement des combustibles usés : produits de fission, actinides et 
produits d’activation. Ces déchets sont vitrifiés et leur haute activité β−γ  induit un 
dégagement thermique important. Nos travaux de recherche s’inscrivent dans le cadre de la 
faisabilité du stockage des déchets MAVL.  

L’emploi de matériaux cimentaires est aujourd’hui une certitude pour la confection des 
installations de stockage, ces matériaux répondant à un optimum technico-économique pour 
un grand nombre de composants du stockage (figure 2) : les puits, les galeries d’accès, les 
alvéoles de déchets MAVL, certains colis de déchets. Leur rôle peut être identique à celui qui 
leur est dévolu dans les applications de génie civil (tenue mécanique, étanchéité) et/ou 
spécifique aux applications liées aux déchets nucléaires (confinement des radionucléides). 
Les  exigences en matière de propriétés et de durée de service (plusieurs dizaines de 
milliers d’années) sont en décalage par rapport aux habitudes du génie civil, où les durées 
de maintien de performances demandées sont séculaires.  

1

2

2

3
4

5

 
Figure 2 : alvéoles de stockage de déchets MAVL sce llées [AND 05] ; les interfaces 

béton/matériaux argileux sont notées par des cercle s rouges   

 

D’après l’option de conception des alvéoles, l’utilisation des matériaux cimentaires induit des 
interactions avec les matériaux argileux (l’argilite de site et les argiles gonflantes servant à la 
confection des bouchons de scellement des alvéoles). Les bétons classiques à base de 
ciment Portland (CEM I) génèrent lors de leur altération un panache alcalin qui diffuse vers 
les matériaux argileux. Ce panache bien que limité à l’environnement proche de l’ouvrage 
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(quelques décimètres après 100 000 ans d’après les simulations) [AND 05], est source 
d’altération de l’argile et peut dégrader ses propriétés de gonflement et de rétention.  Pour 
limiter l’influence du panache alcalin, une nouvelle catégorie de matériaux baptisée « bétons 
bas pH » constitue une alternative intéressante aux bétons CEM I. Dans le cadre des 
travaux de Codina [COD 07], une composition de béton bas-pH a été formulée en 
substitution des bétons CEM I, notamment pour la confection des massifs d’appui des 
bouchons de scellement en argile gonflante. Les objectifs de réduction des concentrations 
en alcalins et de diminution du pH de la solution interstitielle ainsi que le maintien de 
performances mécaniques élevées ont été atteints.  

Tout en gardant à l’esprit que les matériaux cités restent des options envisagées, les 
interfaces sont les suivantes (en rouge sur la figure 2) : 

1- interface béton CEM I /argilite naturelle au niveau de l’alvéole de stockage, 

2- interface béton bas-pH / bentonite dans le bouchon de scellement, 

3- interface bentonite/ béton CEM I (ou bas-pH) / argillite naturelle au niveau du 
bouchon de scellement,  

4- interface béton CEM I / argilite naturelle au niveau des galeries d’accès, 

5- interface béton CEM I / argilite remaniée possible (comblement de galerie). 

 

II- Les objectifs des travaux de recherche   

Des travaux de recherche ont été engagés pour identifier les évolutions physico-chimiques 
des bétons à base de ciment Portland et « bas-pH » dans l’environnement argileux du COX, 
et apporter des réponses quant à leur durabilité en conditions de site. Les objectifs sont les 
suivants : 

- identifier les transformations physico-chimiques auxquelles les matériaux sont soumis 
(matériaux cimentaires et argileux), 

- identifier les échanges de matière entre l’environnement argileux et les matériaux 
cimentaires, 

- quantifier les vitesses d’extension des perturbations dans les matériaux cimentaires 
et argileux, 

- proposer des systèmes modèles robustes de l’évolution physico-chimique des 
ensembles environnement argileux/matériaux cimentaires.  

 

Ce mémoire rend compte du travail de recherche réalisé sur les interactions environnement 
argileux du COX / matériaux cimentaires au sein du Laboratoire d’Etudes du Comportement 
des Bétons et des Argiles (LECBA) du Commissariat à l’Energie Atomique de Saclay, ainsi 
qu’au Laboratoire Hydrogéologie Argiles Sols et Altérations (HYDRASA) de l’Université de 
Poitiers. Il est divisé en quatre chapitres. 

Après un bref rappel sur la chimie des matériaux cimentaires (hydratation du ciment, 
description des hydrates et de la solution interstitielle), le premier chapitre présente une 
synthèse bibliographique valorisant les résultats marquants des études concernant les 
interactions béton/argile. S’il existe un grand nombre de données sur la perturbation alcaline 
des matériaux argileux, les résultats concernant l’impact d’un environnement argileux sur les 
bétons sont en revanche peu nombreux. Ce chapitre permet d’identifier les manques de 
connaissances sur la thématique et d’en déduire les axes de recherche à développer.  

Le deuxième chapitre présente la démarche qui a été suivie pour répondre aux objectifs 
posés, combinant une triple approche expérimentale, analytique et numérique. Sont 
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successivement décrits l’ensemble des dispositifs expérimentaux utilisés, les outils de 
caractérisations et la préparation des échantillons, les codes de calculs mis en oeuvre, ainsi 
que les bases de données. 

Le troisième chapitre décrit le comportement d’un matériau cimentaire à base de ciment 
CEM I disposé dans deux types d’environnements argileux. La présentation est séquentielle. 
Les différents mécanismes sont étudiés de façon successive à partir des résultats des 
caractérisations réalisées sur ce matériau. La simulation numérique est présentée 
conjointement aux résultats expérimentaux, celle-ci permettant d’expliquer la nature des 
échanges de matière entre les matériaux. Les mécanismes réactifs sont hiérarchisés et 
schématisés.  

Le quatrième et dernier chapitre présente l’évolution physico-chimique d’un matériau 
cimentaire « bas-pH » exposé aux mêmes environnements que le matériau CEM I. Une 
large partie est accordée à la caractérisation du matériau sain et à la compréhension de sa 
chimie. La démarche analytique et numérique suivie est identique à celle mise en œuvre 
dans le troisième chapitre.  

Ce mémoire se termine par une discussion abordant les différences d’évolution entre le 
matériau CEM I et le matériau « bas-pH », ainsi que les apports de ce travail vis-à-vis des 
résultats existants. Après une conclusion rappelant les faits marquants de cette étude, de 
nouvelles perspectives sont proposées pour la suite de ce travail.  

   

III- REFERENCES 
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CHAPITRE 1 : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE DES INTERACTIONS  ENTRE 
MATERIAUX CIMENTAIRES ET ARGILEUX 

I- Introduction 

Ce chapitre propose un état de l’art des interactions entre les matériaux cimentaires (bétons, 
mortiers, pâtes de ciment durcies ou encore analogues naturels) et les matériaux argileux 
(roches argileuses ou argiles pures). Notre intérêt se porte sur trois types d’interactions : 

1- l’impact de la chimie des bétons sur les argiles, 

2- l’impact des solutions agressives multi-ioniques sur l’évolution physico-chimique des 
matériaux cimentaires,    

3- les interfaces bétons/argiles. 

    
Pour chaque thématique, l’objectif est de dégager les mécanismes majeurs observés, les 
points qui sont maîtrisés et ceux sur lesquels il manque des données et sur lesquels l’accent 
de ce travail doit être porté. 
La synthèse de l’ensemble des mécanismes physico-chimiques identifiés est capitale dans 
l’optique de dresser un état des connaissances sur le sujet qui doit permettre d’orienter les 
travaux de recherche à mener dans la problématique qui est la nôtre. 
Le but n’est pas ici de faire une revue de l’ensemble des travaux sur les interactions 
béton/argile. La bibliographie sur le sujet étant très riche, chaque sous-chapitre s’articule 
autour d’un tableau de synthèse résumant les études marquantes sur le sujet, ainsi que les 
conditions expérimentales et les résultats principaux qui en ressortent.  
Après un court rappel sur la chimie des ciments, ce chapitre présente successivement l’état 
des connaissances sur l’impact de la chimie des bétons sur les argiles, les études sur le 
comportement des matériaux cimentaires exposés à des solutions multi-ioniques et les 
évolutions des interfaces béton/argile.  
 

II- Rappel sur la chimie des matériaux cimentaires 

II-1- L’hydratation du ciment Portland  

II-1-1- Description du ciment Portland 

Le ciment Portland est un mélange de clinker, de gypse (ou anhydrite) (3 à 5 %) et la plupart 
du temps d’ajouts minéraux tels des fillers (calcite) dans la limite de 5 %. Le clinker à la 
sortie des fours de cimenterie présente les compositions et proportions massiques 
suivantes :  

- l’alite ou C3S (3CaO.SiO2) : proportion entre 50 et 70 %, 

- la bélite ou C2S (2CaO.SiO2) : proportion entre 15 et 30 %, 

- l’aluminate tricalcique ou C3A (3CaO.Al2O3) : proportion entre 5 et 10 %, 

- la brownmillerite ou C4AF (4CaO.Al2O3.Fe2O3) : proportion entre 5 et 15 %. 

Ces composants représentent plus de 90 % de la composition du ciment. Le clinker se 
compose également (à moins de 5 %) de SO3, MgO, Fe2O3, Na2O, MnO, TiO2, CaCO3 et 
d’impureté telle CaO libre.   

Le tableau 1-1 présente les teneurs massiques en oxydes des principaux composés du 
clinker. 
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Tableau 1-1 : teneurs massiques en oxydes des compo sants du clinker 

Oxydes % massiques
SiO2 19 - 25

Al2O3 2 - 9
CaO 62 - 67
Fe2O3 1 -5 
MgO 0 - 3
SO3 1 - 3

K2O 0,6
Na2O 0,2  

Les alcalins (Na et K) sont présents en traces dans le clinker, incorporés notamment dans le 
C3S et le C3A.   

La détermination des concentrations massiques en constituants du clinker est le résultat d’un 
calcul se basant sur les proportions en oxydes [BOG 55].  

Le caractère hydraulique du ciment est imposé par le clinker. Le gypse ajouté régule la prise 
du ciment notamment par une action sur l’hydratation des phases aluminates.  

Les différents types de ciments sont décrits dans la norme européenne EN 197-1. 
 

II-1-2- Les réactions d’hydratation du ciment Portl and  

« « Hydratation » est un mot utilisé pour décrire de la manière la plus générale, l’ensemble 
des réactions qui interviennent dès que l’on mélange le ciment avec de l’eau. Comme toutes 
les réactions chimiques, celles-ci obéissent à des lois thermodynamiques et cinétiques » 
[NON 08] 

Un minéral immergé dans une eau pure tend à se dissoudre tant que sa limite de solubilité 
n’est pas atteinte :  

(Am + Bn) (s) → mA(aq) + nB(aq)  

A partir de cette relation, la variation d’enthalpie libre de dissolution peut s’écrire :  

k

BA
RTG

nm

diss

).()(
ln.=∆    

Avec k le produit de solubilité défini par la loi d’action de masse à l’équilibre : 

43421
nm BAk ).()(=  

 Produit d’activité des ions en solution 

- Si nm BA ).()( < k alors  
k

BA nm ).()(
 < 1 et dissG∆  < 0 et la dissolution se poursuit. 

- Si nm BA ).()( = k alors  
k

BA nm ).()(
 = 1 et dissG∆  = 0 et les concentrations dans la 

phase solide et en solution sont à l’équilibre. 

- Si nm BA ).()( > k alors  
k

BA nm ).()(
 > 1 et dissG∆  > 0 et il y a précipitation. La 

précipitation s’arrête lorsque le produit des activités en solution est égal à nouveau à 
la limite de solubilité.  
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Lorsque le ciment est placé au contact de l’eau (état initial de la figure 1-1), son hydratation 
débute selon une succession d’étapes décrites par Le Chatelier en 1904.  

- étape 1 : dissolution des phases anhydres du clinker. Ce mécanisme est le résultat 
de la sous-saturation de l’eau de gâchage au regard des phases anhydres. Les 
phases anhydres se dissolvent jusqu’à atteindre leur limite de solubilité dans le milieu 
considéré.  

- étape 2 : sursaturation de la solution par rapport aux phases hydratées. L’eau de 
gâchage s’enrichit en calcium, silicium, aluminium, alcalins, sulfates …La limite de  
sursaturation des phases hydratées est atteinte, il y a précipitation des hydrates. 

En se dissolvant, les phases anhydres conduisent à une solution sursaturée vis-à-vis des 
phases hydratées qui sont moins solubles (état 1 figure 1-1). Cette sursaturation entraîne la 
précipitation des hydrates de la pâte de ciment (état 2 de la figure 1-1). Une fois la 
dissolution totale de l’anhydre atteinte, le système thermodynamique s’équilibre avec 
l’hydrate formé (état final de la figure 1-1).  

 
Figure 1-1 : courbes de solubilité des anhydres (éq uilibre 1) et des hydrates (équilibre 2) en 

fonction des activités A et B en solution [NON 08]  

  

On se propose désormais de présenter l’hydratation de chacun des composants anhydres 
du ciment. 

� Hydratation du C3S  

Le C3S se dissout rapidement lors du mélange du ciment avec l’eau de gâchage. Sa 
dissolution aboutit à la précipitation de portlandite et de silicates de calcium hydratés  
(C-S-H). Les C-S-H formés présentent un rapport CaO/SiO2 (C/S) variant entre 1,5 et 1,7. 
Pour un C/S moyen de 1,5, l’équation-bilan s’écrit :  

 
3CaO.SiO2 + 3H2O → (CaO)1,5.SiO2.(H2O)1,5 + 1,5Ca(OH)2                      Eq. 1-1 

 

� Hydratation du C2S 

La persistance d’une fraction de C2S est souvent constatée, même après plusieurs mois 
d’hydratation, celui-ci s’hydratant moins vite en présence de C3S. Les produits de son 
hydratation sont d’ailleurs identiques.   

 
2CaO.SiO2 + 2H2O → (CaO)1,5.SiO2.(H2O)1,5 + 0,5Ca(OH)2                              Eq. 1-2 
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� Hydratation du C3A 

Le C3A est le constituant le plus réactif du clinker. La présence ou non de gypse influence la 
nature du produit précipité et la vitesse de prise de la pâte de ciment durcie. Sans gypse, la 
réaction aboutit à une série d’aluminates de calcium hydratés, métastables (C4AH13, 
C2AH8), et à terme à la formation d’hydrogrenat (C3AH6). La précipitation rapide des 
hydroaluminates de calcium conduit à une rigidification précoce du matériau qui nuit à son 
ouvrabilité.  

L’addition de gypse sert justement à réguler cette prise par la formation d’ettringite autour 
des grains de C3A, relevant d’une réactivité plus lente qu’en absence de gypse. Une mole 
de C3A et 3 moles de gypse dissoutes aboutissent à la précipitation d’1 mole d’ettringite.   

 
3CaO.Al2O3 + 3CaSO4.2H2O + 26H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O                Eq. 1-3 

La teneur en gypse dans les ciments Portland est limitée et le C3A (et C4AF) peut se 
retrouver en excès vis-à-vis du gypse. Lorsque tout le gypse est consommé, la solution est 
alors sous-saturée par rapport à l’ettringite et cette dernière se dissout pour former du 
monosulfoaluminate de calcium. Le processus peut être résumé par l’équation-bilan 
suivante :    

 
2(3CaO.Al2O3)+ 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O+4H2O 

 → 3(3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O)                          Eq. 1-4 

 

� Hydratation du C4AF 

Le C4AF génère lors de son hydratation en présence de gypse, la précipitation d’hydrates 
identiques à ceux produits par l’hydratation du C3A. Le fer remplace l’aluminium dans 
l’ettringite pour former de l’ettringite ferrifère. Dans le cadre de notre étude, notamment pour 
la définition des cortèges minéralogiques des matériaux cimentaires utilisés, l’hydratation du 
C4AF est assimilée à l’hydratation d’un minéral de type C4A2 (4CaO.2Al2O3). Le fer est alors 
considéré comme de l’aluminium dans notre matériau, les produits formés à partir de son 
hydratation étant identiques. L’hydratation du C4AF est un processus long. Même après 5 
ans d’hydratation, des cristaux de C4AF subsistent dans une pâte de ciment de type CEM I.  

L’aluminium résiduel dans le système, dans le cas où le ciment apporte une source de 
magnésium sous la forme de MgO, peut entraîner lors de l’hydratation la précipitation d’une 
phase de type hydrotalcite. 

En termes de proportions massiques, une pâte à base de ciment portland contient : 

- 15 à 25 % de portlandite, 

- 60 à 70 % de C-S-H, 

- 5 à 15 % de phases aluminates (hydrates ou anhydres). 

La porosité est dépendante du rapport massique e/c imposé lors du gâchage. A titre indicatif, 
une pâte de ciment CEM I, avec un rapport e/c de 0,4 génère après 28 jours une porosité de 
l’ordre de 30 %.  

  

II-2- Description des hydrates  

Les hydrates de la pâte de ciment présentés ici sont ceux rencontrés dans le cadre de ce 
travail de recherche.  

� La portlandite 

De formule Ca(OH)2, la portlandite présente une structure cristalline en feuillets. Les atomes 
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de calcium occupent les sites octaédriques et les atomes d’oxygène les sites tétraédriques 
où sont reliés les atomes d’hydrogène (figure 1-2), constituant des feuillets d’hydroxydes se 
répétant selon l’axe c. La portlandite cristallise sous forme de cristaux hexagonaux plus ou 
moins bien développés dans la pâte de ciment.   

 
Figure 1-2 : structure cristalline de la portlandit e [NON 08] 

 

� Les silicates de calcium hydratés (C-S-H) 

La phase C-S-H est le composant majeur de la pâte de ciment. Décrits longtemps comme un 
gel constitué de composés amorphes, les C-S-H sont en fait constitués de particules 
nanocristallisées qui sont agrégées les unes aux autres. Ils sont certes reconnaissables en 
microscopie optique en lumière polarisée par une absence de teinte de polarisation 
semblable à celle des phases amorphes. Cependant, les analyses en DRX et au MET à 
l’échelle nanométrique montrent une organisation cristalline qui invalide la description des  
C-S-H comme un gel amorphe. 

Les C-S-H présentent des structures lamellaires dont les feuillets sont constitués d’un double 
plan d’ions calcium coordinés par les oxygènes aux sommets des tétraèdres de silicates. 

Les silicates se présentent sous la forme de dimères traçant des lignes parallèles et 
également de pentamères dans le cas où deux dimères sont reliés par un tétraèdre pontant. 
Les chaînes de silicates peuvent être plus longues dans des C-S-H avec des rapports 
CaO/SiO2 très faibles (qui sont retrouvés dans les matériaux « bas-pH » par exemple). 

Des molécules d’eau ainsi que des cations calcium sont localisés dans l’interfoliaire. La 
quantité d’ions calcium ainsi que le nombre de tétraèdres de silicates pontants dépendent de 
la concentration en hydroxyde de calcium dans la solution interstitielle. Cette dépendance 
influence le rapport CaO/SiO2 sur lequel on s’appuie pour caractériser l’état cristallochimique 
des C-S-H.  

Nonat [NON 08] décrit trois phases distinctes de C-S-H : 

- le C-S-H-α correspondant à un C-S-H dont le rapport CaO/SiO2 est compris entre 
0,66 et 1, 

- le C-S-H-β correspondant à un C-S-H dont le rapport CaO/SiO2 est compris entre 1 et 
1,5, 

- Le C-S-H-γ correspondant à un C-S-H dont le rapport CaO/SiO2 est compris entre 1,5 
et 2.  

Damidot [DAM 95a] quant à lui décrit le système sous la forme de deux types de C-S-H :  
C-S-H SII avec un CaO/SiO2 > 1,5 (associé à la portlandite), et C-S-H SI avec un CaO/SiO2 
< 1,5 existant jusqu’au stade de silice amorphe (figure 1-5). 
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Minet [MIN 03] propose 3 sous-modèles de feuillets en fonction du rapport CaO/SiO2 dans 
les C-S-H (figure 1-3). 

 
Figure 1-3 : présentation des sous- modèles de feui llets de C-S-H en fonction du rapport 

CaO/SiO2 [MIN 03] 

 

Un C-S-H de rapport CaO/SiO2 égal à 1,5 présente une population majoritaire de dimères 
dans les chaînes de silicates. Les tétraèdres pontants sont absents. La charge est 
compensée par un atome de calcium voisin de chaque dimère.  

La taille des particules de C-S-H (nanométrique), confère à ce minéral une surface 
spécifique importante, de l’ordre de 250 m²/g [KAN 61] dans [NON 08]. La densité de charge 
électrique à leur surface est très importante et croît avec l’augmentation du pH.        

           

� Les phases AFt et le cas de l’ettringite 

La dénomination AFt désigne une famille de phases minérales de même structure cristalline 
et de formule générale : 

3CaO(Al2O3,Fe2O3).3(CaO.X).Hx avec X = par exemple 2OH- ou SO4
2- ou CO3

2-.  

L’ettringite est la phase AFt sulfatée de formule 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O, dont la 
structure cristallographique est constituée de colonnes hexagonales entre lesquelles existent 
des canaux (figure 1-4). Ces colonnes sont constituées par des empilements d’octaèdres 
Al(OH)6 et de polyèdres CaO8 liés à des groupements hydroxyles. Les ions sulfates ne 
participent pas à la coordination des cations, ils sont localisés dans les canaux (occupation 
de 3 sites), assurant l’électroneutralité. Le site vacant est occupé par une molécule d’eau. 
Des ettringites ferrifères peuvent se former dans le cas de l’hydratation du C4AF.   
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Figure 1-4 : structure cristalline de l’ettringite,  Neubauer dans [BOL 00] 

 

� Les phases AFm et le cas du monosulfoaluminate de calcium 

Les phases AFm représentent une famille minérale ayant pour formule structurale :  

3CaO.(Al2O3,Fe2O3).CaO.X.Hx avec X = par exemple 2OH-, SO4
2- ou CO3

2-.  

Composé d’une structure en feuillets hexagonaux, l’AFm type monosulfoaluminate présente 
un fort clivage (001). Sa formule structurale est 3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O. Les feuillets 
constitués de groupements [Ca2Al(OH)6.2H2O]+, sont associés deux à deux à un ion sulfate 
et deux molécules d’eau qui sont localisées dans l’interfoliaire.   

 

� Les aluminates de calcium hydratés de type hydrogrenats 

Les hydrogrenats représentent un éventail de phases en solution solide. Celle-ci est bornée 
entre le pôle grossulaire, pôle non hydraté de formule 3CaO.(Al2O3,Fe2O3).3SiO2, et le pôle 
hydraté de formule 3CaO.(Al2O3,Fe2O3).6H2O, retrouvé dans les pâtes de ciments. Dans le 
grossulaire, les tétraèdres de silicium sont liés aux octaèdres d’aluminium par leur sommet. 
Cette liaison crée des cavités cubiques, dans lesquelles sont introduits des atomes de 
calcium. Le passage vers l’hydrogrenat s’effectue par un remplacement des groupements 
SiO4

4- par quatre groupements hydroxyles.  

   

II-3- La solution interstitielle, une réserve alcal ine  

La pâte de ciment durcie est un matériau hétérogène constitué d’une phase solide (hydrates 
et quelques anhydres résiduels) et d’une porosité. Ces pores sont remplis de fluides (liquides 
ou gaz). A titre de simplification, partons du principe que la porosité est totalement saturée 
en phase liquide. Cette phase liquide se répartit sous trois formes :  

- l’eau libre contenue dans les pores capillaires, 

- l’eau adsorbée qui est retenue à la surface des minéraux par les forces de Van Der 
Waals, 

- l’eau liée qui est incorporée dans la structure des hydrates de la pâte de ciment.  

La solution interstitielle présente une composition chimique en équilibre avec les constituants 
minéraux de la pâte de ciment ainsi qu’une concentration en alcalins,  libérés lors de la 
dissolution des anhydres du clinker, et se retrouvant dans la solution interstitielle 
principalement sous la forme de Na+ et K+. Le système chimique produit des ions OH- pour 
assurer la neutralité du milieu.  

Les concentrations des espèces en solution sont contrôlées par les constituants 
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minéralogiques : Ca par la portlandite, Si par les C-S-H, SO4 par l’ettringite (ou le 
monosulfoaluminate) et Al par une phase aluminate autre que l’ettringite (monosulfo, 
hydrogrenat …). La présence éventuelle de carbonates est contrôlée par la solubilité de la 
calcite (fillers du ciment) et le magnésium par l’hydrotalcite. 

La présence de portlandite, minéral de la pâte de ciment dont la solubilité est la plus 
importante, impose à la solution un pH d’environ 12,5 à 25°C et une concentration en Ca 
dans la solution de l’ordre de 22 mmol/L. La concentration en Si est de l’ordre de 0,03 – 0,04 
mmol/L. Ces concentrations valent pour un système portlandite/C-S-H avec un rapport 
CaO/SiO2 supérieure à 1,5 (C-S-H type SII dans [DAM 95a] ou C-S-H-γ dans [NON 08]) en 
l’absence d’alcalins. La figure 1-5 présente le lien entre les concentrations en Si et Ca et 
l’évolution du système Portlandite/C-S-H. Une étude récente de  Blanc et al. [BLA 10] 
déterminent les constantes de solubilité des C-S-H à différentes températures, afin de 
disposer de données pour améliorer la modélisation des interactions alvéole de stockage/site 
géologique.        

 
Figure 1-5 : diagramme de phases stables du système  CaO-SiO2-H2O à 25°C [DAM 95a] 

 

La concentration en SO4 dans la solution en équilibre avec l’ettringite est très faible pour une 
pâte de ciment dépourvue d’alcalins, quelques dizaines de µmoles/L.   

Une solution interstitielle de pâte de ciment CEM I, contenant des alcalins en grande quantité 
(plusieurs centaines de mmol/L) et donc des ions OH-, présente un pH supérieur à 13. Cette 
concentration en alcalins a un impact direct sur les concentrations en Ca, Al et SO3. 
L’assemblage minéralogique stable sans les alcalins est absolument identique à 
l’assemblage minéralogique stable avec les alcalins.  

Ettringite

CH C3AH6

AH3

Gypse

 
Figure 1-6 : comparatif des diagrammes de phases du  système CaO-Al 2O3-CaSO4-H2O en 

présence ou non de 500 mmol/kg de NaOH [DAM 93] 

Damidot et Glasser [DAM 93] montrent que dans un système avec 500 mmol/L de NaOH, les 
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concentrations en SO3, Al et OH augmentent alors que celle en Ca diminue. La présence 
d’alcalins augmente la solubilité de l’ettringite et diminue celle de la portlandite (figure 1-6). 

Pour résumer, une solution interstitielle de pâte de ciment CEM I est une solution 
hyperalcaline (pH > 13), présentant des concentrations élevées en K+ et Na+ et OH- 
(plusieurs centaines de mmol/L) qui ne sont pas contrôlées par une phase minérale. Les 
concentrations en Si, Ca et SO3 sont respectivement contrôlées par les C-S-H, la portlandite 
et l’ettringite.  

 

Une pâte de ciment à base de ciment Portland est un  matériau hétérogène composé 
d’une phase solide pluri-minérale et d’une porosité  plus ou moins saturée par une 
solution hyperalcaline. Sa genèse est le résultat d ’un mélange d’un liant hydraulique 
principalement silico-calcique et d’eau. Les hydrat es formés sont majoritairement des 
C-S-H (présentant une très grande surface spécifiqu e) et de la portlandite (minéral le 
plus soluble imposant un pH minimal de 12,5 à la so lution interstitielle) et en plus 
petite proportion des phases calciques pouvant cont enir des sulfates et/ou de 
l’aluminium ainsi que des carbonates.  

III- L’impact de la chimie des bétons sur les argil es    

L’impact de la chimie des bétons, lié à la diffusion des cations potassium, sodium et calcium 
ainsi que des hydroxydes vers le matériau argileux (panache alcalin) est très certainement  
la configuration expérimentale la plus étudiée dans le domaine des interactions béton/argile.  

Les études expérimentales de l’altération alcaline de l’argile menées par le passé sont 
variées de par la nature des argiles utilisées et les concentrations des solutions basiques. De 
façon générale, l’étude de l’altération du matériau argileux revient à mettre en contact l’argile 
avec une solution alcaline ou hyperalcaline. Les tableaux 1-2, 1-3 et 1-4 font respectivement 
la synthèse des approches et des résultats majeurs des essais expérimentaux réalisés sur 
l’évolution physico-chimique des argiles pures, des roches argileuses et des bentonites dans 
des conditions alcalines. Seuls les résultats expérimentaux sont traités dans ce paragraphe.   
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Tableau 1-2 : résumé des essais expérimentaux porta nt sur la perturbation des argiles pures par des so lutions alcalines 

Les matériaux Les solutions T (°C) Durée Résultats Références 

Montmorillonite + kaolinite Ca(OH)2 25-50 
5-125 

minutes 
Adsorption du Ca(OH)2 très 
rapide  

[DIA 85] 

Smectite KOH 35-60 270 jours Formation interstratifiés I/S [EBE 93] 
Smectite NaOH 35-60 270 jours Formation interstratifiés I/S [EBE 93] 

Smectite + kaolinite KOH 4 mol/L 35 - 
Perte de masse kaolinite; 
précipitation d'illite, de phillipsite 
et de feldspath K 

[BAU 98] 

Smectite + kaolinite KOH 4 mol/L 80 - 
Idem qu'à 35°C, précipitation 
plus importante d’illite 

[BAU 98] 

Smectite Na-Ca NaOH 0,1 mol/L; pH 12 150 2 mois Pas de transformation identifiée [MOS 04] 

Smectite Na-Ca 
KOH + KCl 1 mol/L;   
pH 9,6 

150 2 mois  
Augmentation charge 
interfoliaire (formation smectite 
haute charge) 

[MOS 04] 

Smectite Na-Ca 
KOH + KCl 3 mol/L;   
pH 9,4 

150 2 mois 
Augmentation charge 
interfoliaire 

[MOS 04] 

Smectite Na-Ca 
KOH + KCl 1 mol/L;   
pH 11,8 

150 2 mois Illitisation ou beidellitisation [MOS 04] 

Smectite Na-Ca 
KOH + KCl 3 mol/L;   
pH 11,7 150 2 mois Illitisation ou beidellitisation [MOS 04] 

Smectite Na 
K2CO3 2 mol/L;          
pH 11,7 

150 2 mois 
Illitisation ou beidellitisation + 
merlinoite-Na et phillipsite-Na 

[MOS 04] 

Smectite Ca 
K2CO3 2 mol/L;          
pH 11,7 

150 2 mois 
Illitisation ou beidellitisation         
+ C-S-H type tobermorite 

[MOS 04] 

Montmorillonite Ca KOH 0,2 mol/L 100-300 5-20 jours 
Précipitation illite, smectite, 
zéolite 

[INO 83]) 

Smectite NaOH 0,3 mol/L 30-50-70 7 jours 
Mesure des taux de dissolution 
de la smectite en conditions 
alcalines 

[YOK 05] 

Smectites Solution de Ca(OH)2 - 
plusieurs 

mois 
Précipitation de calcite [JEF 88] 

Smectites-Mg Solution de NaOH - - Précipitation de brucite [LEN 85] 

Le
s 

ar
gi

le
s 

pu
re

s 

Montmorillonite pH 1 à 13,5 25 - 
Mesure des taux de dissolution 
de la smectite en conditions 
acides et alcalines 

[ROZ 08] 



Chapitre 1 – Etude bibliographique des interactions entre matériaux cimentaires et argileux  

 15 

Tableau 1-3 : résumé des essais expérimentaux porta nt sur la perturbation des roches argileuses par de s solutions alcalines 

Description des matériaux Les solutions T (°C) Duré e Résultats Références 
Argiles à Opalinus NaOH 150-175-200 50 jours Analcime, vermiculite, rectorite-Na [CHE 92] 
Argiles à Opalinus KOH 150-175-200 50 jours Phillipsite, feldspath-K, rectorite-K [CHE 93] 

Argiles à Opalinus 
pH 13,2 avec NaOH, 
KOH, Ca(OH)2 

30 540 jours 

Précipitations de zéolites,           
C-A-S-H, dissolution de dolomite 
et ankérite, calcite, hydroxydes de 
fer, syngénite  

[ADL 99] 

Grès de Clashach équilibre avec Ca(OH)2  25 280 jours 
Dissolution du quartz, et des 
feldspaths, précipitation de C-S-H 

[BRA 93] 

Argile de Friedland 
pH 9,4 et 8,1 (équilibre 
avec ciment bas pH) 

ambiante 5 mois 
Aucune transformation. Illitisation 
négligeable 

[PUS 03] 

Argilite de Tournemire pH 13 25-70 1 à 3 mois 
Dissolution de la pyrite et de la 
dolomite. Précipitation de calcite 

[DEV 07] 

Grès + argiles + feldspaths solution de Ca(OH)2 20-40 
250-730 

jours 
Précipitation de C-S-H et de gels 
de silicates alcalins [VAN 77] 

Argiles biomicritiques de Maqarin 
(analogue naturel) 

Eau naturelle 
hyperalkaline Ca-OH-
SO3 (pH > 12,5) 

- 
100000 à 1 

million 
d'années 

Précipitation de gels C-S-H, 
d'ettringite et de thaumasite.  

[MIL 01] 

Roche argileuse de Searles Lake 
(analogue naturel) 

Solutions naturelles 
faiblement alcalines 
(9<pH<10) 

  
3 millions 
d'années 

Remplacement à 70% des 
smectites par des illites-Fe, 
précipitation d'analcime et de 
feldspaths-K 

[SAV 10] 

Argilite du Callovo-Oxfordien 
pH 13,2 (NaOH, KOH, 
Ca(OH)2) 

60 1 an 

Faible réactivité des phases 
argileuses. Dissolution partielle 
des smectites et précipitation 
d'illite. Dissolution du quartz 
microcristallin, solubilisation de la 
matière organique. Précipitation 
de C-S-H type tobermorite. 

[CLA 02] 

 L
es

 r
oc

he
s 

ar
gi

le
us

es
 

Argilite du Callovo-Oxfordien NaOH, KOH, Ca(OH)2 60-90-120 6, 24, 168 h 

Précipitation d'analcime, de 
chabazite, de phillipsite, de katoite 
et de tobermorite. Pas de 
transformation sur les micas et la 
chlorite. Dissolution des feuillets 
smectitiques dans les 
interstratifiés I/S. 

[RAM 05] 
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Description des matériaux Les solutions T (°C) Duré e Résultats Références 

Argilite du Callovo-Oxfordien 
pH 12,7; solution en 
équilibre avec un béton 
à ciment portland 

20 4 jours 
Impact des solutions alcalines sur 
la solubilité des composants 
organiques. 

[ELI 04] 

 

Tableau 1-4 : résumé des essais expérimentaux porta nt sur la perturbation des bentonites  par des solu tions alcalines 

Description des matériaux Les solutions T (°C) Duré e Résultats Références 

Bentonite-Na NaOH 
ambiante et 

85°C 3 mois - 1 an  

Précipitation de calcite et 
dissolution du quartz sur l'essai 
à 3 mois à 85°C [PUS 82] 

FEBEX  pH 10 à 13,5 35-60-90 7 à 365 jours 

Illitisation des I/S; précipitation 
zéolites-Na (analcime, 
phillipsite) + M-S-H ou smectite-
Mg. Dissolution des minéraux 
primaires 

[RAM 02] 

FEBEX  
NaOH 0,1mol/L -     
0,25 mol/L - 0,5 mol/L + 
Ca(OH)2 

25-200  
30 à 540 

jours 

Précipitation de phillipsite, 
d'analcime et de saponite, de 
gel C-S-H type tobermorite 

[CUE 06] 

FEBEX  
S1 : pH 13,5 ;  
S2 : Ca(OH)2 

25-60-90 2 à 268 jours 

Avec S1 : merlinoite + chabazite 
à 60°C et merlinoite à 90°C. 
Avec S2 : peu de 
transformations; état d'équilibre 
entre C-S-H et montmorillonite à 
haute température 

[FER 10] 

FEBEX  pH 13,5 NaOH+KOH 35-60-90 
30 à 365 

jours 
Phillipsite sodique  [DLV 01] 

FEBEX (<2µm) 
pH 13,5 NaOH + 
Ca(OH)2 

60-90 30 à 90 jours Phillipsite sodique + analcime [DLV 01] 

MX-80 KOH (1 mol/L) 60-90-120 1 à 7 jours Phillipsite [BOU 04] 
MX-80 NaOH (1mol/L) 60-90-120 2 à 7 jours Analcime [BOU 04] 
MX-80 Ca(OH)2 (0,5 mol/L) 60-90-120 3 à 7 jours Gel C-S-H + gypse [BOU 04] 

Le
s 

be
nt

on
ite

s 

Bentonite + sable pH 13 ou 14 + NaOH 50-170 jusqu'à 125 

Dissolution de la montmorillonite 
dépendante du temps pour 
toute la gamme de pH entre 
90°C et 170°C 

[NAK 04] 
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Les résultats marquants des interactions entre matériaux argileux et solutions alcalines 
peuvent être résumés de la façon suivante : 

1- Evolution des argiles pures dans des conditions alcalines ou hyperalcalines  

- Dans des conditions alcalines ou hyperalcalines en présence de potassiu m (KOH 
K2CO3, KCl) pour des pH supérieurs à 11,5, l’illitisation de la smectite , souvent 
sous la forme de montmorillonite, est systématiquement observée  : que ce soient 
des smectites seules [EBE 93], des smectites-Ca [INO 83], des smectites-Na [MOS 
04] ou des smectites Na-Ca [MOS 04]. L’illitisation est également identifiée pour des 
assemblages minéralogiques smectite + kaolinite en présence de KOH [BAU 98], la 
dissolution de la kaolinite nourrissant la formation d’illite.  

- La formation de zéolites  (phillipsite) est observée dans les expériences en batch sur 
des assemblages smectite + kaolinite dans des conditions hyperalkalines en 
présence de KOH  à basse température [BAU 98]. 

- La formation de feldspath potassique  est rapportée en présence de KOH  à partir 
d’assemblages smectite + kaolinite [BAU 98]. 

- La précipitation de calcite  est observée sur des smectites seules immergées dans 
des solutions de Ca(OH)2 en présence de carbonates [JEF 88].   

- Des essais sur des smectites-Mg en présence d’une solution de NaOH rapportent la 
précipitation de brucite  (Mg(OH)2) [LEN 85]. Le pH provoque la dissolution de la 
smectite libérant le magnésium réagissant avec les ions hydroxydes en solution.     

 

2- Evolution des bentonites dans des conditions alc alines 

Les essais bentonite/solution alcaline sont réalisés principalement sur deux types de 
bentonite : la FEBEX (bentonite de la Serrata) et la MX-80 (bentonite du Wyoming).   

- A pH élevé  (13,5), le processus d’illitisation  est observé comme pour les argiles 
pures [RAM 02].  

- La formation de zéolites  est observée dans la majorité des essais. L’analcime  et la 
phillipsite  sont les principales zéolites  formées [RAM 02], [CUE 06], [DLV 01],  
[BOU 04]. Ponctuellement sont constatées d’autres zéolites : la merlinoite  et la 
chabazite  [FER 10].  

- La formation de C-S-H de faible rapport CaO/SiO 2 de type « tobermorite »  est 
assez récurrente [RAM 02], [CUE 06] [FER 10] [BOU 04]. La précipitation de cette 
phase est observée uniquement dans le cas où la solution alcaline est composée 
de Ca(OH)2, apportant le calcium nécessaire à la formation du C-S-H. 

- La formation de M-S-H  est également ponctuellement observée [RAM 02] ainsi que 
de calcite [PUS 82].         

 

3- Evolution de roches argileuses exposées à des co nditions alcalines 

Le nombre de roches argileuses exposées à des solutions alcalines durant des essais 
expérimentaux est très important : argilite du COX, argiles à Opalinus, argilite de 
Tournemire... La variabilité entre chaque roche argileuse en terme de nature de phases 
argileuses et de minéraux accessoires est telle qu’il n’est pas concevable d’extrapoler 
l’évolution chimique de l’une d’elles sur une autre roche.   

- La précipitation de C-S-H  est observée dans la plupart des cas (argilite du COX  
[CLA 02], argiles biomicritiques [MIL 01], grès [BRA 93] ou encore argiles à Opalinus 
[ADL 99]). Dès que du calcium sous forme de Ca(OH) 2 est placé dans la solution 
alcaline, la précipitation de C-S-H est systématiqu e, accompagnée de C-A-S-H  
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dans certains cas [ADL 99]. Le rapport CaO/SiO2 est faible (de l’ordre de 0,8).  

- Le quartz se dissout dans l’argilite du COX  [CLA 02] et dans les grès de 
Clashach.  

- La précipitation de zéolite  est observée dans la plupart des roches en présence de 
K et Na dans la solution. Les zéolites précipitées sont de plusieurs types : phillipsite  
[CHE 93], analcime  [SAV 10] [RAM 05] et chabazite  [RAM 05].  

- Dans les analogues naturels , sur du très long terme  (entre 1.105 et 1.106 ans) des 
précipitations d’ettringite et de thaumasite  sont rapportées.  

- Une nouvelle fois, l’illitisation  est mise en évidence dans de nombreux matériaux 
argileux, dès lors que des minéraux smectitiques composent cette roche et que la 
solution en interaction est hyperalcaline avec du p otassium  [CLA 02] [RAM 05].  

- La précipitation de calcite  est observée dans le cas de l’argilite de Tournemire  
[DEV 07], avec une dissolution des minéraux accessoires comme la pyrit e et la 
dolomite .      

 

4- Influence de la température 

- L’élévation de la température accélère la réactivité des minéraux argileux  : 
dissolution de la smectite [YOK 05], précipitation d’illite [RAM 02] [[BAU 98]  
[MOS 04]. 

- L’élévation de la température favorise la dissolution du quartz  [PUS 82]. 

- La précipitation de zéolites  est principalement constatée à des températures 
supérieures à 60°C .  

 

Cette synthèse n’a pas pour but de répertorier l’ensemble des travaux menés sur l’impact 
des fluides alcalins sur les matériaux argileux, mais de mettre en exergue les résultats les 
plus souvent observés. Le projet ECOCLAY II [ECO 05] s’intéresse justement à l’ensemble 
des résultats sur l’impact des conditions alcalines sur les performances des argiles dans les 
barrières ouvragées. Ses conclusions en termes de minéralogie  sont identiques à celles qui 
sont faites dans la présente synthèse. Ce rapport fait ressortir en plus que la carbonatation 
provoque un colmatage de la porosité sur le long terme dans l’argile, mais que le système à 
court terme évolue vers une ouverture de porosité.      

Trois articles majeurs réalisent des revues sur les travaux « argiles et perturbations 
alcalines » : Hodgkinson et al. [HOD 99], Gaucher et Blanc [GAU 06a] et Savage et al. [SAV 
07]. Ce dernier notamment a souligné précisément le rôle des minéraux secondaires. Cette 
étude établit une liste des minéraux qui peuvent précipiter dans ce genre de systèmes : 
notamment C-S-H, C-A-S-H, zéolites, feldspaths, hydroxydes, carbonates et les 
polymorphes de la silice.  
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La littérature sur le comportement du matériau argi leux dans des conditions alcalines 
est très abondante.  De nombreuses expérimentations  sont menées et permettent 
aujourd’hui d’avoir une base de connaissances solid e sur les mécanismes chimiques 
contrôlant la dégradation des matériaux argileux da ns ce contexte. Les études 
expérimentales sont très variées : type de matériau , température d’essai, durée, 
nature de la solution agressive… Les phénoménologie s observées sont récurrentes 
d’un essai à l’autre, pour des conditions expérimen tales proches : illitisation des 
smectites en présence de KOH, précipitation de C-S- H ou C-A-S-H en présence de 
Ca(OH)2 et parfois de M-S-H, précipitation de zéolites en température et/ou sur les 
essais à très long terme (pluriannuels). Ces essais  en laboratoire, nécessaires pour 
identifier les évolutions minéralogiques, restent c ependant des cas simplifiés des 
interactions béton/argile, car ils ne prennent pas ou peu en compte les volumes de 
solution réels contenus dans la porosité des matéri aux au regard de la surface et du 
volume de solide en présence. Les essais aux interf aces sont incontournables pour 
comprendre la réalité des mécanismes mis en œuvre d ans ce contexte. 

IV- L’impact des solutions agressives multi-ionique s sur l’évolution physico-
chimique des matériaux cimentaires         

Dans le cadre du stockage géologique profond, sur le long terme, les eaux souterraines plus 
ou moins chargées en éléments chimiques à caractère agressif constituent le vecteur majeur 
de la dégradation des matériaux cimentaires. L’eau naturelle en équilibre avec la roche 
argileuse de la formation du COX présente une composition multi-ionique susceptible de 
perturber les matériaux cimentaires (HCO3

-, Cl-, SO4
2-, Mg2+, pH neutre). Ses concentrations 

en sulfate, chlorure, magnésium, carbonate  ainsi que son pH neutre (tableau 1-5), sont les 
principaux facteurs d’agression. Cette solution est classée comme XA-2 selon la norme 
AFNOR (tableau 1-6) qui classifie l’agressivité des environnements selon les concentrations 
et le pH de la solution naturelle vis-à-vis du béton.  Elle peut générer une agression modérée 
des matériaux cimentaires. Cette classification est essentiellement liée à la concentration en 
sulfate, les autres agents agressifs étant classés en XA-1 ou non classés. 

 

Tableau 1-5 : composition chimique de la solution r éférence du Callovo-Oxfordien à 25°C,     
(en mmol/L) [GAU 07] 

[C] Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Sr2+ Cl- SO4
2- Si CIT* pH 

mmol/L  45,6 1,0 7,4 6,7 0,2 41 15,6 0,2 3,3 7,1 

mg/L 1048 40,2 295 162,1 17,5 1453 1500 5,1 40,1 7,1 

*CIT : carbone inorganique total 

Tableau 1-6 : classification des environnements agr essifs sur les bétons (AFNOR-NF EN 206-1) 
[AFN 04] 

Degré d'agressivité  XA-1 XA-2 XA-3 

  Concentration (mg/l) 
pH 6,5-5,5 5,5-4,5 4,5-4 

SO4
2- 200-600 600-3000 3000-6000 

Mg2+ 300-1000 1000-3000 >3000 

CO2 agressif 15-40 40-100 >100 

NH4
+ 15-30 30-60 60-100 
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Pour mieux appréhender les mécanismes réactifs contrôlant l’évolution des bétons placés en 
contact des argiles, il est possible de s’orienter vers des études présentant des analogies 
chimiques. Les études réalisées sur le comportement chimique du béton disposé dans des 
environnements agressifs sont nombreuses, car les sollicitations auxquelles sont soumis les 
matériaux cimentaires sont très variées en raison des concentrations en agents agressifs 
mises en jeu. Les matériaux cimentaires peuvent ainsi être exposés à des eaux pures, des 
eaux acides ou des eaux de mer, des eaux riches en sulfates, en nitrates, en chlorures ou 
encore des eaux usées.  

La solution naturelle en équilibre avec l’argilite du COX, en raison des espèces ioniques qui 
la composent, peut tout à fait générer des mécanismes d’altération identiques ou proches de 
ceux qui sont identifiés par exemple dans des bétons placés en eau de mer ou en eaux 
douces.  

Pour cette raison, la partie bibliographique qui suit établit une synthèse des mécanismes de 
dégradation chimique identifiés dans des études antérieures. Elle est principalement 
focalisée sur les matériaux cimentaires soumis à la lixiviation, à la carbonatation, aux 
attaques sulfatiques et aux agressions magnésiennes. Ainsi, de nombreuses conditions 
naturelles ou expérimentales sont décrites, telles les eaux de mer ou encore les eaux 
profondes. En rapport direct avec la composition initiale de la solution du COX, cette partie 
est consacrée exclusivement aux travaux expérimentaux portant sur l’impact de telles eaux 
sur les matériaux cimentaires. L’objectif est d’identifier l’évolution des phases primaires et la 
nature des phases secondaires précipitées dans des environnements proches de celui du 
COX.  

 

Le béton est presque toujours en déséquilibre avec son environnement, ce dernier étant 
dans la plupart des cas, acide ou neutre, alors que le béton présente un caractère très 
basique. L’eau est le vecteur permettant l’arrivée des ions agressifs dans le matériau. Le 
transport des ions dans le béton, qu’il soit diffusif ou convectif, est réactif. Les espèces 
transportées dans la porosité du matériau vont interagir constamment avec la solution 
interstitielle et les hydrates du béton. Ces interactions provoquent des déséquilibres, qui 
générent des dissolutions ou bien des précipitations pouvant influencer la structure même du 
matériau (endommagement mécanique, colmatage…). 

Regourd [REG 81] réalise un schéma synoptique représentant les mécanismes d’altération 
du béton (3 mécanismes) ainsi que les effets qui en découlent (figure 1-7).       

 

Le choix des études illustrant chaque thématique dans cette partie relèvent de leur 
pertinence vis-à-vis de nos travaux de recherches. La liste n’est certainement pas exhaustive 
mais souligne les points importants qui sont utiles à l’avancée de nos travaux. 
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Figure 1-7 : schéma de synthèse de la détérioration  du béton par réaction chimique [REG 81]. 

 

IV-1- Comportement en eau pure  

« Il est considéré, pour la dégradation chimique des bétons de type CEM I en milieu saturé, 
que l’évolution minéralogique du système cimentaire est gouvernée par la dissolution de la 
portlandite et des C-S-H » [GAL 06].  

IV-1-1- Les évolutions minéralogiques 

Dans le cas des eaux pures ou des eaux douces, le phénomène majeur contrôlant l’évolution 
chimique du matériau cimentaire est la lixiviation. Ce mécanisme dépend d’une part de la 
chimie du solide et d’autre part de sa porosité. Le contact avec une eau pure crée un 
déséquilibre chimique dû au gradient de concentration entre la surface et le cœur du 
matériau. La chimie locale du solide tente de s’adapter à cette perturbation. Pour corriger le 
gradient de concentration, le matériau fait diffuser à travers sa porosité de la matière. Cette 
migration de matière crée des déséquilibres chimiques locaux entraînant des processus de 
dissolution/précipitation.     

Les travaux d’Adenot [ADE 92a],  portant sur le comportement des matériaux cimentaires 
destinés au stockage des déchets radioactifs, permettent justement d’identifier les 
mécanismes d’attaque par une solution pure à pH = 7 à 20°C. Les essais mis en œuvre 
consistent à lixivier des éprouvettes de pâtes de ciment par de l’eau continuellement 
déminéralisée.  

Remarquons que, les essais sur pâtes de ciment sont une simplification des essais sur 
béton. Le transport dans le béton se concentre dans la matrice cimentaire, beaucoup plus 
perméable et diffusante que les agrégats. Travailler sur pâtes de ciment est donc 
représentatif des mécanismes que subirait un béton placé dans les mêmes conditions dans 
la mesure où les agrégats ne sont pas réactifs, tout en s’affranchissant des difficultés post 
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expérimentales pour la caractérisation du solide. Le processus de dégradation reste 
totalement piloté par la pâte de ciment hydratée.  

Deux options expérimentales sont réalisées. La première consiste à maintenir une solution 
pure tout au long de l’expérimentation en imposant la circulation permanente de la solution 
agressive à travers une résine échangeuse d’ions et des renouvellements réguliers. De plus, 
afin d’éviter la présence de carbonates dans la solution et donc la carbonatation du matériau 
cimentaire, un bullage continu d’azote est mis en place dans la solution.  

La seconde option expérimentale consiste à maintenir l’agressivité de la solution par ajout 
d’acide (pas de résines échangeuses d’ions) [REV 92]. Cet ajout d’acide permettait de suivre 
en continu la quantité d’ions hydroxydes lixiviés. A partir d’une certaine quantité d’ajout 
d’acide, la solution est renouvelée et les concentrations en calcium dans le lixiviat sont 
mesurées. Il est à noter que dans les deux options, la perte de masse du matériau est 
également suivie en continu par pesée hydrostatique. La perturbation consiste en la 
dissolution des hydrates de la pâte de ciment, dans le matériau sous la forme de fronts de 
dissolution (figure 1-8).  

 
Figure 1-8 : représentation schématique de la dégra dation d’une pâte de ciment soumise à la 

lixiviation par une eau pure à pH = 7 [ADE 92a] [AD E 92b] 

 

A conditions de dégradation constantes, l’ordre de solubilisation des hydrates est le suivant : 
portlandite, C-S-H, AFm, ettringite. Il est à noter que la décalcification des C-S-H se fait de 
façon progressive.  

Les concentrations en calcium et en silicium en solution imposent l’évolution de la nature des 
phases en équilibre dans le système CaO-SiO2-H2O (figure 1-5). Pour des concentrations en 
calcium proches de 22 mmol/kg, l’assemblage minéralogique à l’équilibre est portlandite-C-
S-H (SII) ou C-S-H-γ. A partir du moment où la concentration en calcium est inférieure à 22 
mmol/kg, la portlandite n’est plus à l’équilibre et est dissoute. En réduisant la concentration 
en calcium dans la solution, des C-S-H successifs se forment et se dissolvent, réduisant 
progressivement le rapport CaO/SiO2 dans leur structure jusqu’à atteindre le stade de la 
silice amorphe.        

La portlandite joue un rôle de tampon chimique vis-à-vis des agressions extérieures. Les 
silicates et les aluminates ne sont pas dissous tant que la totalité de la portlandite n’est pas 
lixiviée. La solution du matériau cimentaire, jusque là en équilibre avec la portlandite, se 
rééquilibre ensuite avec un nouvel assemblage minéralogique : C-S-H, AFm, AFt. Au fur et à 
mesure de la poursuite de la perturbation, le rapport CaO/SiO2 des C-S-H  diminue 
progressivement, accompagné dans un premier temps par la dissolution des AFm. Cette 
dissolution des AFm, dans le cas du monosulfoaluminate de calcium hydraté, libère du 
calcium, mais également de l’aluminium et des sulfates. Ce mécanisme peut générer, sans 
apport de sulfates externes au matériau, la précipitation d’ettringite ou de phases AFm 
secondaires dans la zone de dissolution de la portlandite [FAU 97].  

La poursuite de la lixiviation entraîne la dissolution de l’ettringite. Le système est alors en 
équilibre avec des C-S-H (faible C/S) puis, au stade final, les C-S-H sont totalement 
décalcifiés ; le système est alors en équilibre avec la silice amorphe.  
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En plongeant dans une eau déminéralisée des pâtes de ciment fabriquées à partir de C3S, 
Faucon montre l’évolution du rapport Ca/Si dans le solide avec la progression de la zone 
dégradée [FAU 97]. 

Les fronts de dissolution évoluent linéairement en fonction de la racine carrée du temps, 
confirmant ainsi que la cinétique de décalcification est contrôlée par des phénomènes 
diffusifs [ADE 92a].  

Une étude sur mortiers dégradés réalisée par Bourdette [BOU 94] ne montre pas d’influence 
de la présence des granulats sur la zonation de la perturbation, par rapport aux travaux sur 
pâtes d’Adenot et al, validant ainsi le modèle élaboré par ces derniers.    

 

IV-1-2- L’influence de la température  

L’impact de la température sur la lixiviation des matériaux cimentaires est étudié par 
Peycelon et al. [PEY 06]. Les essais, très proches de ceux d’Adenot, consistaient à plonger 
une pâte de ciment (type CEM I) dans une solution à différentes températures : 25°C, 50°C 
et 85°C. Notre intérêt vis-à-vis de cette étude se porte surtout sur les essais à 25°C et 50°C 
(températures étudiées dans cette thèse). L’augmentation de la température accélère les 
processus de dégradation du solide. Pourtant la solubilité de la portlandite diminue quand la 
température augmente et devrait donc ralentir la dégradation, or ce n’est pas le cas. Cela 
s’explique par le fait que la dégradation est pilotée par la diffusion. Lorsque la température 
augmente, le coefficient de diffusion augmente. La viscosité de l’eau diminue avec 
l’augmentation de la température et le coefficient de diffusion croît selon la loi de Stockes-
Einstein. 

                    
µr

kT
D

Π
=

6
                                                                                                  Eq. 1-5 

Avec :  

- k = la constante de Boltzmann (1,3806.10-23 J.K-1) 

- T = la température (en Kelvin) 

- r = le rayon de la molécule diffusante supposée sphérique 

- µ  = la viscosité du fluide 

En augmentant la température et en diminuant la viscosité du fluide (de l’eau dans ce cas 
précis), le coefficient de diffusion augmente.  

Les épaisseurs concernées par la lixiviation selon les températures utilisées sont regroupées 
dans le tableau 1-7.  

 

Tableau 1-7 : données expérimentales sur l’évolutio n de la lixiviation de pâtes de ciment CEM I 
plongées en eau  pure à 25°C, 50°C et 85 °C [PEY 06 ]. 

Températures 
(°C) 

Temps 
expérimentaux 

(jours) 

Epaisseurs 
lixiviées (mm) 

Vitesses des 
perturbations              

(mm/racine carrée de 
jours) 

25 85 1,8 0,19 

88 2,85 50 
109 2,96 

0,3 

62 4,47 
72 5,2 85 

134 5,95 

0,56 
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La vitesse d’altération d’une pâte de ciment CEM I lixiviée par de l’eau pure est 1,6 fois plus 
importante à 50°C qu’à 25°C.  

Pour résumer, une pâte de ciment Portland plongée e n eau pure subit une dissolution 
de ses hydrates, principalement la portlandite et l es C-S-H (réduction du rapport C/S) 
et également de l’ettringite et des AFm. La perturb ation se caractérise sous forme de 
plusieurs fronts de dissolution correspondant à de nouveaux équilibres 
minéralogiques. La décalcification génère un lessiv age des ions Ca 2+ et OH- vers le 
milieu extérieur et également des alcalins. Ce méca nisme est contrôlé par la diffusion 
et est thermo-dépendant malgré la solubilité rétrog rade de la portlandite. L’impact sur 
la microstructure est fort, car les dissolutions su ccessives génèrent une ouverture de 
porosité qui accroît le coefficient de diffusion et  donc la dégradation. Cette 
thématique est largement étudiée et permet aujourd’ hui d’avoir des points de repère 
sur les évolutions des perturbations avec le temps.  Ceux-ci pourront être comparés 
aux essais réalisés dans le cadre de ce travail de recherche.   

IV-2- Comportement en eaux carbonatées  

IV-2-1- L’origine des carbonates     

Le lessivage des ions calcium des bétons dans notre environnement quotidien se manifeste 
assez souvent visuellement. En effet, des coulures ou des concrétions blanchâtres sont 
souvent identifiées à leur surface. Le mécanisme responsable de ces formations est la 
précipitation de carbonates de calcium par le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique (gaz) 
ou les espèces carbonates en solution (milieu aqueux). Les travaux relatifs à la 
carbonatation sont en très grande majorité effectués en milieu insaturé. Parrot (cité par 
Badouix [BAD 00]) et Chaussadent [CHA 97] réalisent des synthèses des résultats liés à la 
carbonatation.   

Les carbonates dans les eaux naturelles peuvent avoir trois origines : l’atmosphère, les 
phases minérales ou l’activité bactérienne dans les sols ou les effluents. Les eaux naturelles, 
de surface ou souterraines, présentent un équilibre avec tout un éventail de pressions 
partielles en CO2,  induisant une certaine concentration en carbonates dans la solution, qui 
peut être estimée à partir de la loi de Henry.  

                [H2CO3]* = α.pCO2 avec α = 10-1,46 à 25°C à 1 atm                                        Eq. 1-6 

avec [H2CO3]* représentant la concentration totale en carbonates dissous. 

 

L’eau souterraine dans l’argilite du COX est en équilibre avec une pression partielle de CO2 
30 fois supérieure à la pCO2 atmosphérique (pCO2 (COX) = 1.3.10-2 atm) [GIR 05] [GAU 
06b], imposant une concentration en ions hydrogénocarbonate d’environ 3,3 mmol/L [GAU 
07]. L’eau, dans ce cas précis, est en équilibre avec les sédiments carbonatés de la 
formation naturelle. C’est la dissolution des roches qui apporte les carbonates en solution.    

Le dioxyde de carbone dissous dans l’eau aboutit à la formation d’acide carbonique H2CO3 
(ou CO2(aq)).  L’ion HCO3

- est l’espèce carbonate majoritaire dans l’eau du COX et dans de 
nombreuses eaux naturelles dont le pH est proche de la neutralité. Dans le cas des eaux 
plus acides (eaux de pluies ou eaux en contact avec des roches acides), l’acide carbonique 
devient l’espèce majoritaire. Un diagramme de spéciation des espèces carbonates en 
fonction du pH est représenté en figure 1-9.  

Une description détaillée des équilibres chimiques entre les différentes espèces ioniques des 
carbonates est réalisé par Michard [MIC 89]  
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Figure 1-9 : diagramme de spéciation des ions carbo nate en fonction du pH de la solution ; 

réalisé avec JCHESS (base de donnée : chess.tdb)  

 

IV-2-2- Le mécanisme de la carbonatation d’une matr ice cimentaire 

La carbonatation d’un matériau cimentaire est l’introduction de carbonates dans un système 
chimique en évolution permanente. En milieu saturé, lors de la lixiviation de la portlandite et 
à un degré moindre des C-S-H, un flux de calcium et d’hydroxydes migre de la zone la plus 
concentrée (la zone saine du béton) vers la moins concentrée en ces éléments (la surface). 
Dans le cas d’une eau agressive riche en carbonates, la rencontre avec les ions calcium 
provoque la précipitation d’une phase minérale très peu soluble : le carbonate de calcium. 

HCO3
-
 + H2O → H3O

+ + CO3
2-                                                                            Eq. 1-7                               

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-                                                                                     Eq. 1-8                                             
CO3

2- + Ca2+ → CaCO3                                                                           Eq. 1-9                                                         

Damidot [DAM 95b] propose un diagramme des phases stables du système CaO-SiO2-CO2-
H2O à 25°C (figure 1-10). Par rapport au diagramme Ca O-SiO2-H2O présenté 
précédemment, une nouvelle phase minéralogique apparaît, la calcite. Le diagramme 
comporte trois points invariants :  

 

Point 1 : calcite + C-S-H (SII) (ou C-S-H-γ)+ CH + H2O 

Point 2 : calcite + C-S-H (SI) (ou C-S-H-β)+ C-S-H (SII) (ou C-S-H-γ)+ H2O 

Point 3 : calcite + SH + C-S-H (SI) (ou C-S-H-α)+ H2O 

 

La carbonatation d’un matériau cimentaire en solution peut se résumer aux deux équations 
bilans suivantes : 

Ca(OH)2 + CO3
2- → CaCO3 + 2OH-                                                        Eq. 1-10            

1,7CaO.SiO2.1,7H2O + 1,7CO3
2-
→ SiO2(am) + 1,7CaCO3  + 3,4 OH-                 Eq. 1-11       

 

Eau du COX 
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Figure 1-10 : diagramme des phases stables du systè me CaO-SiO 2-CO2-H2O à 25°C [DAM 95b]. 

L’eau est en excès et n’est donc pas représentée. L a solubilité de chaque hydrate correspond à 
une surface d’équilibre. Le diagramme contient 5 ph ases solides : SiO 2 aq amorphe (SH), un  

C-S-H de bas C/S (C/S = 1,1) noté C-S-H (SI), un C- S-H(SII) avec un C/S plus élevé égal à 1,8, la 
portlandite (CH) et la calcite 

 

Si l’état de l’art sur la carbonatation est très documenté, il l’est surtout pour la carbonatation 
en insaturé. La carbonatation en milieu saturé est en effet présentée comme négligeable par 
rapport à la carbonatation atmosphérique [PAR 89]. Cependant, avec la problématique du 
stockage des déchets nucléaires dans les couches géologiques profondes, induisant à plus 
ou moins long terme l’arrivée d’une eau carbonatée en contact des bétons de structure des 
alvéoles de stockage, l’étude de la carbonatation des matériaux à base de liants 
hydrauliques devient incontournable pour la modélisation à long terme de la perturbation 
physico-chimique des alvéoles en béton. De ce fait, de nombreuses expérimentations voient 
le jour au début des années 90.  

Des séries d’expérimentations ont été réalisées sur des pâtes de ciment plongées dans des 
solutions à différents pH [REV 92]. L’essai qui est particulièrement intéressant ici est celui 
qui immerge une pâte de ciment CEM I dans une solution à pH = 4,6, en équilibre avec une 
pCO2 très élevée dans l’atmosphère du réacteur. Des profils de concentrations en calcium 
sont réalisés sur des essais de durées égales 3 mois et 2 ans (figure 1-11). La zone saine de 
l’échantillon est plus riche en calcium (composée de portlandite et de  
C-S-H et située au-dessus de la barre horizontale sur la figure 1-11). La diminution 
progressive de la teneur en calcium en se rapprochant de la surface est très nette. Les pics 
situés en dessous la barre horizontale correspondent à la calcite.  

       
 Figure 1-11 : profils microsonde du calcium et du s oufre pour des pâtes de ciment CEM I 

plongées 3 mois et 2 ans dans une solution carbonat ée à pH 4,6 [REV 92] 

 

Ces travaux sont complétés 5 ans plus tard par de nouveaux essais de carbonatation de 
pâtes de ciment en solution, avec cette fois-ci une maîtrise de la concentration en ions 
carbonate dans la solution agressive ([C] = 0,01 mmol/L) [REV 97]. Cette étude permet de 
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mettre en avant le rôle de barrière diffusionnelle liée à la formation de carbonates de calcium 
dans le matériau cimentaire.  

Cette notion de barrière de diffusion est étudiée par Badouix [BAD 00]. La figure 1-12 illustre 
l’effet de l’introduction de carbonates dans la solution agressive sur la diffusion des 
hydroxydes et du calcium.  

 
Figure 1-12 : évolution des quantités relâchées d’i ons calcium et hydroxyles lors d’une période 

de lixiviation en eau pure suivie d’une période de lixiviation avec NaHCO 3 (1.10-3 mol/L) 
 [BAD 00]. 

Il apparaît très clairement que la diffusion des ions est fortement ralentie, voire stoppée, 
après l’introduction des carbonates dans le système. La précipitation de carbonate de 
calcium colmate la porosité au point de faire chuter le coefficient de diffusion effectif du 
matériau dans la zone touchée.  Dans le but de modéliser l’altération à long terme des 
bétons, Badouix réalise des essais de lixiviation de pâtes de ciment dans des eaux 
carbonatées (NaHCO3 à 2,5.10-3 mol/L) à 25°C. L’essai consiste à placer l’échanti llon de 
pâte de ciment dans un réacteur thermostaté de 500 mL. Un agitateur magnétique assure 
l’homogénéisation de la solution. Un titrateur contenant de l’acide nitrique régule la valeur  
de pH à 8,5. La solution est renouvelée régulièrement pour maintenir les conditions 
chimiques externes constantes. Le système est très proche de celui utilisé par Revertégat et 
al. [REV 92]. Après 200 jours, la calcite est le seul composé identifiable sur les 7 premiers 
microns. Il semblerait qu’une couche colmatante de calcite se forme sur la surface exposée 
à la solution. Entre 7 µm et 40 µm de profondeur, l’ettringite semble s’être carbonatée. A 75 
µm, la portlandite est à l’état de trace et disparaît totalement à 40 µm. Entre 75 et 175 µm, 
des précipitations d’ettringite sont authentifiées par DRX (augmentation du signal). La 
perturbation s’étend jusqu’à 250 µm avec le retour à la concentration nominale de la 
portlandite à cette profondeur (figures 1-13 et 1-14). 

 

                      

Figure 1-13 : image MEB sur section polie 
de la zone dégradée d’une pâte de ciment 
CEM I immergée 7 mois dans une solution 

à 2,5 mmol/L de NaHCO 3 [BAD 00] 

Figure 1-14 : schéma de la zonation d’une pâte de 
ciment CEM I (e/c = 0,4) immergée 7 mois dans 
une  solution à 2,5 mmol/L de NaHCO 3 [BAD 00]  
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Badouix schématise la dégradation en eau carbonatée  par un système en cinq zones 
distinctes : 

- Zone 1 : une couche dense, colmatante, en surface ( 5 µm d’épaisseur) 
composée de calcite. 

- zone 2 : une couche dense derrière la surface jusqu ’à 60 microns composée de 
calcite diffuse et de C-S-H. 

- zone 3 : une zone très poreuse constituée d’ettring ite et de C-S-H. 

- zone 4 : une zone avec portlandite altérée, ettring ite et C-S-H 

- zone 5 : une zone saine composée de portlandite, d’ ettringite et de C-S-H. 

 

La couche superficielle de surface est décrite comme composée de microcristaux de calcite 
rhomboédriques  très bien formés (automorphes). Leur taille varie entre 400 nm et 1 µm. La 
couche poreuse d’une centaine de microns présente de l’ettringite parfaitement cristallisée.    

Une nouvelle étude expérimentale est menée pour identifier l’influence de la carbonatation 
sur la lixiviation des matériaux cimentaires [KUR 07]. Dans ce même papier, les auteurs 
présentent également l’influence des chlorures associés aux carbonates.  

Des pâtes de ciment CEM I (à différents e/c) sont immergées dans différentes solutions 
agressives (eau pure, solution saline, solution synthétique représentative d’eau de nappe…). 
Notre intérêt se porte ici sur l’interaction entre les solutions contenant des carbonates (eau 
de mer, eau de nappe) et le matériau cimentaire. Comme pour Badouix, la dégradation est 
réalisée selon une dimension grâce à la protection des faces en périphérie avec de la résine 
Epoxy pour simplifier la compréhension des mécanismes de dégradation.  

La précipitation de calcite est identifiée par DRX et MEB à la surface du matériau et inhibe le 
processus de lixiviation du matériau cimentaire. Plus la concentration en carbonates dans la 
solution est importante, plus la dégradation est faible.  

La dégradation semble moins importante dans le cas de la solution représentative de l’eau 
de mer que dans le cas de la solution représentative de l’eau de nappe après 1 an. Les 
auteurs expliquent cela par le développement d’une couche de calcite à la surface de 
l’échantillon dans le cas de l’eau de mer (figure 1-15).      

 

 
Figure 1-15 : distribution élémentaire à la surface  des échantillons après immersion pendant  
1 an dans une solution représentative d’une nappe s outerraine (Fg) ou d’une eau de mer (Sg)  

(à noter l’existence d’une erreur sur cette figure : aucun enrichissement en Si n’est observé en 
eau de mer mais un enrichissement en C) [KUR 07]   

 

Etant donné les concentrations identiques en carbonates dans l’eau souterraine et dans 
l’eau de mer dans cette étude, la formation d’une couche colmatante en eau de mer peut 
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s’expliquer par la quantité importante de calcium déjà présente dans la solution (ce qui n’est 
pas le cas dans l’eau de nappe) et qui au voisinage du matériau est exposée à une brusque 
augmentation de pH, ce qui permet la précipitation de calcite sur le substrat qu’est la surface 
du matériau. La croissance se fait très rapidement. La figure 1-16 schématise les 
mécanismes à l’œuvre dans la formation de cette couche de carbonate de calcium. 

 

 
Figure 1-16 : schéma des mécanismes simplifiés de l ’inhibition de la lixiviation d’un matériau 

cimentaire immergé dans des solutions contenant des  hydrogénocarbonates [KUR 07].  

Les matériaux cimentaires à base de ciment Portland  plongés dans les solutions 
contenant des carbonates subissent deux mécanismes d’agressions principaux : la 
lixiviation et la carbonatation. Lors de la lixivia tion de la portlandite, le calcium 
relâché réagit avec les carbonates de la solution e xterne pour former un carbonate de 
calcium, de la calcite le plus souvent en milieu sa turé. La carbonatation se traduit par 
le développement d’une couche colmatante dans les p remiers microns du matériau. 
Cette couche inhiberait les mécanismes d’altération  mis en œuvre dans le cas des 
dégradations en eau pure. Le développement de cette  couche n’est pas parfaitement 
localisé. Certes elle se produit à la surface du ma tériau, mais est-elle interne à celui-ci 
(dissolution des phases primaires/précipitation), o u est-ce une croûte exogène qui se 
développe par-dessus la surface du matériau? Aucune  donnée expérimentale n’existe 
sur la porosité de cette couche en raison de sa tai lle très mince. Dans tous les cas, 
cette carbonatation joue un rôle de protection du m atériau cimentaire dans les 
environnements agressifs et sa présence ou non est un enjeu important dans la 
prédiction du comportement à long terme du matériau  cimentaire dans de tels 
milieux. Une part importante de nos travaux porte s ur l’identification, la localisation, 
la quantification et l’impact sur le transport de c ette carbonatation. 

IV-3- Comportement en présence de sulfates  

Cette partie est divisée en deux paragraphes distincts. Le premier paragraphe est dédié à 
l’évolution physico-chimique d’un matériau cimentaire immergé dans des solutions sulfatées. 
Le second est consacré à l’attaque sulfatique dans les environnements naturels, associée à 
d’autres espèces ioniques, tels que les chlorures ou le magnésium. Ce dernier paragraphe 
est illustré notamment par le cas des attaques par l’eau de mer. 

  

IV-3-1- Comportement en présence de sulfates seuls 

Les matériaux à base de ciment Portland placés en contact des solutions contenant des 
sulfates, même à faibles concentrations, sont soumis à des réactions physico-chimiques. Les 
ions sulfate pénétrant dans le matériau peuvent modifier localement la minéralogie du 
matériau, avec un impact important sur les propriétés mécaniques. 

L’étude de l’influence des sulfates sur les matériaux cimentaires remonte, d’après Bogue 
[BOG 52], à plus de 250 ans avec les travaux de Smeaton en 1756 qui recherchait le ciment 
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le plus adapté à la construction du phare d’Eddystone en Angleterre. Bogue fait état d’une 
excellente bibliographie réalisée en 1925 par le département de l’Agriculture aux Etats-Unis, 
où sont synthétisées 700 références sur la résistance des ciments hydratés aux sulfates. 
L’étude du comportement des matériaux cimentaires dans des environnements saturés 
riches en sulfates reste encore aujourd’hui d’actualité. Nombreuses sont les publications 
tentant d’apporter des éléments de réponse quant à la compréhension des mécanismes mis 
en jeu.      

En 1991, Cohen et Mather [COH 91] soulignent que les mécanismes de l’attaque sulfatique 
ne sont pas encore bien compris. Le Bescop et Solet [LEB 06] ajoutent que la difficulté de 
prédiction et de validation est principalement due à la phénoménologie impliquée, qui 
associe étroitement chimie, transport diffusif et mécanique. L’importance des conditions 
initiales et aux limites est également mise en avant.  

Damidot et al. [DAM 93] proposent un diagramme de phases stables pour le système CaO-
Al2O3-CaSO4-H2O à 25°C (figure 1-17). 

 
Figure 1-17 : diagramme de phases du système CaO-Al 2O3-CaSO4-H2O à 25°C [DAM 93]  

 

Ce système contient 5 phases stables : l’hydrogrenat, la gibbsite (AH3), l’ettringite, la 
portlandite et le gypse. Avec l’augmentation de la concentration en sulfates, 4 points 
invariants existent, donnant les 4 associations minéralogiques suivantes : ettringite / 
hydrogrenat / gibbsite (concentrations faibles en sulfate et calcium) ; ettringite / hydrogrenat / 
portlandite (concentrations fortes en calcium et faibles en sulfate) ; ettringite / portlandite / 
gypse (concentrations élevées en calcium et sulfate) et ettringite / gypse / AH3 
(concentrations élevées en sulfate et faibles en calcium). Des phases comme l’hydrogrenat 
et le gypse ne peuvent donc pas cœxister, le domaine de stabilité de l’ettringite séparant les 
domaines de stabilité de ces deux minéraux. A 25°C,  l’ettringite possède le domaine de 
stabilité le plus vaste dans ce système : seules quelques micromoles d’aluminium et de 
sulfate sont suffisantes pour la former. Durant les attaques sulfatiques, l’ettringite est donc 
l’un des minéraux qui va se former très régulièrement.  

Vis-à-vis du diagramme CaO-Al2O3-CaSO4-H2O, certains auteurs comme Matschei et al. 
[MAT 07]  en considérant une constante de solubilité révisée pour C3AH6, obtiennent un 
petit domaine de solubilité du monosulfoaluminate, ce qui conduit à 6 points invariants au 
lieu de 4.  

L’association minéralogique liée à ce système dans un ciment Portland hydraté à 25°C 
comporte de la portlandite, de l’ettringite et de l’hydrogrenat. Le calcul de stabilité 
thermodynamique pour cette association minéralogique donne une concentration en sulfate 
inférieure à 30 µmoles/L en absence d’alcalins. Dans le cas d’une mise en contact avec une 
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solution riche en sulfates, de l’ettringite secondaire précipite au détriment de l’hydrogrenat 
selon l’équation-bilan :     

3CaO.Al2O3.6H2O + 3(Ca2++SO4
2-) + 26 H2O  

→ 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O           Eq. 1-12 

Le même système en présence d’alcalins (Na+ ou K+) est décrit selon l’équation-bilan :  

3CaO.Al2O3.6H2O + 3(2Na++SO4
2-) + 3Ca(OH)2 + 26H2O 

→ 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 6(Na++OH-)                  Eq. 1-13 

Une réaction-bilan analogue peut être écrite si la source d’aluminium est le 
monosulfoaluminate (3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O) [LEB 06]. 

Lors d’une attaque sulfatique, la précipitation d’ettringite, de par le vaste domaine de stabilité 
de cette phase [DAM 93], est le phénomène prédominant. Le nom même d’ettringite est 
parfois associé à la détérioration du matériau cimentaire lié à un mécanisme d’expansion. 
Pourtant la précipitation d’ettringite n’est pas forcément expansive et il est nécessaire 
d’insister sur le fait que la présence de ce composé dans le béton n’est pas 
automatiquement signe d’une agression [ESC 08].  

Le groupe de travail AFGC-RGCU [AFG 07] définit trois catégories d’ettringite : 1/ l’ettringite 
primaire qui est le produit de formation de la réaction entre le C3A du clinker et le gypse. Ce 
minéral n’altère pas le matériau cimentaire si celui-ci est bien gypsé. En cas d’un surdosage, 
il y a un risque de formation d’ettringite retardée (DEF); 2/ l’ettringite secondaire qui est issue 
de la réaction avec des sulfates externes. Cette ettringite génère des phénomènes 
d’expansion sur le béton, altérant fortement celui-ci par remplacement des phases minérales 
primaires (ouverture de fissures, de porosité); 3/ l’ettringite secondaire ne provoquant pas de 
phénomènes d’expansion. Celle-ci résulte de phénomènes de dissolution/précipitation. Elle 
précipite dans les fissures ou la porosité générées par les ettringites du second type.  

Les travaux expérimentaux menés sur l’attaque sulfa tique sont très nombreux. 
L’objectif est d’identifier le comportement de maté riaux cimentaires mis en contacts 
avec des solutions à différentes concentrations de sulfates, de très faibles à très 
élevées.  

Dans un système expérimental très proche de celui utilisé par Badouix [BAD 00], Planel et 
al. [PLA 06] plongent un disque de pâte de ciment CEM I de rapport e/c 0,4 dans une 
solution de Na2SO4  à 15 mmol/L à 25°C (concentration en équilibre ave c l’argilite du COX 
identique à celle de notre étude). La solution est maintenue à pH 7 pendant toute la durée de 
l’essai grâce à une régulation par de l’acide nitrique lorsque le pH dépasse la consigne 
(figure 1-18).  

 
Figure 1-18 : montage expérimental du test d’attaqu e sulfatique sur pâte de ciment [PLA 06] 

 

Ces travaux permettent de mettre en avant une zonation double de la zone dégradée après 
12 mois d’interaction avec les sulfates à 15 mmol/L (figure 1-19) : 
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- Zone 1 (surface jusqu’à 0,9 mm de profondeur) : zone constituée d’ettringite et de  
C-S-H de faible CaO/SiO2. 

- Zone 2 (de 0,9 mm à 1,3 mm de profondeur) : zone constituée d’ettringite, de gypse 
et de portlandite.  

L’épaisseur dégradée évolue proportionnellement à la racine carrée du temps, ce qui montre 
un contrôle par les processus de diffusion. La vitesse de lixiviation du calcium dans ce type 
d’environnement est similaire à celle dans l’eau pure. La zone 2 (gypse + ettringite + 
portlandite) est  fortement fissurée.  

             
Figure 1-19 : photographie MEB et profils DRX d’une  pâte de ciment dégradée 1 an en solution 

de Na2SO4 à 15 mmol/L [PLA 06] 

 

Une étude très proche de celle de Planel est menée par Le Bescop et Solet [LEB 06], où la 
concentration en sulfate dans la solution d’attaque est réduite : 10 mmol/L de Na2SO4. Les 
expériences sont réalisées sur deux pâtes de ciment : une pâte à base de ciment Portland 
riche en C3A et une autre à base de ciment SRPC (Sulphate Resisting Portland Cement).  

Les mécanismes pour les deux types de matériaux sont très proches (figure 1-20) et les 
profondeurs perturbées également. Dans les 2 cas, les précipitations d’ettringite, de gypse et 
la dissolution de portlandite sont identifiées. La différence majeure est la quantité des phases 
précipitées beaucoup plus importante pour la pâte CEM I riche en Al que pour la pâte SRPC, 
notamment pour la précipitation de gypse.  

 
Figure 1-20 : distribution minéralogique dans la zo ne appauvrie en calcium des pâtes de 

ciment CEM I dans une solution de Na 2SO4 à 10 mmol/L (traits pointillés : CEM I riche en C3 A, 
traits pleins : CEM I SRPC) [LEB 06] 
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Dans l’optique de comprendre le comportement des matériaux à base de ciment Portland en 
environnement sévère, Maltais et al. [MAL 04] effectuent des tests de lixiviation en solutions 
riches en sulfate (Na2SO4 = 50 mmol/L) sur des pâtes de ciment Portland (e/c = 0,4 et 0,6). 
Le montage expérimental consiste à placer un premier échantillon dans des conditions 
insaturées : une moitié de l’échantillon est plongée dans la solution et l’autre moitié exposée 
au ciel gazeux (atmosphère azote + 65 % d’humidité relative). Un autre échantillon est 
totalement immergé dans la solution (essai en saturé) (figure 1-21). C’est sur ce second 
essai que notre attention se porte ici. 

 
Figure 1-21 : représentation schématique de l’essai  expérimental utilisé pour la dégradation en 

solution de Na 2SO4 (50 mmol/L) en conditions saturée et insaturée [MA L 04] 

  

La précipitation d’ettringite et de gypse a été observée dans tous les échantillons exposés à 
la solution de sulfate de sodium. Les analyses ont été effectuées par microsonde et MEB, et 
montrent une bande d’enrichissement systématique en soufre dans le matériau. L’influence 
du rapport e/c est démontrée. Pour augmenter la durabilité du matériau cimentaire vis-à-vis 
des agressions chimiques, il est nécessaire d’utiliser un e/c le plus faible possible. Après 3 
mois de dégradation, le front de lixiviation de calcium s’étend entre 1 et 1,2 mm pour un e/c 
de 0,4.    

   

IV-3-2-Comportement en présence de sulfates associé s à d’autres 
espèces : les attaques multi-ioniques 

L’attaque sulfatique est souvent rattachée à l’attaque en eau de mer, où les concentrations 
en sulfates sont importantes, de même que celles en chlorures, magnésium et carbonates. 
Les premiers essais recensés de résistance des bétons à l’eau de mer sont réalisés par 
Vicat en 1812 puis par Candlot [CAN 1897]. Ce dernier discute et souligne le grand travail de 
synthèse des observations réalisées par Thurninger et Viennot sur des éprouvettes de 
mortier immergées dans le port de La Rochelle (France) depuis 1856. Ces essais sont 
effectués sur des mortiers à base de plusieurs ciments (Ponilly, Vassy …) avec des 
pouzzolanes. Candlot écrira à propos des résultats : « Presque toutes les éprouvettes ont 
perdu leur cohésion après une période plus ou moins longue. Seulement quelques 
éprouvettes ont été caractérisées sur l’ensemble, et les mortiers à base de ciment Anglais, 
de ciment Portland du Dauphiné et de ciment Portland du Boulonnais sont restés en très bon 
état. ». 

Michaelis, en 1891 [MIC 1897] publie une étude intitulée «l’influence des eaux de mer sur les 
milieux à base de liants hydrauliques ». Dans le but d’identifier l’évolution de différents 
mortiers, Michaelis fabrique plusieurs solutions d’eau de mer synthétique à base de sel de 
cuisine, de sulfate de magnésium, de chlorure de magnésium et de sulfate de calcium. A 
travers cette étude, il met en avant l’influence de la nature des ciments utilisés sur la 
résistance à l’eau de mer via des observations macroscopiques et des caractérisations 
mécaniques.        
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Si l’attaque sulfatique est l’un des mécanismes majeurs de la dégradation des bétons en eau 
de mer, ce n’est certainement pas le seul. A ce processus sont associées la carbonatation, 
la lixiviation, mais également l’attaque par les chlorures et le magnésium. Si on exclut les cas 
extrêmes comme la Mer Caspienne, la Mer Rouge, la Mer morte (salinités très fortes) et la 
Mer Baltique (salinité très faible), la salinité des océans et des mers sur la planète varie entre 
30 et 36 g/L, imposant une concentration très forte en ions chlorure.  

Les ouvrages en béton construits en milieu marin sont sujets à plusieurs zones de 
dégradation comme le montre Mehta [MEH 86]. Il y a tout d’abord la zone d’embruns marins 
(pas de contact direct avec l’eau de mer), la zone d’aspersion (au-dessus du niveau de 
marée haute, soumise aux éclaboussures des vagues), la zone de marnage (soumise au 
balancement des marées), et la zone d’immersion permanente. En relation avec la présente 
étude, c’est ce dernier type d’environnement qui nous intéresse ici.    

Moskvin et al. [MOS 80] proposent un schéma des localisations préférentielles de l’attaque 
multi ionique à laquelle est soumise une structure de béton immergée en continu en eau de 
mer (figure 1-22).  

 
Figure 1-22 : schématisation des zones d’attaques d u béton en eau de mer [MOS 80]  

 

Le système est décrit en 5 zones distinctes, dont 4 sont caractéristiques de mécanismes 
différents d’altération : la zone 1 résulte de l’action des carbonates sur le béton, la zone 2 
d’une attaque par le magnésium, les zones 3 et 4 d’une attaque par les ions sulfates et enfin 
la zone 5 fait l’objet d’un lessivage seul. Il apparaît donc que l’action des ions n’est pas 
cumulative. L’agressivité de l’eau de mer serait plus faible que celle de l’eau sulfatée. Selon 
Regourd [REG 76], la carbonatation dans le cadre d’une attaque multi-ionique apporterait un 
effet bénéfique sur la stabilité des bétons, confirmé plus tard, entre autres, par Kurashige et 
al. [KUR 07] qui ont mis en évidence le développement d’une couche superficielle 
colmatante à la surface du matériau cimentaire.  

Escadeillas et Hornain [ESC 08] soulignent l’influence du cation associé au sulfate dans 
l’intensité de l’altération du béton. Dans le cas d’une association avec le magnésium lors de 
l’attaque, le magnésium se substitue au calcium de la portlandite pour former de la brucite et 
le calcium réagit avec les sulfates pour former du gypse ou de l’ettringite. Le gypse étant très 
soluble la formation d’ettringite est plus probable en présense d’une phase aluminate (C3A à 
titre d’illustration est choisit dans l’équation bilan suivante). 
 

3CaO.Al2O3 + 3SO4
2- + 3Mg2+ + 3Ca(OH)2 + 32 H2O  

→ 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O + 3Mg(OH)2                            Eq. 1-14 
  
Lorsque toute la portlandite est consommée pour former du gypse et de la brucite, la phase     
C-S-H est dégradée par la formation de brucite et de gypse, mais également par celle de  
M-S-H (silicate de magnésium hydraté) : 
 



Chapitre 1 – Etude bibliographique des interactions entre matériaux cimentaires et argileux  

 35 

C-S-H + Mg2+ + SO4
2- + 2H2O → Mg(OH)2 + CaSO4.2H2O + (C,M)-S-H          Eq. 1-15  

 
L’action du sulfate de magnésium est très étudiée par Brown et Badger [BRO 00a], Brown et 
Doerr [BRO 00b], Brown et Hooton [BRO 02] et Brown et al. [BRO 03]. Les essais ainsi que 
les résultats sont abordés dans le paragraphe dédié aux exemples de travaux 
expérimentaux sur les attaques multi-ioniques. Ces essais sont effectués avec des solutions 
contenant des quantités faibles de CaSO4 similaires à celles qui sont retrouvées dans les 
eaux souterraines et non dans les milieux marins (de 1 à 15 mmol/L).       
 
L’action des chlorures sur les bétons est relativement bien connue. Les mécanismes de 
dégradation mis en jeu peuvent être résumés de la façon suivante :  

- L’attaque par une solution de chlorure de sodium ou de potassium, conduit à la 
lixiviation de la portlandite et des C-S-H ainsi qu’à la précipitation de 
monochloroaluminate de calcium (source d’Al : des hydrates d’aluminium, 
monosulfoaluminate de calcium par exemple),      

- Sous la forme de MgCl2, les mécanismes sont identiques avec en plus la formation 
de brucite. 

 

Pour des concentrations en chlorures (20 g/L) proches de celles de l’eau de mer moyenne, 
Gégout et al [GEG 92] étudient l’action de cette espèce ionique sur différents types de pâtes 
de ciment hydratées sur une période de 3 ans. Au vu de ces travaux, l’action des chlorures 
est différente selon la gamme de pH de la solution. A pH 13, les chlorures n’ont que peu 
d’impact sur le matériau cimentaire (pas de dissolution de Ca(OH)2) alors qu’à pH 11,5 la 
portlandite est dissoute pour former du monochloroaluminate de calcium hydraté. Les 
concentrations en chlorures ne semblent avoir qu’une influence secondaire par rapport à 
celle du pH sur la dégradation du matériau cimentaire.  
 
Moranville et al [MOR 04] et Kamali et al [KAM 08]  immergent 114 jours des pâtes de ciment 
CEM I à différents rapports e/c dans un litre de solution composée de Ca (11,5 mg/L), Mg (8 
mg/L), Na (11,6 mg/L), K (6,2 mg/L), Cl (13,5 mg/L), SO3 (8,1 mg/L) et HCO3 (71 mg/L) pour 
un pH égal à 7, pour générer une attaque multi-ionique en eau douce. La solution et 
l’échantillon sont placés dans un container et dans une chambre thermostatée à 26°C. La 
solution est renouvelée en continu à un débit de 1l/jour. 

 
Les résultats obtenus dans cette expérience sont comparés à des essais en eau pure. La 
différence de comportement est très importante. En eau pure, dans les mêmes conditions, le 
matériau est décalcifié sur 1,5 mm. En eau minéralisée, la décalcification est limitée à 
l’extrême surface de la pâte de ciment. Les auteurs expliquent ceci par l’effet bénéfique de la 
carbonatation dû au développement d’une couche protectrice. Des microcristaux de calcite 
recouvrent la surface de l’échantillon et diminuent la porosité du matériau, réduisant ainsi la 
diffusion des ions agressifs. Une diminution de la teneur en soufre est enregistrée à la 
surface de la pâte de ciment.  

Dans le cas de cette eau faiblement minéralisée, les mécanismes de dégradation sont plus 
proches de ceux d’une eau carbonatée que d’une eau de mer : aucune attaque sulfatique ou 
magnésienne n’est identifiée. 
 
Des échantillons prélevés sur des maisons de Californie sont immergés dans des solutions 
de MgSO4 à différentes concentrations (50 mg/L) pendant une période de 21 ans dans le 
cadre d’une étude sur la résistance aux sulfates des ciments aux laitiers. La température a 
varié entre 16 et 30°C [BRO 02] [BRO 03]. 

Des précipitations de brucite, de M-S-H, d’ettringite et de thaumasite sont observées (figure 
1-23). 
Formation de gypse et de brucite à partir de la portlandite : 
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Ca(OH)2 + Mg2+ + SO4
2- + 2H2O → CaSO4. 2H2O + Mg(OH)2                          Eq. 1-16  

 

     
Figure 1-23 : image MEB et spectre EDS des formatio ns de  la thaumasite (à gauche) et de 
l’ettringite (à droite) pour des bétons placés dans  des environnements riches en sulfates 

 [BRO 02]  

 
Les conditions de formation de l’ettringite ont déjà été abordées précédemment. Le 
cheminement réactif amenant à la précipitation de thaumasite est le suivant :  

1- dissolution de la portlandite 
2- précipitation de gypse (ou ettringite) 
3- décalcification des C-S-H 
4- entrée des carbonates et précipitation de thaumasite (CaO.SiO2.CaSO4.CaCO3.14H2O). 
 

La précipitation de thaumasite est connue pour avoir lieu dans des climats froids (< 15°C). Or 
les essais réalisés ici font état de précipitations pour des températures avoisinant 23°C. Ces 
formations génèrent un gonflement intense dans la matrice cimentaire provoquant des 
éclatements.  
 
Dans le domaine des attaques multi-ioniques, l’étude réalisée sur la dégradation des 
matrices cimentaires par des eaux de pluies et des eaux sulfatées par Albert [ALB 02] peut 
également être citée. Le protocole utilisé pour l’attaque sulfatique chez Albert se rapproche 
des travaux de Le Bescop et Solet [LEB 06] ou encore de Maltais et al. [MAL 04] avec la 
préparation de solutions d’attaque à partir de Na2SO4. Elle met en évidence également la 
précipitation de gypse dans des veines du matériau et d’ettringite secondaire non expansive. 
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Les matériaux cimentaires immergés dans une solutio n plus ou moins riche en 
sulfates sont exposés à des altérations fortes liée s à la précipitation d’ettringite 
majoritairement et de gypse. L’attaque sulfatique g énère, comme dans le cas de 
l’attaque en eau pure ou en eau carbonatée, la lixi viation de certains hydrates 
calciques de la matrice cimentaire : dissolution de  la portlandite et décalcification des 
C-S-H. Dans les systèmes naturels, la présence de s ulfate est souvent associée à un 
cation agressif. En présence de magnésium, la dégra dation est très forte : 
précipitation de brucite, ettringite, M-S-H (phase non-liante), gypse. Dans le cas d’une 
association avec des carbonates, aux mécanismes hab ituels, s’ajoute la possible 
précipitation de thaumasite, espèce minérale très n éfaste pour la tenue du béton 
(éclatement).  

La synthèse qui vient d’être réalisée apporte un él ément majeur quant aux 
comportements des matériaux cimentaires à base de c iment Portland dans des 
environnements sulfatiques : il n’est pas nécessair e que la concentration en sulfate 
dans la solution d’attaque soit élevée (10 - 15 mmo l/L) pour précipiter de l’ettringite 
ou du gypse et endommager le matériau. La précipita tion d’ettringite n’est pas non 
plus systématiquement synonyme d’altération. Enfin,  une attaque multi-ionique, avec 
entre autres des sulfates, n’est pas obligatoiremen t génératrice d’une dégradation 
très importante. Il est mis en avant certaines étud es montrant que la dégradation en 
eau de mer (environnement multi ionique) provoque u ne dégradation moins 
importante qu’une attaque purement sulfatique (Na 2SO4) pour des concentrations en 
sulfates équivalentes. Dans le cas des études menée s sur des interactions avec des 
eaux douces, dont les compositions sont proches de la solution du COX, la 
carbonatation se caractérise par le développement d ’une couche superficielle très 
dense, composée de microcristaux de calcite, qui li mite fortement l’action des autres 
espèces agressives en jouant un rôle de protection du matériau. L’attaque sulfatique, 
la carbonatation et l’attaque magnésienne sont auta nt de processus susceptibles de 
se produire dans le système béton/argile et dont l’ identification et l’étude de leur 
influence est au cœur des préoccupations de ce trav ail.     

V- Les interfaces béton/argile   

V-1- Les travaux expérimentaux  

Les travaux expérimentaux menés sur les interfaces matériaux cimentaires/matériaux 
argileux ont pour but d’essayer de reproduire les évolutions physico-chimiques telles qu’elles 
se produisent dans le milieu naturel. La quasi-totalité des études est effectuée dans le but de 
qualifier les mécanismes mis en jeu dans le cadre du stockage des déchets radioactifs dans 
les couches géologiques profondes.   

L’argilite du Toarcien de Tournemire (Aveyron, France) est une argilite très proche de celle 
du site de Meuse Haute-Marne (Callovo-Oxfordien). Bonin [BON 98] réalise une étude très 
fine du site de Tournemire. La construction d’un tunnel à la fin du XIXème siècle permet 
aujourd’hui d’observer l’évolution d’une interface matériau cimentaire/matériau argileux vieille 
de plus de 100 ans [TIN 06] [DEV 08]. De nombreuses caractérisations sont réalisées sur les 
interfaces. Les échantillons sont récupérés par carottage. Deux types de matériaux 
cimentaires sont utilisés pour le soutènement du tunnel : un béton CEM II et de la chaux. Les 
conditions environnementales imposent une zone saturée et une zone insaturée. Dans cette 
dernière zone, les transformations minéralogiques sont très faibles. Seule la dissolution de 
pyrite et la précipitation de gypse sont enregistrées. En présence d’eau, les transformations 
sont importantes. Tinseau et al. [TIN 06] rapportent dans l’argilite la précipitation de gypse, la 
reprécipitation d’interstratifiés, ainsi que l’observation ponctuelle de zéolites-Na (observées 
morphologiquement en imagerie secondaire au MEB, composition analysée par EDS). Juste 
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au niveau de l’interface avec le matériau cimentaire CEM II, une précipitation importante de 
dolomite est observée, ainsi que la lixiviation de la chlorite et de la kaolinite dans le matériau 
argileux. Les premiers millimètres de l’argilite sont concernés par une précipitation de calcite. 
La recristallisation d’interstratifiés I/S est beaucoup plus intense pour les zones de contact 
avec le matériau CEM II plutôt qu’avec la chaux. Si le matériau argileux  fait l’objet de 
caractérisations précises dans cette étude, cela n’est malheureusement pas le cas pour le 
béton ou la chaux. Peu de données minéralogiques sont fournies par les auteurs.  

Avant de proposer un modèle permettant de reproduire les interactions béton/argile, 
Yamaguchi et al. [YAM 09] présentent également des résultats de caractérisations des 
interfaces argilite/béton du site de Tournemire. En plus des conclusions de Tinseau et al. 
[TIN 06], il semblerait que la nature des carbonates précipités à l’interface soit triple : 
aragonite, calcite et vatérite. Les auteurs précisent que la précipitation de ces minéraux est 
observée des deux côtés de l’interface, tout comme la précipitation de C-S-H et de 
l’ettringite. Au contraire des travaux de Tinseau, il n’y a pas de précipitation de zéolites, alors 
que les interfaces observées sont les mêmes.            

Fernandez et al. [FER 06], en plus des essais de perturbation de la bentonite par des fluides 
alcalins, réalisent des essais aux interfaces entre la bentonite FEBEX et un mortier à base 
de ciment Portland (e/c = 0,45, hydraté 28 jours). La composition des hydrates du mortier 
est : C-S-H, portlandite, AFm et AFt. L’essai consiste à mettre en contact une pastille de 
bentonite de 2,2 cm de hauteur et 7 cm de diamètre, avec une pastille de mortier de  0,7 cm 
de hauteur et 5,5 cm de diamètre dans une cellule en téflon. Un flux de solution alcaline 
(NaOH 0,25 mol/L) est envoyé depuis la base supérieure du mortier. Le fluide traversant le 
composite est récupéré pour analyses (figure 1-24). 

 
Figure 1-24 : dispositif expérimental pour les essa is en cellule mortier/bentonite sous gradient 

de pression d’une solution alcaline [FER 06] 

Les temps expérimentaux sont de 1, 6 et 12 mois pour des températures d’essai de 25°C, 
60°C et 120°C. Seuls les premiers millimètres autou r de l’interface mortier/bentonite sont 
perturbés à 25°C et 60°C. La perturbation est carac térisée par la précipitation de C-S-H et de 
brucite. A 120 °C, la dégradation dans la bentonite  est plus importante : précipitation de 
tobermorite à l’interface, puis de saponite magnésienne jusqu’à 10 mm et d’analcime sur le 
reste de l’épaisseur. Cuevas et al. [CUE 06], en réalisant la synthèse des travaux du groupe 
de recherche sur la bentonite FEBEX dans des conditions alcalines, présente la précipitation 
d’analcime et de phases calciques autour de l’interface.  

L’une des rares expérimentations menée jusqu’à ce jour sur l’évolution des matériaux 
cimentaires en contact avec un matériau argileux est réalisée par Read et al. [REA 01] dans 
le laboratoire expérimental HADES (Mol, Belgique) sur des périodes de 12 et 18 mois. Le 
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laboratoire est creusé dans la formation des argiles de Boom à 220 m de profondeur. Sept 
formulations de matériaux cimentaires sont testées : ciment portland ; ciment portland + 
cendres volantes ; ciment portland + laitiers ; résines échangeuses d’ions cimentées ; pâte 
de ciment alumineux ; déchets de réacteurs de recherche cimentés ; mortiers de 
remplissage de galerie (référence NIREX (UK)). Chaque échantillon est conservé pendant 
28 jours à 20°C. Les cylindres fabriqués sont ensui te déposés dans les forages entre 4,5 et 5 
m de distance par rapport au mur de la galerie. 

Les essais sont réalisés à des températures de 25°C  et 85°C. Une partie des échantillons 
est prélevée après 12 mois d’interaction et l’autre partie après 18 mois. Chaque prélèvement 
permet l’extraction d’une interface pâte de ciment/argile de Boom. Les échantillons à base 
de ciment Portland montrent une altération considérable après 12 mois d’interaction de 
même que l’argile à leur contact. A 85°C, des zonat ions bien définies apparaissent de 
chaque côté de l’interface sur 100 µm à 250 µm de profondeur (figure 1-25) : 

- Zone I : argile non dégradée (quartz, illite, smectite, interstratifiés, chlorite, feldspath) 

- Zone II : argiles altérées, diminution des concentrations en Al, Si et Mg et 
enrichissement en calcium. 

- Zone III : ciment altéré, diminution de la concentration en calcium et enrichissement 
en Mg, S, Al et Si. 

- Zone IV : pâte de ciment non altérée.   

Des précipitations de gels silico-magnésien et alumino-magnésien sont identifiées dans le 
matériau cimentaire sur les dix premiers microns, ainsi que de l’hydrotalcite et de la sépiolite.  

Cette étude reste l’une des très rares à caractériser le matériau cimentaire en contact avec 
le matériau argileux. 

 
Figure 1-25 : cartographie élémentaire de la distri bution du calcium pour l’échantillon à base 

de ciment Portland et notation des zones identifiée s [REA 01] 

 

Les travaux expérimentaux sur les interfaces béton/ argile sont peu nombreux. 
Comme elle vient d’être présentée, l’approche expér imentale principale de ces 
interactions est traitée sur le plan argile/fluides  alcalins, tenant peu ou pas compte de 
l’évolution du matériau cimentaire. Seuls les trava ux de Read amènent quelques 
informations sur la nature des mécanismes physico-c himiques contrôlant l’évolution 
du matériau cimentaire : décalcification, enrichiss ement en magnésium et en soufre 
dans la zone dégradée. Les quelques travaux menés s ur les interfaces béton/argile se 
concentrent sur l’évolution du matériau argileux, c onsidéré comme le matériau 
dégradé, mais  aucune caractérisation n’est réalisé e sur le matériau cimentaire 
considéré comme le matériau dégradant. L’état des c onnaissances sur l’évolution du 
matériau cimentaire en contact avec l’argilite est très incomplet et demande des 
études dédiées à l’identification des mécanismes mi s en jeu.        
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V-2- Les simulations numériques  

Malgré le manque de connaissances sur l’évolution du matériau cimentaire mis en contact 
avec les argiles, nombreuses sont les simulations essayant de reproduire ou d’estimer les 
perturbations autour des interfaces béton-argile à court ou long terme.  

La revue bibliographique sur les travaux numériques reproduisant les interfaces béton/argile 
a des objectifs multiples. Le premier est de recenser l’ensemble des données d’entrée 
nécessaires aux modèles. Le second objectif est d’identifier les mécanismes physico-
chimiques associés aux différents modèles. Ceux-ci permettront d’avoir un premier ordre 
d’idées sur les évolutions possibles du matériau cimentaire notamment, tout en gardant en 
mémoire que ces modèles n’ont pas ou peu de points de comparaison avec des données 
expérimentales à l’heure actuelle.  

Cette partie de l’état de l’art ne fait référence qu’aux modélisations ayant été réalisées sur 
les interfaces matériaux cimentaires / matériaux argileux et non aux simulations sur les 
interactions matériaux argileux/fluides alcalins. Toutes les simulations présentées sont 
obtenues à partir de codes de calcul couplant la chimie (basée sur les équilibres 
thermodynamiques avec parfois la prise en compte de données cinétiques de dissolution 
notamment) et le transport par diffusion.   

Tout comme celui dévoué aux essais expérimentaux, ce paragraphe est organisé selon le 
type d’environnement (ou de matériau) mis en contact avec le matériau cimentaire. 

Trotignon et al. travaillent sur deux types de modèles [TRO 06] [TRO 07]. Le premier  
[TRO 06] consiste à simuler l’évolution de deux types d’interface à 25 000 ans : i) interface 
béton à base de ciment CEM I/argilite ; ii) interface à base de ciment CEM V/argilite. La 
géométrie du système modélisé est en 1D : 5,5 m de béton sont mis en contact avec 12 m 
d’argilite (figure 1-26). Il est à noter qu’une autre modélisation réalisée ici consiste à simuler 
l’évolution des mêmes bétons directement en contact avec la solution d’eau de site (sans 
argilite).  

 

 
Figure 1-26 : figure schématique d’un tunnel de sto ckage de déchets (à gauche) et 

représentation 1D des interactions béton/eau de sit e et béton-argilite [TRO 06]  

 

Pour le béton CEM I, la minéralogie est la suivante : portlandite, jennite, ettringite, 
monosulfoaluminate, hydrotalcite. La minéralogie de l’argilite prise en compte dans cette 
étude est la suivante : quartz, calcite, illite, montmorillonite-Ca, kaolinite. L’incertitude des 
concentrations en sulfates en solution a obligé l’auteur à proposer à chaque simulation deux 
types de solutions dans l’argilite : une première avec 10 mmol/l de sulfate et une seconde 
avec 25 mmol/l de sulfate. Toutes les simulations sont réalisées avec le code de chimie 
transport HYTEC [VDL 03]. Les résultats sont présentés en figure 1-27.  
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Figure 1-27 : résultats des simulations à 25 000 an s pour un béton CEM I en contact avec 

l’argilite à 25°C [TRO 06].   

Les simulations à 25 000 ans pour le matériau CEM I en contact avec l’argilite prédisent une 
dissolution de la portlandite et la précipitation d’ettringite dans le matériau cimentaire (plus 
intense avec 25 mmol/l de SO4

2-). Dans les deux cas, deux zéolites précipitent à l’interface 
côté argilite : la scolecite et l’analcime. L’altération des phases argileuses se traduit par la 
dissolution de la montmorillonite et la précipitation d’illite. La formation de zéolites à 
l’interface provoque la chute brutale de la porosité, traduisant ainsi un colmatage. Côté 
matériau cimentaire, il est montré clairement que la précipitation d’ettringite a un impact 
certain sur la porosité. Cependant, l’ouverture de la porosité est plus forte du côté du 
matériau cimentaire. Le matériau CEM V quant à lui présente une perturbation plus 
profonde, avec la précipitation d’ettringite et de brucite au bord de l’interface. Des zéolites 
sont toujours présentes (scolecite) et la précipitation de montmorillonite sodique est prévue à 
l’interface. Dans une autre étude, Trotignon et al. [TRO 07] réalisent les mêmes simulations, 
mais sur des échéances de temps beaucoup plus longues (jusqu’à 100 000 ans) (figure 1-
28). 

 
Figure 1-28 : résultat d’une simulation à 100 000 a ns pour un béton CEM I en contact avec 

l’argilite  [TRO 07] 

Le matériau cimentaire dans ces conditions subit une décalcification qui se traduit par la 
dissolution de la portlandite, de la jennite et la précipitation d’un C-S-H de rapport CaO/SiO2 
plus faible, la tobermorite. L’arrivée des sulfates dans le matériau provoque la précipitation 
d’ettringite. Deux zéolites précipitent à la surface de l’argilite : l’analcime et la laumontite. 
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L’illitisiation des I/S se poursuit. Il est à noter que de la tobermorite précipite également du 
côté de l’argilite.  

La plate-forme de simulation ALLIANCES, développée par le CEA, l’Andra et EDF est 
utilisée pour simuler l’évolution d’une galerie de stockage dans les couches géologiques 
profondes, et inclut donc les interactions béton/argile [MON 07]. Ces simulations sont 
réalisées en 2D avec un système à 3 matériaux : argilite/béton/bentonite (figure 1-29).  

 
 Figure 1-29 : représentation de la géométrie des in terfaces bentonite/béton/argilite et du 

maillage associé considéré (à gauche) et évolutions  de la portlandite (au centre) et du C-S-H 
0,8 (à droite) après 100 000 ans d’interaction – ca lculs réalisés avec la plate-forme de 

simulation ALLIANCES [MON 07] 

Après 100 000 ans, la dissolution de portlandite ainsi que la précipitation de C-S-H avec un 
rapport C/S = 0,8 est simulée. La dissolution de la portlandite est identique sur les deux 
interfaces du matériau cimentaire. Par contre, la précipitation de C-S-H est plus marquée 
pour le contact avec la bentonite.  

D’autres simulations numériques des interactions argilite/béton sont réalisées avec les 
argilites du site de Tournemire [DEW 04] [DEW 08] [YAM 09]. De Windt et al. [DEW 04] avec 
l‘outil numérique HYTEC réalisent des simulations sur 1000, 10 000 et 100 000 ans. Le 
béton considéré est à base de ciment Portland dont la composition minéralogique après 
hydratation est : C-S-H (C/S = 1,8), portlandite, ettringite. L’argilite est représentée par un 
assemblage minéralogique : illite, smectite, dolomite, calcite. Dans ces simulations, les 
auteurs considèrent notamment 2 hypothèses minéralogiques sur les phases argileuses :  

- hypothèse 1 : l’évolution de l’illite est contrôlée par l’équilibre thermodynamique et la 
précipitation de smectite n’est pas autorisée, 

- hypothèse 2 : l’illite et la smectite évoluent à l’équilibre thermodynamique.    

Les résultats montrent clairement que le pH au niveau de l’interface est tamponné à 11,5. 
L’extension du panache alcalin dépend des hypothèses utilisées. Avec la première 
hypothèse (figure 1-30), un C-S-H (C/S = 1,1), ainsi que la brucite précipitent abondamment 
à l’interface. La dissolution de la dolomite et la précipitation de calcite sont des résultats 
observés par Adler et al. [ADL 99].   

Pour la seconde hypothèse de calcul des zéolites se forment. La scolecite est la zéolite la 
plus stable thermodynamiquement pour ce calcul, alors que les zéolites les plus observées 
expérimentalement sont la phillipsite et l’analcime. Les zéolites à l’interface sont moins 
stables que le C-S-H, à cause du pH élevé et de la forte concentration en calcium. La 
sépiolite est plus stable que la brucite et précipite à l’interface.     
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Figure 1-30 : profils des fronts minéralogiques et du pH après 10 000 ans à une interface 
béton/argilite en fonction des hypothèses choisies : hypothèse 1 (à gauche) et hypothèse 2 (à 

droite) [DEW 04]. 

Afin de reproduire les interactions observées sur le site de Tournemire [TIN 06], des 
simulations numériques sont effectuées sur les interfaces béton/argile sur une période de 15 
ans [DEW 08] toujours avec l’outil HYTEC. Les calculs sont réalisés à l’équilibre 
thermodynamique dans un premier temps, puis avec des cinétiques de dissolution et 
précipitation dans un second temps. Les auteurs confrontent les résultats à l’équilibre 
thermodynamique avec ceux tenant compte de cinétiques en séparant les phases minérales 
majeures, des phases mineures et en traitant d’abord l’évolution du matériau cimentaire, puis 
celle de l’argilite (figure 1-31). La nature des phases majeures précipitées ou dissoutes est 
identique avec ou sans données de cinétique. Le béton subit une lixiviation de sa portlandite 
et de son C-S-H initial. Un nouveau C-S-H de rapport CaO/SiO2 plus faible se forme à 
l’interface, accompagné d’une carbonatation. La zone à l’interface est à l’équilibre avec du C-
S-H et de la calcite. L’argilite subit la dissolution de ses phases argileuses (montmorillonite et 
muscovite). L’effet majeur observé quand la cinétique est prise en compte dans les calculs 
est le lissage des fronts minéralogiques. L’épaisseur de matériau cimentaire dégradé après 
15 ans d’après le modèle est d’environ 5 mm, si l’on utilise la disparition de la portlandite 
comme marqueur de la dégradation.     

       

       
Figure 1-31 : profils des fronts minéralogiques des  phases majeures pour une interface 

béton/argilite de Tournemire après 15 ans de réacti on ; calculs à l’équilibre thermodynamique 
comparés aux calculs avec les données cinétiques [D EW 08]. 
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Les résultats expérimentaux sur les interfaces béton/argilite de Tournemire font également 
l’objet d’autres comparaisons avec des simulations numériques, notamment celles de 
Yamaguchi et al. [YAM 09]. Ces travaux sont réalisés avec le code de transport réactif  
MC-BENT [YAM 07]. La géométrie du système considéré en 1D consiste à placer 5,5 cm de 
béton en contact avec 5,5 cm d’argilite. Le maillage de 5 mm dans les zones les plus 
éloignées de l’interface, est réduit à 1 mm sur une profondeur de 1 cm de part et d’autre de 
l’interface. Les résultats sur les phases majeures sont similaires à ceux précédemment 
présentés. L’interface est dominée par la précipitation de C-S-H et de calcite (figure 1-32).  

 
Figure 1-32 : résultat d’une simulation béton/argil ite de Tournemire après 15 ans de réaction 

[YAM 09] 

Il est à noter que l’auteur ne discrimine pas les C-S-H en fonction de leur stœchiométrie 
dans ce travail, ce qui rend difficile la quantification de la décalcification du béton. Le 
matériau cimentaire est dégradé plus profondément que l’argilite.  

La dissolution de la portlandite et la précipitation d’ettringite sont une nouvelle fois mises en 
évidence. Les résultats de ce calcul soulèvent quand même certaines interrogations. Le front 
d’altération dans l’argilite est mesuré par rapport à la dissolution du quartz. Il est assez peu 
probable de voir le quartz se dissoudre dans ces conditions alors que les autres phases 
minéralogiques sont stables. De plus, la dissolution du quartz provoque une libération 
importante de silicium, qui avec le calcium provenant de la lixiviation du matériau cimentaire 
favorise la précipitation de C-S-H. La quantité de C-S-H précipitée à l’interface est très 
probablement surestimée et ce modèle n’est vraisemblablement que peu représentatif des 
interactions béton/argilite. 

Un autre travail de confrontation des modèles aux résultats expérimentaux est réalisé par 
Read et al. [REA 01]. Au-delà des simulations qui aboutissent à des résultats proches de 
ceux déjà présentés (dissolution de montmorillonite et portlandite, précipitation de calcite et 
chute de la porosité à l’interface), la modélisation est utilisée pour expliquer les mécanismes 
réactifs qui se produisent dans les essais. Initialement, les solutions interstitielles sont en 
équilibre avec l’association minéralogique de chacun des matériaux. Après leur mise en 
contact, les processus réactifs débutent : la diffusion des éléments en solution provoquée 
par le gradient de concentration induit la sous-saturation du système par rapport à plusieurs 
phases minérales. C’est le cas de la portlandite qui se dissout. Cette dissolution libère du 
calcium dans la solution ainsi que des ions hydroxyles qui migrent vers l’argile. La diffusion 
de ces éléments, associée à la diffusion du sodium et du potassium (présents initialement 
dans la solution porale du matériau cimentaire), provoque une augmentation du pH dans 
l’argilite. La présence de carbonates dans l’argile, associée à l’augmentation du pH et à 
l’arrivée d’ions calcium permet la précipitation de calcite au fur et à mesure que le panache 
alcalin progresse. 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH-                                                                                                                                   Eq. 1-17 
OH- + Ca2+ + HCO3

- → CaCO3 + H2O                                                                Eq. 1-18 
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L’excès d’OH- cause la dissolution de la montmorillonite (Eq. 1-26):  

NaMgAl5Si12O30(OH)6 + 18H2O + 15OH- →  
Na+ + 5Al(OH)4

- + MgOH+ + 12 H3SiO4
-                      Eq. 1-19 

                                                              

La source d’aluminium provenant de la dissolution de la montmorillonite peut provoquer avec 
la présence de calcium la précipitation de katoite [REA 01] dans le béton et/ou d’ettringite 
[TRO 06] [TRO 07] [DEW 04] [DEW 08] en présence de sulfate. 

Certains auteurs s’intéressent plus spécifiquement aux épaisseurs dégradées de matériaux 
cimentaires et de bentonites en fonction du temps [YOK 04] et en fonction du rapport e/c 
utilisé pour la confection de la pâte (figure 1-33).  D’après le modèle, après 100 ans, 
l’épaisseur de béton dégradée s’étend jusqu’à 2,1 cm contre 7,5 cm dans la bentonite. Après 
2000 ans, l’épaisseur de dégradation dans le béton s’étend jusqu’à 8,5 cm, contre plus de 30 
cm dans la bentonite. 

Les interfaces béton-bentonite font l’objet d’autres simulations numériques avec d’autres 
outils. L’outil de transport réactif CrunchFlow est utilisé pour ces applications par Fernandéz 
et al. [FER 09]. L’objectif est de simuler les interactions entre la montmorillonite FEBEX et un 
béton à base de ciment Portland faisant l’objet d’essais en laboratoire sur 1 an à 25°C puis à 
120°C. Quatre cas sont modélisés : Cas 0 : essai à 25°C ; Cas 1 : essai à 120°C ; Cas 2 : 
idem cas 1 avec porosité divisée par 2 ; Cas 3 : idem cas 1 en augmentant la constante de 
réaction de la bentonite d’un ordre de grandeur. A 25°C, les transformations sont limitées au 
matériau argileux avec la précipitation d’analcime et de brucite. A 120°C, quelles que soient 
les données d’entrée, l’ettringite est dissoute et précipite un peu plus en profondeur dans le 
béton, l’interface est occupée par une phase C-S-H (C/S 0,8). La dissolution de la 
montmorillonite est importante, accompagnée par la précipitation d’analcime, de brucite et de 
tobermorite 11 Å dans l’argile.  

  
Figure 1-33 : évolutions des profondeurs dégradées du béton et de la bentonite en fonction de 

la racine carrée du temps [YOK 04] 

Marty et al. [MAR 09] utilisent le code TOUGHREACT pour simuler les interactions 
béton/argilite. Au-delà de la simple modélisation des interactions, ce travail permet de mettre 
en exergue l’influence des cinétiques de réaction et de l’affinement du maillage. Ces travaux 
soulignent l’existence d’un délai entre l’extension du panache alcalin et le colmatage de la 
porosité par précipitation de calcite décrit par Read et al. [REA 01]. Les résultats font état de 
la précipitation de calcite dans le matériau cimentaire, ainsi que de la dissolution de la 
portlandite, de la précipitation d’ettringite et de la réduction du C/S dans les C-S-H. 
L’étendue de la perturbation dans le matériau cimentaire est très hétérogène. Le colmatage 
au niveau de l’interface peut être très important, à cause de la carbonatation et de la 
précipitation de zéolites comme il peut être nul. Le colmatage est totalement dépendant des 
paramètres cinétiques utilisés et est sujet à de fortes variations. 
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Les tableaux 1-8 et 1-9 résument l’ensemble des essais expérimentaux et simulations 
réalisés sur les interfaces béton/argile.      

Ce paragraphe sur les simulations numériques se con centre sur les interfaces 
béton/argile. De nombreux travaux sont également ré alisés sur les simulations des 
panaches alcalins dans les argiles, mais ne sont pa s abordés ici. L’intérêt de cette 
synthèse bibliographique est d’identifier l’état de  la recherche sur les mécanismes 
physico-chimiques contrôlant l’évolution des bétons  placés dans des  environnements 
argileux. Les travaux expérimentaux préalablement d écrits montrent que les 
connaissances sur le béton dans ce type de contexte  sont peu nombreuses. Les 
travaux de simulation présentés dans ce dernier par agraphe ont tous besoin de 
données de validation expérimentales. Celles- ci existent pour les matériaux argileux, 
mais pour ceux- ci seulement. Ce manque de connaissances se traduit  par des 
résultats de simulation qui varient fortement, n’ay ant pas ou peu de repères 
expérimentaux. Ainsi, il est  fait état de carbonatation du béton dans certains cas, mais 
pas dans d’autres. Pour une même période, les épais seurs perturbées dans le béton 
sont très fluctuantes selon les modèles (dépendance  par rapport aux paramètres 
cinétiques). L’existence d’un colm atage n’est pas clairement établie. Certains 
modèles suggèrent la précipitation de zéolites… Les  incertitudes sont nombreuses. Il 
y a tout de même certains résultats récurrents tell es la décalcification du matériau 
cimentaire (dissolution de la portlandite, réductio n du rapport CaO/SiO 2 dans les 
C-S-H), la précipitation d’ettringite en présence de su lfates ou encore la carbonatation 
(sans que sa réelle localisation et son intensité s oient connues).  La vitesse 
d’extension de la perturbation induite par l’a rgile dans le matériau cimentaire est une 
véritable inconnue. Il n’existe que très peu de don nées expérimentales sur l’impact de 
l’argilite du COX sur la physico-chimie des bétons.    
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Tableau 1-8 : résumé des simulations portant sur le s interfaces béton/argile 

Matériau cimentaire Matériau argileux T (°C) Durée Résultats matériau cimentaire  Résultat argilite Outil de calcul  Références 

Béton CEM I et CEM V 
Argilite du Callovo-
Oxfordien 

25°C 25 000  ans 
Dissolution portlandite, réduction 
C/S dans C-S-H,  précipitation 
d'ettringite 

Précipitation de zéolites 
(scolecite et analcime), 
dissolution 
montmorillonite et 
précipitation d'illite, 
colmatage en bord 
d'interface lié à la 
formation de zéolites.  

HYTEC [TRO 06] 

Béton CEM I et CEM V 
Argilite du Callovo-
Oxfordien 

25°C 100 000 ans 
Décalcification et précipitation 
de tobermorite en surface, 
précipitation d'ettringite. 

Précipitation d'analcime 
et de laumontite. 
Précipitation de C-S-H 
et illitisation.  

HYTEC [TRO 07] 

Béton CEM I  Argilite/bentonite 25°C 100 000 ans Di ssolution portlandite.  

Précipitation C-S-H C/S 
0,8. Précipitation plus 
forte en contact avec la 
bentonite 

ALLIANCES [MON 07] 

Béton CEM I 
Argilite de 
Tournemire 

25°C 
1000, 10 000 
et 100 000 
ans 

Décalcification  

Précipitation de C-S-H 
et de brucite, dissolution 
dolomite et précipitation 
de calcite, illitisation et 
formation de zéolites 
calciques 

HYTEC [DEW 04] 

Béton CEM I  
Argilite de 
Tournemire 

15 °C 15 ans 

Lixiviation de la portlandiite, 
réduction du C/S dans les C-S-H 
+ calcite. L'épaisseur concernée 
par la perturbation est d'environ 
5 mm.  

Précipitation de C-S-H  
à l'interface avec calcite, 
dissolution 
montmorillonite et 
muscovite 

HYTEC [DEW 08] 

Béton CEM I 
Argilite de 
Tournemire 

- 15 ans 

Précipitation d'AFt, dissolution 
de la portlandite et précipitation 
de C-S-H. Colmatage au niveau 
de l'interface lié à la 
carbonatation. 

Précipitation C-S-H + 
calcite, dissolution du 
quartz. Le matériau est 
très peu perturbé. 

MC-BENT [YAM 09] 

Le
s 

si
m
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 b
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rg
ile

 

Béton CEM I Bentonite 25 °C 
100-1000-
2000 ans 

Evolution de la dégradation du 
matériau cimentaire en racine 
carrée du temps : 21 mm après 
100 ans, 85 mm après 2000 ans 

Evolution de la 
dégradation de la 
bentonite en racine 
carrée du temps : 75 
mm après 100 ans, 300 
mm après 2000 ans 

- [YOK 04] 
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Tableau 1-9 : résumé des essais expérimentaux porta nt sur les interfaces béton/argile  

Matériau cimentaire Matériau argileux T (°C) Durée Résultats matériau cimentaire Résultat argilite Réf érences 

béton CEM II et chaux 
siliceuse 

Argilite de 
Tournemire Variations 

15 et 100 
ans Carbonatation (calcite/vatérite) 

Précipitation de gypse, de zéolites-
Na, de dolomite, lixiviation de la 
chlorite et de la kaolinite,  
recristallisation d'interstratifiés plus 
forte avec le CEM II en contact 

[TIN 06]        
[DEV 08] 

béton CEM II et chaux 
siliceuse 

Argilite de 
Tournemire 

Variations 15 ans 
Carbonatation 
(calcite/vatérite/aragonite) 

Idem + calcite/vatérite/aragonite [YAM 09] 

Pastille de mortier CEM I 
Pastille de 
bentonite FEBEX 

25, 60, 
120°C 

1, 6, 12 
mois 

Perturbations sur quelques 
millimètres 

Perturbations sur quelques 
millimètres, précipitation de gel C-
S-H et de brucite à 25 et 60°C.  
Dégradation plus forte à 120°C : 
tobermorite et saponite-Mg jusqu'à 
10 mm et d'analcime sur le reste 
de la colonne  (essais convectifs) 

[FER 06] 

Pastille de mortier CEM I 
Pastille de 
bentonite FEBEX 

25, 60, 
120°C 

1, 6, 12 
mois 

Carbonatation (essais convectifs) Précipitation d'analcime [CUE 06] 

Le
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ex
pé
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 b
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7 formulations sur pâtes 
: CEM I; CEM I + 
CV;CEM I + laitiers; REI 
cimentées; ciments 
alumineux; mortier de 
remplissage NIREX 

Argiles de Mol 
25 et 
85°C 

12 - 18 mois 

Altération considérable : 
décalcification, enrichissement en 
S, Al, Si et Mg, précipitation de gels 
silico-Mg et alumino-Mg au 
voisinage de l'interface. 

(Essai sur site) enrichissement en 
Ca, appauvrissement en Al, Si, Mg 

[REA 01] 

Béton CEM I Bentonite FEBEX 
25 et 
120 °C 

1 an 

Dissolution en surface de l'argilite 
et précipitation en profondeur. 
Précipitation de     C-S-H à 
l'interface (C/S 0,8) 

Précipitation analcime et 
brucite. Dissolution de la 
montmorillonite et précipitation 
de tobermorite. 

CrunchFlow [FER 09] 

Portlandite, afwillite, 
katoite 

Argile de Boom 25 °C 18 mois 
Dissolution portlandite et 
précipitation calcite. Colmatage au 
niveau de l'interface.   

Dissolution montmorillonite et 
précipitation calcite 

- [REA 01] 

Béton CEM I 
Argilite du Callovo-
Oxfordien 

25°C variable 

Décalcification partielle du 
matériau cimentaire, carbonatation 
totalement dépendante des 
paramètres de cinétiques choisis. 
Précipitation d'ettringite. 

Précipitations de toute une 
variété de zéolites, 
carbonatation (calcite), 
dissolution de la dolomite. 

TOUGHREACT [MAR 09] 
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VI- Conclusion 

Les interactions béton/argile sont étudiées dans le cadre de projets visant à définir un 
stockage des déchets nucléaires en couches géologiques profondes. La réflexion est 
principalement centrée sur l’évolution de l’environnement argileux (argilite naturelle et 
bentonite) vis-à-vis du panache alcalin libéré par le matériau cimentaire. Cette approche se 
justifie aisément, car le massif naturel et les argiles gonflantes sont les barrières ultimes à la 
migration des radionucléides vers l’environnement. Ainsi, les mécanismes physico-chimiques 
régissant l’évolution des argiles sous des conditions alcalines sont relativement bien 
connus :  

- sur le plan minéralogique : illitisation des argiles gonflantes liée à la diffusion du KOH, 
précipitation de C-S-H et carbonatation liée à l’enrichissement en calcium  et à haute 
température (> 60°C) précipitation de zéolites,  

- sur le plan du transport : augmentation du coefficient de diffusion effectif et réduction 
des propriétés de confinement. 

Si une attention particulière est portée aux phases argileuses, il n’en est pas de même pour 
les matériaux cimentaires. L’état de l’art concernant l’impact de l’environnement argileux sur 
les matériaux cimentaires est très limité. Ces derniers ne font l’objet de caractérisations 
poussées que dans le cadre des travaux sur leurs interactions avec les argiles de Boom 
avec plusieurs matériaux cimentaires. Le béton en contact avec des argiles serait soumis à 
une décalcification, un enrichissement en soufre, magnésium et aluminium. 

L’argilite du Callovo-Oxfordien contient dans sa porosité une solution naturelle multi-ionique 
comparable à celle des eaux de mer en termes d’espèces en présence. Depuis le début des 
années 90 et le choix du site expérimental de Bure (Meuse/Haute-Marne), des études se 
multiplient sur le comportement du matériau cimentaire dans des solutions simplifiées 
simulant l’environnement du Callovo-Oxfordien. Ainsi, les influences du pH, des carbonates 
et des sulfates sur la matrice cimentaire sont étudiées de façon disjointe. Cette approche 
mono-ionique, incontournable dans l’optique d’identifier les mécanismes mis en œuvre dans 
cet environnement, est insuffisante pour comprendre l’évolution de la dégradation des 
matrices cimentaires. En effet, les différents processus lors des attaques multi-ioniques sont 
intimement couplés. Les études portant sur ces attaques multi-ioniques avec des espèces 
similaires sont surtout réalisées en eau de mer, pour des concentrations très éloignées du 
système béton/argile. Quelques études sur le comportement en eau douce amènent des 
éléments de compréhension. La carbonatation, la lixiviation, la précipitation de brucite, de  
M-S-H, d’ettringite, de gypse et de chloroaluminate de calcium sont des processus 
susceptibles de se produire. Cependant, la vitesse de propagation de l’altération, l’impact sur 
sur la microstructure et les propriétés de transport sont autant de questions qui restent sans 
réponses.  

Malgré le manque de connaissances sur l’évolution des matrices cimentaires dans cet 
environnement particulier (argilite, bentonite), de nombreuses simulations sur le long terme 
sont réalisées sur les interfaces béton/argile. Les modèles très variés génèrent des résultats 
qui le sont tout autant. Notamment, le colmatage du système, paramètre capital pour évaluer 
la sûreté du stockage, souvent relié à la précipitation de calcite ou de zéolites dans ces 
modèles, est assez mal localisé (dans l’argilite, dans le béton, les deux…). Cette variabilité 
dans les résultats est à rapporter aux manques de connaissances expérimentales.  

Ainsi, avant de pouvoir simuler sur le long terme les interactions béton/argile, il est 
nécessaire de valider des simulations à court terme par des essais expérimentaux maîtrisés 
et représentatifs. La figure 1-34 schématise une interface argile/béton. Elle présente les 
échanges de matières et les transformations minéralogiques susceptibles de se produire, au 
regard de la synthèse bibliographique qui vient d’être réalisée. Elle pose la démarche de 
notre raisonnement et souligne l’importance d’identifier les mécanismes réactifs par des 
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expérimentations validant des simulations à court terme, avant de se projeter sur des 
modèles à long terme (qui sortent du cadre de ces travaux). L’approche des interactions 
béton/argile doit être la plus représentative possible, en respectant notamment la chimie du 
milieu (solutions multi-ioniques) 

 
 

Argilite  Béton  
K 

OH 
Ca 

Mg 
S 
CO2 

Cl 

Couplage 
avec 

simulations à 
court terme 

Modélisation 
à long terme  

Attaque multi -ionique  possible  

Panache alcalin  

Attaque 
sulfatique 

Attaqu e 
magnésienne 

Lixiviation  Carbonatation  Attaque 
chlorures 

Gypse 
Ettringite 

Brucite 
M-S-H 

Décalcification CaCO3 Chloroaluminates 

Expansion ? Dégradation Dégradation Colmatage ? 
(protection) 

Colmatage 

Mécanismes devant être couplés dans des essais en l aboratoire 
pour validation du comportement 

KOH + NaOH Flux calcium  

Carbonatation 
C-S-H 

Zéolites-Ca 

Illitisation smectite 
Zéolites-Na 

Sans zéolite : diminution des propriétés de confinement 
Avec zéolites : augmentation du pouvoir tampon 

Cadre dans lequel 
s’exercent nos 
travaux de 
recherche

Réalisation 
de

pour une validation du comportement global

 
Figure 1-34 : schéma de la démarche d’identificatio n des processus réactifs lors des 

interactions béton/argile  à partir de la synthèse des connaissances   

 

La question générale à laquelle nos travaux s’attachent à répondre est la suivante, en 
portant une attention particulière au matériau cimentaire :  

Comment évolue chimiquement et physiquement une int erface entre un béton d’une 
alvéole de stockage (CEM I ou « bas-pH ») et l’argi lite naturelle du COX ? 

 

Cette question générale demande de répondre aux questions suivantes qui aujourd’hui à la 
vue de la synthèse bibliographique réalisée restent en suspens: 

- quels sont les mécanismes réactifs qui s’exercent s ur les matériaux (dissolution 
phases primaires, nature des phases secondaires)? 

- peut-on définir une chronologie et une hiérarchie  dans les processus d’altération ?  

- quelle est l’extension des perturbations dans les  matériaux? 

- quel est le matériau le plus exposé à l’altératio n ? Est-ce réellement le matériau 
argileux comme le présente l’ensemble des travaux m enés jusqu’à ce jour ? le béton 
impose-t-il sa chimie à l’argilite ? 

- quelle est l’influence de ces mécanismes sur la m icrostructure des matériaux sur 
leurs propriétés de transport? 

- le colmatage lié à la précipitation de calcite se  produit-il réellement à court terme? 
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- où est localisé le colmatage si celui-ci existe ?  
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CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS ET DEMARCHES EXPERIMENT ALES, 
ANALYTIQUES ET NUMERIQUES 
 

I- Introduction 

La synthèse bibliographique sur les interactions béton/argile, met en évidence le peu de 
données expérimentales sur le comportement des matériaux cimentaires en environnement 
argileux. Dans le but d’acquérir des données fiables et représentatives des interactions entre 
le massif d’argilite du COX et les matériaux cimentaires, deux types de montages 
expérimentaux sont conçus : un montage dit simplifié d’étude des interactions béton/argile 
dans lequel le matériau cimentaire est immergé dans une solution synthétique à l’équilibre 
avec le COX et un dispositif dans lequel la pâte de ciment est disposée en contact avec 
l’argile. L’objectif des essais est d’identifier les mécanismes de dégradation des matériaux 
cimentaires en conditions de site. L’accent est mis sur le respect des conditions chimiques 
imposées par l’argilite du COX, notamment l’équilibre du système carbonate avec une 
pression partielle de CO2 élevée (1,3 %). Des caractérisations multi-techniques sont 
réalisées sur le solide et permettent ainsi d’acquérir les informations sur l’évolution 
minéralogique et microstructurale du matériau cimentaire. Basées sur ces données 
expérimentales, des simulations numériques  à l’aide du code de transport réactif HYTEC 
sont réalisées dans le but de reproduire l’évolution physico-chimique des matériaux. Ce 
chapitre s’attache à décrire les montages expérimentaux et les environnements dans 
lesquels les matériaux cimentaires sont disposés, ainsi que la démarche analytique et les 
codes de calculs utilisés. La description physico-chimique des matériaux cimentaires testés 
dans cette étude (CEM I et bas pH) est réalisée dans les chapitres 3 et 4 qui leur sont 
consacrés.       

II- La démarche expérimentale et analytique 

Les objectifs des essais expérimentaux peuvent être classés en deux catégories :  

- catégorie 1: les objectifs liés au déroulement de l’essai en lui-même : la 
représentativité des conditions chimiques imposées par le COX et la maîtrise des 
conditions chimiques et physiques de l’essai en vue de la modélisation des 
processus de dégradation.  

- catégorie 2 : les objectifs liés à la caractérisation du matériau issu de l’essai : 
l’identification des processus réactifs par la caractérisation de la minéralogie, de la 
microstructure et des solutions. 

II-1- Présentation des environnements de laboratoir e avec lesquels les matériaux 
cimentaires sont placés pendant les essais expérime ntaux  

Les essais expérimentaux sont conduits dans deux types d’environnement très proches 
chimiquement mais très différents dans leur interaction avec le matériau cimentaire. Ainsi, 
une première série d’expérimentations porte sur l’immersion de pâtes de ciment dans une 
eau synthétique représentative du COX. La seconde série consiste en la mise en contact 
des mêmes pâtes de ciment mais cette fois-ci avec l’argilite du COX saturée en eau de site. 
Les deux paragraphes qui suivent s’attachent à décrire ces deux environnements, ainsi que 
le détail des montages et des protocoles expérimentaux.  
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II-1-1- L’eau de site : une eau naturelle profonde à l’équilibre avec le 
Callovo-Oxfordien, description et protocoles pour l es confections des  
solutions synthétiques représentatives  

Le massif naturel argileux du site de Bure est en équilibre avec une eau naturelle riche 
notamment en carbonates et en sulfates. Cette eau est en équilibre avec une pCO2 30 fois 
supérieure à la pCO2 atmosphérique [GAU 07]. Dans le cadre des essais expérimentaux, la 
solution synthétique représentative de cette eau est régulée à des températures de 25°C et 
50°C. La composition de l’eau du COX, en fonction d es températures, est présentée dans le 
tableau 2-1.  

    

Tableau 2-1: composition chimique de la solution ré férence du Callovo-Oxfordien à 25°C et 
50°C, (en mmol/L)  [GAU 07] [BRG 08] 

T(°C) Na K Ca Mg Sr Cl S Si Fe Al TIC* pH 
25 45,6 1,03 7,36 6,67 0,20 41,0 15,6 0,18 0,034 4,7.10-6 3,34 7,1 

50 42,0 1,0 9,90 4,10 0,20 41,0 14,0 - - - 3,80 6,66 
* Carbone Inorganique Total 

Pour éviter la formation de précipités, les solutions reconstituées à 25°C et à 50°C ne 
contiennent pas de silicium. De même, le fer et l’aluminium ne sont pas ajoutés en raison de 
leurs très faibles concentrations.    

 

II-1-1-1- Protocole de fabrication de la solution synthétique d’eau de 
site à 25°C.  

La procédure de réalisation d’une solution synthétique en équilibre avec l’argilite de Bure à 
25°C est détaillée ci-dessous. Elle comprend deux é tapes successives. Tout d’abord, les 
alcalins et les alcalino-terreux sont introduits sous forme de sulfate, de chlorure et de 
bicarbonate. Puis le pH est ajusté par injection de gaz carbonique.  

La méthode d’élaboration consiste à introduire le potassium et le calcium sous forme de 
sulfate, puis le magnésium et le strontium sous forme de chlorure. Les anions sulfate et 
chlorure manquants sont ensuite ajoutés sous forme sodique. Enfin, le complément de 
sodium est introduit sous forme de bicarbonate. Les sels utilisés et les masses pesées sont 
listés dans le tableau 2-2. 

 

A ce stade, la concentration en ion HCO3
- dans la solution synthétique vaut 2,89 mmol/L et 

est inférieure à la teneur en carbone inorganique totale de l’eau de référence (TIC dans 
tableau 2-1). Pour cette solution conservée en système fermé (réacteur étanche isolé de 
l’atmosphère) un calcul à l’aide du logiciel Chess avec la base de données Chess.tdb donne 
une valeur de 7,8 pour le pH, avec une pression partielle de CO2 en équilibre de l’ordre de 
190 Pa. En imposant dans le calcul la pression partielle de CO2 à la valeur atmosphérique 
(37 Pa), un dégazage de la solution se produit et le pH vaut alors 8,5. Pour amener le pH à 
la valeur cible de 7,1, l’acidité est fixée par une pression partielle en gaz carbonique dans le 
réacteur d’essai de l’ordre de 1100 à 1300 Pa selon le modèle géochimique et la base de 
données utilisés. Cet ajustement est réalisé par un bullage de CO2 contrôlé par un régulateur 
pH. Ce dernier pilote un débitmètre alimenté par une bouteille de CO2. 
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Tableau 2-2 : nature, origine et masse des produits  pour réaliser 1 litre de solution 
représentative de l'eau de site à 25 et 50°C. 

Nature Origine Masse pesée (g) pour 
25°C 

Masse pesée (g) pour 
50°C 

Na2SO4 VWR Rectapur 1,097 0,511 

NaCl VWR Normapur 1,593 1,894 

K2SO4 VWR Rectapur 0,070 0,087 

CaSO4,2H2O VWR Normapur 1,271 1,710 

MgCl2,6H2O VWR Normapur 1,356 0,834 

SrCl2,6H2O VWR Normapur 0,053 0,053 

NaHCO3 VWR Normapur 0,243 0,202 

 

II-1-1-2- Protocole de fabrication de la solution synthétique d’eau de 
site à 50°C  

La démarche pour la préparation de l’eau de site à 50°C est très proche de celle utilisée à 
25°C. Les deux étapes sont identiques : ajout des a lcalins et des alcalino-terreux, puis 
baisse du pH par addition de CO2. Les sels utilisés pour la fabrication de la solution sont les 
mêmes qu’à 25°C. La différence réside dans les conc entrations recherchées (tableau 2-2) et 
dans l’augmentation de la température, générant une difficulté expérimentale.  

La solution est préparée à pression atmosphérique à 25°C. Les masses de réactifs ajoutées 
visent les concentrations finales de la solution à 50°C. Seule la concentration en carbone 
inorganique totale (TIC dans tableau 2-1) n’est pas atteinte. Pour pouvoir atteindre la bonne 
concentration en TIC, deux étapes sont nécessaires : la diminution du pH et le chauffage de 
la solution. Le pH de la solution à 50°C est connu (pH = 6,66). Le pH de la même solution à 
25°C est de 6,73. Manuellement, le pH de la solutio n préparée à 25°C et à pression partielle 
de CO2 atmosphérique, est ajusté à 6,73 par addition de CO2. Cette opération se déroule 
dans un flacon en verre ouvert. Une fois le pH atteint, le flacon est fermé par un bouchon 
hermétique pour empêcher un dégazage de la solution.  

La solution occupe la totalité de la hauteur du flacon pour limiter la présence d’un nuage 
gazeux à PCO2 atmosphérique avec lequel la solution pourrait se rééquilibrer. Le système est 
chauffé à 50°C grâce à un agitateur chauffant, une sonde de température étant plongée 
dans la solution pour la mesure et la régulation du système. Une fois la température atteinte, 
le flacon est ouvert pour contrôler que la valeur du pH est de 6,66. Le flacon est refermé et la 
solution est maintenue à 50°C. 

 

II-1-2- L’argilite du Callovo-Oxfordien, protocole de préparation des 
échantillons pour les essais expérimentaux et carac térisation physico-
chimique du matériau 

II-1-2-1- Préparation des échantillons d’argilite 

L’argilite (roche argileuse) provient du laboratoire expérimental de l’Andra à Bure en 
Meuse/Haute-Marne (France). Les carottages sont effectués à une profondeur de -490 m au 
cœur de la formation géologique du Callovo-oxfordien (Forage TSF 1001,  
éch n° EST26543). La composition minéralogique moye nne de la roche est de : 23% de 
carbonate, 20% de quartz, 2% de feldspath, de 55% d’argile et une faible quantité de pyrite 
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(>1%). La fraction argileuse est composée de multiples phases : chlorite, kaolinite, illite (I) et 
smectite (S),  ces deux dernières phases représentées surtout sous la forme d’interstratifiés 
I/S. L’argilite n’est pas utilisée sous sa forme massive dans les expériences, mais sous la 
forme d’un matériau remanié et recompacté.  

L’utilisation de l’argilite sous cette forme est justifiée par la difficulté de générer de 
nombreuses pastilles d’argilite massive. En effet, cette dernière présentant un faciès très 
hétérogène : inclusions, fossiles, fissurations dues au carottage sur site, l’ajout d’une 
contrainte locale peut induire une rupture de la roche. De plus, l’argilite remaniée est une 
option envisagée comme matériau de comblement de la galerie qui mène aux alvéoles de 
stockage de déchets MAVL.  

La préparation des pastilles d’argilite remaniée comprend plusieurs étapes : les échantillons 
carottés sont cassés pour récupérer des fragments centimétriques. Ces fragments sont 
ensuite broyés dans un broyeur à anneaux. La poudre résultante est tamisée à 250 µm. Le 
refus au tamis est broyé à nouveau, puis tamisé, de façon à ce que la totalité de la 
minéralogie de la roche de départ soit présente dans le matériau final. La poudre est ensuite 
homogénéisée. Après homogénéisation, l’argilite est placée en enceinte humide avec un 
degré d’humidité de 80%. Cette étape est importante, car elle permet, après compaction de 
la poudre, d’imposer un taux de saturation élevé à l’argilite remaniée. Ainsi le temps de 
resaturation est plus court lors du lancement des expérimentations. Après 4 à 5 jours en 
enceinte humide, la poudre est disposée dans une membrane en caoutchouc d’environ 15 
cm de hauteur. Cette poudre est compactée modérément manuellement de façon à remplir 
toute la membrane et à donner une forme cylindrique. L’ensemble est placé dans un panier 
qui est ensuite disposé dans un bain d’huile et soumis à une presse isostatique de 60 MPa 
(figure 2-1).  

 
Figure 2-1 : présentation de l’appareillage pour le  compactage isostatique, la presse 

isostatique (à gauche), immersion du panier contena nt l’échantillon dans le bain d’huile  
(au centre et à droite)  

 

Le cylindre est ensuite usiné par tournage pour lui donner un diamètre de 42 mm imposé par 
le montage expérimental. Les pastilles sont fabriquées par découpe à la scie diamantée. La 
hauteur d’une pastille est variable de 5 mm à 15 mm. Ces échantillons sont ensuite 
conservés à l’abri de l’air et du séchage dans des sacs étanches en attendant leur utilisation 
pour les expérimentations. 

 

II-1-2-2- Caractérisation des pastilles d’argilite 

La connaissance de la physico-chimie de chacun des matériaux est une nécessité pour 
identifier les évolutions qui se produisent pendant les essais, ainsi que pour simuler de 
manière représentative les expérimentations. 

 

� Caractérisations physiques 

La conductivité hydraulique est déterminée sur une pastille d’une épaisseur de 15 mm. La 
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mesure est réalisée avec une solution synthétique d’eau de site, à l’équilibre donc avec le 
cortège minéralogique de l’argilite. L’essai est réalisé dans une cellule triaxiale (cellule ABIE) 
dont le principe et la description sont décrits dans le paragraphe II-2-2-1. L’échantillon 
confiné est exposé à une pression d’injection d’eau de site sur sa face supérieure.. L’eau 
percole à travers le matériau et est récupérée dans un récipient fermé (pour éviter 
l’évaporation), disposé  sur une balance pour suivre la masse de liquide en aval du système. 
L’expérimentateur fait varier volontairement la pression d’injection pour regarder l’impact sur 
la masse d’eau récupérée en sortie. La figure 2-2 présente le temps de resaturation, 
l’évolution de la masse en sortie qui peut être ramenée à un débit, ainsi que les résultats des 
calculs de conductivité hydraulique pour les différentes pressions d’injection. Connaissant le 
débit, la surface de la section traversée et la pression d’injection, il est possible de recalculer 
la conductivité hydraulique K (m.s-1) avec la loi de Darcy : 

                
gL

P
AKQ

ρ
∆= ..                                                                                                  Eq. 2-1 

Avec Q le débit en m3.s-1, A l’aire de la section en m², ∆P le gradient pression d’injection en 
Pa, ρ la masse volumique de la solution en kg.m-3, g l’accélération de pesanteur (9,81 m.s-2) 
et L l’épaisseur de la pastille en m. 
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Figure 2-2 : évolution de la masse de solution récu pérée en aval de la pastille et calcul de la 

conductivité hydraulique d’une pastille d’argilite remaniée de 15 mm d’épaisseur, pour 
différentes pressions d’injection 

 

Les premiers écoulements en aval du système ont lieu au bout de 95 heures. Le temps de 
resaturation nécessaire pour une pastille d’argilite de cette épaisseur est d’environ 100 h 
pour une pression d’injection de 2 MPa. 

La valeur moyenne de conductivité hydraulique est de 4.10-12 m/s avec une incertitude de +/- 
1 .10-12 m/s. La valeur moyenne de perméabilité de l’argilite remaniée est donc de  4.10-19 
m². Cette valeur est plus forte que celles mesurées à la verticale sur l’argilite massive du 
Callovo-Oxfordien par méthode pulse-test ou par suivi de resaturation [AND 05] [IMB 05], 
environ 1.10-21 m².  
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Des mesures de porosité mercure sont effectuées et permettent d’identifier la distribution des 
rayons de pores dans la pastille d’argilite remaniée (figure 2-3). 
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   Figure 2-3 : distribution porale mesurée par por osimétrie mercure dans l’argilite remaniée 

 

La distribution de la porosité dans l’argilite remaniée est de type macropore fin. Le diamètre 
d’accès des pores est majoritairement localisé autour de 80 nm. Le volume poral mesuré 
varie entre 15 % et 18 %.  

� Caractérisation minéralogique 

La minéralogie de l’argilite est caractérisée par DRX (cf. paragraphe II-3), sur échantillon 
solide (et non sur la poudre) (figure 2-4) et sur préparation orientée (figure 2-5). 

Deux phases apparaissent comme majoritaires : le quartz et la calcite. Autour de ces deux 
phases, ressortent les pics de la pyrite ainsi que ceux de différentes phases argileuses. 
L’identification des différentes argiles sur l’échantillon solide est délicate. 

Le pic proche de d = 10 Å correspond à l’illite. Il apparaît également un pic de faible intensité 
à d = 5 Å qui pourrait correspondre à la raie d(002) de ce même minéral. En outre, il apparaît 
deux pics autour de 7,1 Å. Il s’agit très certainement du pic de la kaolinite auquel est accolé 
la raie d(002) de la chlorite. Un dernier pic est détecté à d = 14,2 Å. Sur un échantillon solide, 
avec un pic d’une si faible intensité, il paraît difficile de conclure mais au vu des 
caractérisations faites dans des études précédentes sur le COX, il s’agit très certainement 
de chlorite.  

Une meilleure identification des différentes phases demande l’extraction de la fraction 
argileuse et la réalisation de lames orientées afin d’optimiser la réflexion des minéraux 
argileux. Deux lames sont confectionnées, une séchée à l’air libre et l’autre saturée à 
l’éthylène glycol (figure 2-5). 
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Figure 2-4 : diffractogramme de Rayons X de l’argil ite sur échantillon solide  

(Cu k- αααα, λλλλ=1,5405 Å) 
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Figure 2-5 : diffractogrammes de Rayons X  de l’arg ilite, préparations orientées sur la fraction 

inférieure à 2 µm (en bleu : séchée à l’air libre, en vert : saturée à l’éthylène glycol)  
(Cu k- αααα, λλλλ=1,5405 Å) 
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Le rapport intensité des minéraux argileux / intensité des minéraux non argileux est 
fortement augmenté suite à l’extraction de la fraction inférieure à 2 microns. Ainsi l’intensité 
de la raie d (001) du type illite est plus importante que celle du quartz et de la calcite. Le pic 
de la dolomite à 2,88 Å disparaît, ainsi que les pics de la pyrite. Les pics de l’illite à 5 Å et  
3,33 Å (confondu avec le quartz à 3,34 Å) augmentent. La préparation séchée à l’air libre 
montre parfaitement un épaulement du pic à 10 Å vers les petits angles. Cet épaulement est 
caractéristique de toute une gamme d’interstratifiées illite/smectite entre 10 Å  et 14 Å. Le pic 
de la chlorite à 14,2 Å est parfaitement visible. Sur la préparation saturée à l’éthylène glycol, 
le pic à 10 Å est symétrique comme observé sur la roche totale. Par contre, élément non 
constaté précédemment, on détecte un étalement du pic à 14,2 Å de la chlorite vers les 
grands angles. Ce pic localisé entre 13,5 Å et 14 Å représenterait l’interstratifié illite/smectite 
qui a légèrement gonflé (faible teneur en smectite). 

La minéralogie de l’argilite est la suivante (après  broyage et recompaction) : illite, I/S, 
chlorite, kaolinite, quartz, calcite, pyrite. 

 

II-2- Montages et protocoles expérimentaux  

II-2-1- Essais de dégradation de pâtes de ciment da ns un système 
physico-chimique simplifié des interactions béton/a rgile 

Sur site, l’eau naturelle contenue dans la porosité de l’argilite constitue, au regard de la 
quantité de béton qui devrait être placée en contact avec la roche, un réservoir de solution 
infini.  

La première option expérimentale choisie a donc pour but d’identifier le comportement du 
matériau cimentaire placé dans un réservoir infini de solution d’eau de site du COX. Ce 
réservoir infini est imposé dans le cadre de cet essai par un très fort rapport du volume de 
solution / surface exposée de matériau. Le but est de maintenir des concentrations 
chimiques constantes dans la solution d’attaque. Dans le COX, cette solution est en équilibre 
avec une pression partielle de CO2 (pCO2) 30 fois supérieure à celle de l’atmosphère.     

II-2-1-1-Le protocole et le montage expérimental 

La pâte de ciment (CEM I ou « bas-pH ») est immergée dans un grand volume de solution 
d’eau de site (3,9 L). Les échantillons sont des demi-disques de pâte de ciment de 80 mm de 
diamètre et de 15 mm d’épaisseur. Leur périphérie est protégée par un mastic epoxy bi-
composants (Resoltech 3030). Seule les deux plus grandes faces parallèles sont exposées 
au fluide. Ce dispositif permet de provoquer la dégradation selon une seule direction. Ainsi, il 
est plus aisé de simuler l’essai par la suite. La surface exposée est de 1 dm². Le volume de 
solution introduit étant de 3,9 L, le rapport volume/surface est de 3,9 dm. 

L’originalité de ce nouveau banc d’essai réside dans la régulation du pH qui se fait par 
injection de CO2 gazeux. La nature alcaline de la pâte de ciment lors de son altération 
provoque un panache alcalin vers la solution d’attaque, pouvant augmenter le pH de celle-ci. 
L’injection de CO2 gazeux provoque la fabrication d’ions HCO3

- (cf. figure 1-25) dans la 
solution d’altération contrebalançant l’action des OH- et régulant le pH à une valeur fixe de 
7,1. Des renouvellements réguliers de la solution sont également réalisés. L’avantage de ce 
protocole est le maintien des conditions initiales sans introduction d’espèces chimiques 
supplémentaires (nitrate par exemple dans le cas d’une régulation par HNO3) et de prévenir 
la dissolution des minéraux carbonatés néoformés dans l’échantillon. Son principal 
inconvénient est la perte d’information aisément exploitable (ajout de l’acide) permettant de 
quantifier les échanges de matière solide-solution. La détermination de la zonation 
minéralogique et de l’épaisseur dégradée permettent cependant de caractériser la cinétique 
d’évolution physico-chimique du matériau. 
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Le montage se compose de (figure 2-6): 

- un réacteur double-enveloppe en verre de capacité maximale de 4 litres de solution 
et muni d’un couvercle minimisant les échanges gazeux avec l’atmosphère externe 
au réacteur, 

- un agitateur magnétique, 

- un bain thermostaté à circulation régulant la température du réacteur, 

- un régulateur de pH permettant un dosage PID (Proportional Integration Derivation) 
par une sortie analogique 0-10 V, 

- un débitmètre limité à 0,5 l/minutes et piloté analogiquement (0-10 V) par le 
régulateur, contrôlant l’ajout de gaz distribué sous 1 bar de pression par une bouteille 
équipée d’un manodétendeur, 

- un intégrateur comptabilisant les quantités de gaz ajoutées, 

- une sonde permettant la mesure de la pCO2 dans le ciel gazeux du réacteur pour 
contrôler l’équilibre entre la solution et la phase gazeuse. Le détecteur CO2 (Vaisala 
GMT 220) est associé à un système d’acquisition de données (DATAQ-DI-194RS) 
piloté par le logiciel Windaq. 

pH

Débitmètre

Intégrateur

Acquisition 
informatique

pCO2
Ajout CO2

Évolution pH

CO2Détecteur 
CO2

Bain 
thermostatique

25°C

Bulleur

Sonde pH

Sonde pCO2

Réacteur hermétique  
Figure 2-6 : schéma de principe de la chaîne de rég ulation du pH par ajout de gaz 

carbonique  

Des renouvellements sont effectués en racine carrée du temps (1, 4, 9, 16 jours …). Les 
essais sont réalisés sur des  périodes de 1, 2, 5 et 10 mois à une température constante de 
25°C. A chaque renouvellement, la solution placée d ans le réacteur, ainsi que celle extraite, 
sont analysées par chromatographie ionique et COT-METRE pour contrôler les variations 
des concentrations. 

Le système de régulation est validé par des essais de faisabilité qui soulignent la qualité de 
la régulation de la pression partielle de CO2 et du pH de la solution d’eau de site synthétique 
(figure 2-7).  
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Consigne de pH

Régulation moyenne du pH

7.07

R1 R4 R9 R16 R25 R36 R49

 
Figure 2-7 : enregistrements en continu du pH de la  solution d’eau de site synthétique et de la 

pression partielle en CO 2 dans le ciel gazeux sur 2 mois d’essais 

 

La régulation du pH est correcte, avec une valeur moyenne d’environ 7,1. L’écart à la 
consigne est d’environ +/- 0,1 unité pH. La pCO2 monte jusqu’à 1,3 % en accord avec 
l’équilibre théorique de la solution. Les chutes sur la courbe de pCO2 correspondent aux 
ouvertures du réacteur lors des renouvellements.  

 

II-2-2- Essais aux interfaces, un dispositif représ entatif des 
interactions béton/argile   

L’objectif de cet essai est de mettre en place une interface entre un béton (ici une pâte de 
ciment) et l’argilite remaniée du COX dans des conditions de saturation totale. L’interface 
généré doit être représentatif des conditions physico-chimiques (nature des solutions et des 
matériaux, qualité de l’interface) que génèrerait la construction d’une alvéole de stockage 
dans un environnement argileux. 

II-2-2-1-Principe de la cellule ABIE 

L’hydratation de l’argilite, de par la présence de feuillets smectitiques dans le matériau, induit 
un gonflement et une dislocation très rapide de la roche. L’objectif expérimental est de 
générer un composite pâte de ciment/argilite dont la porosité de chacun des matériaux sera 
saturée. Pour pouvoir resaturer le matériau argileux, celui-ci doit être confiné pour empêcher 
sa désagrégation. Pour cette raison, une cellule spécifique, basée sur le concept d’une 
cellule de Hoek, est mise au point (figure 2-8) : la cellule ABIE (Expérience Interface Béton 
Argile). La cellule de Hoek, dans son utilisation habituelle, sert à déterminer le module 
élastique et la résistance de roches en conditions uniaxiale ou triaxiale. Par rapport au 
modèle original, des modifications sont apportées. Les métaux utilisés pour la confection des 
cellules, bronze et inox, sont choisis vis-à-vis des conditions expérimentales extrêmes 
(solution hyperalcaline, températures élevées). Un système d’hydratation particulier est 
conçu : les pistons sont doublement percés pour permettre la circulation de fluide (eau 
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alcaline, eau de site, résine…) tout en chassant l’air contenu dans les tubes et les frittés. A 
cette fin, dans les perçages sont placés des capillaires inox démontables. Cette 
fonctionnalité permet le cas échéant de faire circuler de la résine pour figer le système en fin 
d’expérimentation. Sans ce dispositif, la polymérisation engendrerait la perte des pistons où 
circule la résine. Avec ce système, il suffit de remplacer les capillaires après polymérisation.  

L’hydratation est homogène sur la surface des matériaux grâce à deux frittés positionnés à 
l’extrémité du piston. Le confinement est hydrostatique de par la contrainte verticale imposée 
par les pistons et la contrainte radiale due à une membrane sous pression d’eau dans 
laquelle sont placés les échantillons. La pression d’eau est imposée par une pompe haute 
pression Gilson®. La pression hydrostatique est d’environ 4 MPa (+ ou – 0,5 MPa). La 
pression de fluide qu’il est possible d’imposer au travers des matériaux varie entre 0,5 et 2 
MPa. Le circuit d’hydratation est équipé de nombreuses vannes permettant un contrôle des 
flux et des purges. La disposition des vannes laisse la possibilité de faire évoluer le système 
en transport diffusif ou convectif (sous gradient de pression). L’ensemble des essais réalisés 
le sont en transport diffusif pur. Le système est clos (toutes les vannes sont fermées) et les 
échangés de matière entre les matériaux ne sont contrôlés que par les gradients de 
concentrations.  

Confinement 
latérale imposé
par une pompe

Pâte de ciment

Argilite

 

 
Figure 2-8 : dispositif expérimental de la cellule ABIE et photographie du montage en 

fonctionnement 

 

II-2-2-2-  De la resaturation des matériaux au démantèlement post- 
expérimental   

� La resaturation des matériaux 

Les expérimentations sont réalisées sur des matériaux saturés avec des eaux interstitielles 
synthétiques à l’équilibre avec leur minéralogie. Les états de saturation initiaux, ainsi que 
d’autres paramètres physiques (perméabilité, porosité) sont mesurés et/ou calculés. Ces 
valeurs apparaissent dans le chapitre 3 pour la pâte de ciment CEM I et dans le chapitre 4 
pour la pâte de ciment bas-pH.  Ces étapes de mesure de perméabilité servent d’essais de 
faisabilité pour valider le montage expérimental sur 3 critères : étanchéité, stabilité du 
confinement et dimensionnement de la taille des échantillons vis-à-vis du temps de 
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resaturation et de la durée de l’essai. Les disques de pâte de ciment et d’argilite sont 
resaturés individuellement dans deux cellules différentes. Les deux protocoles étant 
identiques, nous présentons ici la démarche de resaturation de l’argilite remaniée : la pastille 
argileuse est placée dans la membrane de confinement disposée dans la cellule de transport 
(figure 2-9). La cellule est remplie d’eau (autour de la membrane). Les pistons sont amenés 
en contact avec la pastille. La pression horizontale (membrane sous pression d’eau), et la 
pression verticale (imposée par les pistons), sont augmentées simultanément et 
progressivement pour atteindre une pression de confinement finale de 4 MPa. Par 
l’intermédiaire d’une pompe GILSON, un flux de solution d’eau de site synthétique est 
envoyé au travers l’argilite pour la resaturer. 

Le matériau est considéré comme saturé lorsque le débit en sortie atteint un régime 
permanent. Ce débit est mesuré selon le protocole détaillé dans le paragraphe II-1-2-2. Le 
temps de resaturation dépend de l’épaisseur du matériau à traverser. De ce fait, les 
épaisseurs standards pour les expérimentations sont définies de la façon suivante : les 
essais de 2 mois et  6 mois  sont réalisés sur des disques de 5 mm d’épaisseur contre 10 
mm pour les essais d’un an. Le diamètre des pastilles est contraint par le diamètre interne de 
la cellule de confinement qui est de 42 mm.  

La resaturation de l’argilite dans le cadre des expérimentations à 50°C est sensiblement 
différente. L’eau de site est préparée préalablement à 50°C. L’argilite est disposée et 
confinée de la même façon que dans l’expérience à 20°C. Un collier chauffant est disposé 
sur la cellule. Un thermocouple de 0,5 mm d’épaisseur est logé dans un des capillaires 
d’hydratation, dans la solution, pour mesurer la température à quelques mm de l’échantillon 
(au contact des frittés). La régulation est pilotée par un appareil CHROMALOX 1620 de chez 
Pyrosystem ® (figure 2-9). La pastille est considérée comme resaturée quand le débit a 
atteint le régime permanent. La montée en température jusqu’à 50°C se déroule sur environ 
12h par paliers de 5°C. La pression initiale de con finement fixée à 4 MPa à 20°C est régulée 
manuellement pendant la montée en température pour ne pas dépasser 4,5 MPa.  

 

 
Figure 2-9 : cellule ABIE : membrane de confinement  (à gauche), structure interne de la cellule 

(au centre), montage à 50°C (à droite) 

 

� Génération du composite, confinement et déroulement de l’essai  

Une fois les matériaux resaturés, les deux cellules sont déconfinées. La pâte de ciment est 
placée en contact avec l’argilite. Cette dernière n’est pas déplacée étant donné sa fragilité, 
liée au gonflement induit par la réhydratation. C’est la pâte de ciment qui est placée en 
contact avec l’argilite. Une fois les deux disques dans la membrane, un léger confinement 
vertical (0,1 MPa) est appliqué par la mise en place des pistons. Progressivement, le 
confinement hydrostatique est remis en place pour atteindre une contrainte finale de 4 MPa. 
L’évolution du composite se déroule en système fermé. Une réserve d’eau alcaline est 
disposée dans les capillaires en amont de la pâte de ciment et une réserve d’eau de site est 
disposée en amont de l’argilite. L’objectif ici est d’avoir une réserve de solution derrière 
chaque matériau pour générer l’équivalent d’un milieu semi-infini, proche des conditions 
d’interaction d’une paroi en béton dans les couches géologiques profondes. Cette solution, 
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est renouvelée mensuellement pour assurer ces conditions. Des mesures de contrôle, 
notamment des carbonates totaux en solution, sont réalisées à cette échéance pour 
s’assurer de la constance des conditions chimiques. Le transport des espèces chimiques est 
piloté par la diffusion (gradients de concentration). Les expériences sont réalisées sur des 
durées de 2, 6  et 12 mois à 20 et 50°C. 

 

II-2-3- Démantèlement des essais et échantillonnage s pour les 
caractérisations 

II-2-3-1- Préparation des matériaux suite aux essais d’altération de 
pâte de ciment en eau de site 

 A la fin de l’essai, la pâte de ciment est retirée du réacteur. Le matériau est découpé en 
plusieurs échantillons (figure 2-10) : le premier morceau est dédié à la Diffraction de Rayons 
X, le deuxième morceau est un prisme dédié à la fabrication de lames minces pour les 
caractérisations MEB et la Microspectroscopie Raman, et un dernier échantillon subit un 
grattage sur les 150-200 premiers microns afin d’analyser par RMN du solide la poudre 
recueillie. Les essais portant sur 1 mois font l’objet d’un échantillonnage supplémentaire. Un 
prisme de 1 mm² de surface et 15 mm de hauteur est découpé pour caractériser l’évolution 
3D de sa microstructure par Microtomographie X Haute Résolution.   

 
Figure 2-10 : schéma du protocole d’échantillonnage  sur une pâte de ciment après une 

interaction en eau de site  

 

L’échantillon dédié au MEB et à la microspectroscopie Raman, avant sa confection en lame 
mince, est préalablement plongé dans un bain d’azote liquide puis placé dans un 
lyophilisateur pendant 4 jours.  

II-2-3-2- Préparation des matériaux suite aux essais d’étude des  
interfaces pâte de ciment /argile 

La préparation des échantillons suite à un essai d’étude de l’interface pâte de ciment/argilite 
demande une réflexion importante. Les objectifs recherchés sont les suivants :  
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- objectif 1 : préservation de la minéralogie de la fin de l’essai, 

- objectif 2 : préservation de la microstructure (porosité), 

- objectif 3 : ne pas induire de nouvelles perturbations, 

- objectif 4 : le temps de préparation doit rester limité.   

Plusieurs options se sont présentées :  

- option 1 : déconfinement de la cellule, démantèlement, extraction de la membrane, 
extraction des échantillons, désolidarisation des matériaux et échantillonnage, 

- option 2 : déconfinement partiel (les pistons restent en contact des matériaux), 
extraction de la membrane avec les pistons, découpe de la membrane autour des 
matériaux en contact, découpe d’une partie du composite pour la DRX et inclusion du 
reste du composite pour réaliser les échantillonnages sur des interfaces.  

- option 3 : pas de déconfinement, mise en circulation d’un solvant (acétone) pour 
chasser l’eau de la porosité puis d’une résine pour imprégner l’interface, 
déconfinement, extraction de la membrane puis du composite imprégné et 
échantillonnage, 

 

Individuellement, les options envisagées ne peuvent répondre à la totalité des objectifs 
fixés (tableau 2-3). 

 

Tableau 2-3 : réponses des options envisagées aux o bjectifs posés pour le démantèlement 
après essais (- : effet néfaste, + : effet positif)  

  Objectif 1 Objectif 2  Objectif 3 Objectif 4 
Option 1 + - + + 
Option 2 + + + - 
Option 3 - +/- - - 

 

Le tableau 2-3 présente les avantages et les inconvénients de chaque option envisagée. 
L’objectif principal est que cette préparation des échantillons n’induise aucune nouvelle 
perturbation dans le matériau. Dès lors l’option 3 est écartée. Cette option imposerait une 
circulation tout d’abord de solvant à travers les matériaux. Ce solvant chasserait l’eau 
chargée en éléments multiples d’un matériau vers l’autre, de l’argilite vers la pâte de ciment 
ou l’inverse selon l’ordre de mise en place des matériaux. Finalement, cette méthode 
génèrerait un nouveau panache de dégradation qui pourrait bouleverser la nature et la 
profondeur des transformations minéralogiques telles qu’elles sont à l’arrêt de 
l’expérimentation après le transport diffusif. En conséquence, la microstructure figée par 
cette technique pourrait ne pas être représentative des réelles évolutions entre l’argilite et la 
pâte de ciment. Cette option est parfaitement adaptée à des essais convectifs où le 
composite argilite/pâte de ciment est exposé à un flux de solution alcaline ou d’eau de site.  

Les options 1 et 2 sont toutes les deux retenues pour la préparation des échantillons. 
L’option 1 présente l’avantage d’être rapide de mise en œuvre et permet une caractérisation 
immédiate de la minéralogie par DRX. Le seul défaut, important, est l’incertitude quant à la 
représentativité du réseau poreux puisqu’aucune précaution n’est prise pour maintenir 
l’interface. Sur les 14 essais aux interfaces réalisés, 13 sont traités avec l’option 1. Un seul 
essai est traité avec l’option 2 de par la complexité de mise en œuvre. Le but sur cet essai 
est de caractériser la distribution du réseau poreux, son évolution et également sa 
connectivité, par Microtomographie X Haute Résolution en plus des caractérisations déjà 
effectuées.  
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La figure 2-11 synthétise le traitement appliqué sur les matériaux d’étude aux interfaces 
selon l’option choisie.  
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Inclusion sous confinement
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Figure 2-11 : schéma des 2 protocoles expérimentaux  après les essais aux interfaces 

 

Dans le cas de l’option 1, la plus souvent utilisée, l’extraction du composite de la membrane 
est réalisée dans un sac à gants sous vide pour éviter une carbonatation éventuelle des 
échantillons.  

II-3- Les outils et protocoles analytiques  

Il ne sera pas rappelé ici les principes des moyens analytiques qui sont déjà bien connus, 
excepté pour la Résonnance Magnétique du Solide, la Microtomographie X Haute résolution 
et la Microspectroscopie Raman. L’accent est principalement mis sur la méthodologie 
employée pour la caractérisation et le traitement qui en découle.    

II-3-1-1- La Diffraction de Rayons X 

La Diffraction de Rayons X est utilisée dans le cas présent pour caractériser 
qualitativement  les évolutions minéralogiques dans les solides. Les données sont 
collectées en utilisant un diffractomètre X’Pert PANalytical, associé à un détecteur 
X’Celerator. La radiation utilisée est une radiation CuKα (λ = 1.5405Å). L’avantage de ce 
détecteur est la réduction du temps de collecte des données par un facteur 100, sans perte 
de résolution [LEB 02] [REI 02]. La tension de travail et l’intensité sont respectivement 
égales à 45 kV et 40 mA. Les temps d’acquisition de la totalité des diffractogrammes sont 
d’environ 20 minutes. Les échantillons d’argiles sont scannés entre 4° et 65 ° (2-théta) et les 
échantillons de pâte de ciment entre 5° et 60° pour  un pas angulaire de 0,02°.  
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L’originalité ici repose sur la méthode d’utilisation de la DRX. Les caractérisations sont 
directement réalisées sur échantillon solide et non sur poudre [LES 08] [ALB 02]. Des 
diagrammes successifs sont réalisés depuis la surface altérée (contact avec eau de site ou à 
l’interface), jusqu’à la zone saine du matériau (figure 2-12). Ces diagrammes sont réalisés 
environ tous les 10 à 20 µm. La progression de la surface vers l’intérieur du matériau se fait 
par polissages successifs avec du papier abrasif. Les épaisseurs abrasées sont mesurées 
avec un comparateur Mitutoyo (précision d’1 µm) sur l’échantillon solide. Le choix de ce 
dernier s’est porté sur du carbure de silicium Struers, ne présentant pas en DRX de raies 
caractéristiques pouvant interférer avec les raies des composants minéralogiques des 
matériaux étudiés. Les papiers de polissages utilisés sont de différentes tailles de grains. Un 
papier de taille de grains 600 est utilisé pour la zone dégradée du matériau cimentaire, 
contre 350 dans la zone saine. Un papier de taille de grains 1200 est utilisé pour l’argilite. 

Chaque diffractogramme est post-traité de la même façon avec le logiciel X’Pert Highscore. 
Les diagrammes successifs enregistrés dans la profondeur de l’échantillon permettent de 
retracer des profils d’évolution minéralogique. Ces profils, tout d’abord, donnent une 
information sur la présence ou non d’un minéral à une profondeur donnée. Il est important de 
noter que la profondeur qui est caractérisée présente une incertitude liée à la profondeur 
d’interaction du faisceau X. Cette profondeur dépend de la nature de la phase solide, 
notamment de sa densité, et de l’angle de caractérisation. Par exemple pour une surface 
recouverte de calcite de densité 2,7 et un angle de caractérisation de 34° en (2-theta) 
correspondant à l’angle de détection d’une raie de la portlandite (d = 2,62 Å), le faisceau d’X 
interagit sur une profondeur d’environ 30 µm. 
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Figure 2-12 : schéma de la méthodologie utilisée po ur la caractérisation par Diffraction de 

Rayons X des matériaux et pour le post-traitement d es résultats acquis 

 

Ces profils minéralogiques permettent de mesurer les épaisseurs perturbées des matériaux. 
Leur traitement seul permet de réaliser un suivi qualitatif de l’évolution des phases. En les 
croisant avec les autres techniques de caractérisation, il est alors possible de conclure sur 
des précipitations et des dissolutions minéralogiques dans la zone perturbée.    

               

II-3-1-2- La Microscopie Electronique à Balayage 

Les objectifs de la caractérisation par MEB sont multiples. Cette caractérisation est réalisée 
après celle par DRX. Les objectifs sont : 

1- mesurer les épaisseurs dégradées, 
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2- identifier les enrichissements et les appauvrissements ioniques dans les zones 
dégradées, 

3- réaliser des profils élémentaires de la surface jusqu’à la zone saine, 

4- identifier les minéraux en présence (néoformations notamment). 

 

Les échantillons observés au MEB sont de deux types : lames minces de 30 µm d’épaisseur  
(équivalent à des sections polies) avec recouvrement carbone et fractures fraîches 
métallisées à l’or. Le premier type permet de réaliser des analyses chimiques quantitatives et 
de l’imagerie avec une résolution moyenne, alors que le second type permet essentiellement 
de faire de l’imagerie avec une résolution excellente.  

Les caractérisations sont réalisées pour une partie avec un appareil équipé d’un canon à 
effet de champs (MEB FEG) (CEA Saclay/SCCME), (ULTRA 55 de chez ZEISS), et pour une 
autre partie avec un MEB JEOL 5600 LV (Low Vaccum) (Université de Poitiers).  Les deux 
appareils sont couplés à un système d'analyse par spectrométrie X à dispersion d'énergie 
(EDS) de chez Brüker associé au logiciel d’acquisition ESPRIT. Ces appareils permettent de 
réaliser des analyses chimiques quantitatives multi-élémentaires. Dans les deux cas, la 
tension d’accélération utilisée est de 15kV. La distance de travail utilisée sur le MEB JEOL 
est de 16,5 mm et 6,5 mm sur le MEB FEG.  

Une démarche systématique a été employée pour la caractérisation des lames minces 
recouvertes d’une couche de carbone (figure 2-13):  

1- imagerie en électrons rétrodiffusés à différents grossissements, 

2- cartographie EDX élémentaires, 

3- microanalyses locales par pointés (analyses chimiques),  

4- analyses chimiques par aires (signal moyenné pour différentes profondeurs). 

Lame mince

Zone saine pâte de cimentZone perturbée pâte de ciment

Grossissement 1

Grossissement 2

Grossissement 3

Zone d’imagerie et de cartographie élémentaire

Analyse chimique locale

Analyse chimique par aire, composition moyenne élémentaire 
à une profondeur donnée  

Figure 2-13 : schéma de la méthodologie utilisée po ur les analyses par MEB 

 

La zone dégradée est systématiquement visualisée et cartographiée sous 3 grossissements. 
Une première échelle large d’observation (x50) est commune à tous les échantillons. Les 
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deuxième et troisième échelles d’observations sont variables car dépendantes de l’épaisseur 
de matériau dégradée (de l’ordre de x 250 pour le « grossissement 2 » et x 750 pour le 
« grossissement 3 »). Les cartographies sont acquises sur un temps de 30 minutes.  

Les microanalyses sont distribués sous forme de grilles avec un espacement entre chaque 
point d’analyse (en x et en y) variant entre 5 et 20 µm selon l’épaisseur dégradée. Le temps 
d’acquisition pour chaque pointé est de 60 s. Les étalons utilisés pour les analyses 
chimiques sont : l’alumine pour Al, l’halite pour Na et Cl, la pyrite pour S et Fe, le quartz pour 
Si, la dolomite pour Mg, la calcite pour Ca et C et l’orthoclase pour K.  

Les aires d’analyse chimique sont espacées dans la profondeur pour les échéances courtes 
d’une dizaine de microns et pour les échéances longues d’une cinquantaine de microns. La 
zone analysée contient systématiquement la totalité de la zone perturbée identifiée par 
imagerie ainsi qu’une partie de la zone saine. Le temps d’acquisition pour chaque aire 
d’analyse est de 60 s.   

 

II-3-1-3- La Résonance Magnétique Nucléaire du solide 

La RMN du solide est mise en œuvre pour la caractérisation de l’évolution de la stabilité des 
C-S-H avec la dégradation. La RMN Haute-Résolution du solide multinucléaire (29Si et 27Al, 
1H…) en rotation à l’angle magique (Magic Angle Spinning ou MAS) est l’une des rares 
techniques analytiques à pouvoir caractériser la structure locale de ces matériaux 
nanocristallins comme les C-S-H. De nombreuses études [KIR 93] [SKI 98] [SKI 08] [RIC 99] 
contribuent largement à la caractérisation structurale des matériaux cimentaires. Les noyaux 
les plus informatifs qui sont utilisés ici sont les noyaux de silicium 29Si de spin 1/2 et le noyau 
d’aluminium 27Al de spin 5/2.    

� Etude par RMN 29Si  

Le 29Si est un noyau de faible abondance naturelle (4,7%) possédant un faible rapport 
gyromagnétique γ et donc peu sensible en RMN. De plus il se caractérise par des temps de 
relaxation relativement longs (quelques dizaines de secondes voire davantage), ce qui 
nécessite des temps d’expériences longs (de plusieurs heures à quelques jours) pour obtenir 
un rapport signal sur bruit acceptable.   

Cette technique est sensible à l’organisation locale des tétraèdres. De ce fait, le 
déplacement chimique est le paramètre le plus informatif car il reflète l’environnement 
électronique autour du noyau. Chaque type de tétraèdre silicaté est représenté par un 
symbole Qn où Q représente l’atome de silicium et n le type d’environnement ou, plus 
précisément, son degré de connectivité. Ce dernier varie entre 0 et 4. La connectivité est 
croissante avec l’augmentation de n (figure 2-14) : 

- Q0 : représente un tétraèdre de silicate isolé, 

- Q1 : représente un tétraèdre de silicate de bout de chaîne dans les C-S-H, 

- Q2 : représente un tétraèdre de silicate de milieu de chaîne dans les C-S-H, 

- Q2p : représente un tétraèdre de silicate pontant joignant deux Q2 en milieu de chaîne 
dans les C-S-H. 

- Q3 : représente un tétraèdre de silicate pontant joint à un autre tétraèdre de silicium 
pontant en vis-à-vis dans l’interfeuillet des C-S-H, 

- Q4 : représente un tétraèdre dans les phases silicatées pures (quartz, silice 
amorphe...).  
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Figure 2-14 : les différentes connections entre les  tétraèdres de silicate [GMI 03] 

La relation entre le type de tétraèdres de silicate et la gamme de déplacements chimiques 
est introduite par Engelhardt et Michel [ENG 87] (figure 2-15). Cependant, compte-tenu du 
recouvrement des raies de résonnance, leur attribution n’est pas toujours évidente et 
nécessite la simulation de spectres expérimentaux ainsi que l’utilisation de la RMN 27Al pour 
obtenir des informations complémentaires.  

 
Figure 2-15 : relation entre le degré de connectivi té des tétraèdres silicatés et la gamme de 

déplacements chimiques [ENG 87] 

 

� Etude par RMN 27Al  

Le noyau 27Al contrairement au 29Si est naturellement abondant (100%) et possède un 
rapport gyromagnétique γ élevé et donc sensible en RMN. Les temps de relaxation sont très 
courts, de l’ordre de la seconde. Si le temps d’acquisition des spectres est très rapide, ils 
restent difficiles à interpréter. En effet, l’élargissement quadrupolaire peut entraîner un 
recouvrement des raies de résonnance, rendant l’analyse des spectres RMN MAS 27Al 
difficile. Pour améliorer la résolution, il est nécessaire de réaliser les caractérisations à plus 
hauts champs magnétiques que pour le silicium et en utilisant une sonde RMN à haute 
vitesse de rotation. La RMN 27Al permet de différencier les environnements tétraédriques 
résonnant entre 50 et 100 ppm et les environnements octaédriques qui se localisent entre -
10 et 20 ppm [FAU 98] [RIC 93] [AND 03].  

Le tableau 2-4 synthétise l’ensemble des phases carcatérisées par RMN du solide dans le 
cadre de ce travail.  
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Tableau 2-4 : synthèse des déplacements chimiques, pour les phases caractérisées par RMN 
29Si et 27Al  

Phases caractérisées
29Si 27Al

C-S-H Q1 = -79 ppm, Q2 = -85 ppm, Q3 = - 92 ppm
Quartz Q4 = - 110 ppm
Silice amorphe Q4 = - 110 ppm
C3S entre - 68 et -74 ppm
C2S autour de - 71 ppm
Ettringite 13 ppm
AFm 10 ppm
C-A-S-H 68 et 3 ppm (2 signaux)
Cendres volantes 55 et 2 ppm (2 signaux)

Gammes de déplacements chimiques (ppm) enregistrées  par RMN du solide

 
* la raie caratéristique des Q4 du quartz est beaucoup plus fine que la raire de la silice amorphe  

� Conditions d’acquisition des spectres 

Les expériences de RMN MAS haute résolution du solide sont réalisées au sein du CEA 
Saclay (IRAMIS/LSDRM) sur un spectromètre BRUKER Avance 300 WB de 7 Tesla pour le 
noyau de 29Si et sur un spectromètre BRUKER Avance 500 WB de 11,7 Tesla pour le noyau 
de 27Al. Une masse de poudre d’environ 100 mg est placée dans un rotor de ZrO2 de 4 mm 
de diamètre. Les expériences sont réalisées à une fréquence de rotation de 12,5 kHz pour l’ 
27Al et 10 kHz pour le 29Si. Les déplacements chimiques du 29Si et de 27Al sont référencés 
par rapport à un échantillon de TKS (terakis (trimethylsilyl) silane) et à une solution aqueuse 
1 M de AlCl3.6H2O, respectivement. Tous les spectres sont simulés grâce à un programme 
développé en interne [CHA 98].       

 

II-3-1-4- La Microspectroscopie Raman 

La Microspectroscopie Raman dans cette étude est exclusivement utilisée pour localiser la 
carbonatation (précipitation de calcite). Les informations qui sont recherchées sont 
l’homogénéité et l’intensité de cette précipitation. Jacquemet [JAC 06] met en évidence 
l’intérêt de la microspectroscopie Raman par la reconstruction de cartographies 
minéralogiques, notamment des carbonates, dans les matériaux cimentaires.    

La spectroscopie Raman est basée sur l’effet Raman qui correspond à la diffusion 
inélastique de la lumière. Prenons le cas d’une molécule irradiée par une onde 
électromagnétique de fréquence ν :  

- une partie de la lumière est absorbée, 

- une partie est diffusée : - avec la même fréquence : c’est la diffusion élastique ou de 
Rayleigh, 

                                              - avec une fréquence différente : c’est la diffusion Raman . 

La spectroscopie Raman est très proche de la spectroscopie Infrarouge. Ces techniques 
spectroscopiques mettent en jeu des états d’énergie vibrationnels d’une part et rotationnels 
d’autre part d’une molécule, permettant de récupérer des informations sur sa structure. Le 
spectre Raman est un ensemble de raies d’intensités variables. Les positions de ces raies 
(shifts) correspondent aux vibrations dans le solide. 

Les analyses Raman sont effectuées à l’aide d’un microspectromètre Labram (Horyba- Jobin 
Yvon) équipé d'un filtre Edge, d’un réseau 1800 traits et d’un réseau 600 traits. Le détecteur 
CCD est refroidi à l’azote liquide. La raie excitatrice à une longueur d’onde de 514,5 nm 
provient d'un laser argon ionisé. La puissance lors de l’analyse est de 10 mW. Des filtres de 
densité optique permettent de moduler la puissance pour éviter l’échauffement de certaines 
phases minérales comme les carbonates notamment. La taille du faisceau est de 3 µm. Au 
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spectromètre est associé un microscope Olympus focalisant le laser sur l'échantillon (objectif 
x 50 pour les analyses). Ce microscope est équipé d’une table X, Y, Z motorisée.  

Les échantillons caractérisés sont les lames minces utilisées pour le MEB. Les analyses sont 
réalisées sous la forme de grilles. Le pas de mesure entre deux points d’analyse est de  
2 µm. Etant donné la taille de spot (3 µm), cela permet d’obtenir un recouvrement entre deux 
analyses voisines et de reconstituer des cartographies minéralogiques en traitant chaque 
spectre de la grille de façon systématique.       

 

II-3-1-5- La Microtomographie d’adsorption X Haute-Résolution 

La Microtomographie X Haute Résolution est utilisée pour caractériser l’état de la 
microstructure à la suite des essais aux interfaces et des essais de dégradation en eau pure. 
Cette technique est mise en œuvre au Laboratoire de Physique de l’université de Jyväskylä 
(Finlande).  

La Microtomographie X s’appuie sur des radiographies X de l’échantillon en rotation dans un 
domaine angulaire de 360°. L’image radiographique e st acquise par une caméra CDD 
placée derrière l’échantillon. Cette image correspond à l’atténuation des rayons X par la 
nature du solide traversé qui suit la loi de Beer-Lambert : 

 
             µheII −= .0                                                                                                           Eq. 2-2    

  

Avec I l’intensité du rayon atténué et I0 l’intensité du rayon incident, µ le coefficient 
d’absorption linéique (m-1) et h l’épaisseur de l’échantillon (m).  

L’énergie du rayon incident, la densité et le numéro atomique moyen du solide considéré 
contrôlent le coefficient d’adsorption linéique. A partir des radiographies récupérées, un 
algorithme de reconstruction est utilisé pour obtenir la distribution tridimensionnelle des 
coefficients d’adsorption linéique [BRO 76] [HER 80]. Dans un premier temps, à partir de 
cette reconstruction, il est possible de visualiser en 3D la distribution minéralogique ainsi que 
la porosité dans l’échantillon.  

Le Microtomographe utilisé est un appareil Skyscan 1172 Haute Résolution utilisant une 
résolution spatiale de 900 nm. Les conditions d’émission du tube de rayons X sont choisies 
dans le but d’obtenir des contrastes entre les différents composants minéraux et la porosité 
(100 kV et 100 mA). Le pas angulaire utilisé pour l’acquisition des radiographies est de 0,4°, 
générant un temps d’acquisition d’environ 17h. Le traitement et l’analyse des images après 
reconstruction (filtrage, seuillage et analyse), sont réalisés avec 4 différents logiciels 
d’imagerie : MicromorphTM pour les tests d’algorithmes en 2D, ImageJ et AphelionTM  pour les 
traitements et analyses en 3D, et AvizoTM pour les visualisations 3D. Le traitement d’image, 
la segmentation, le filtrage, sont réalisés selon une procédure simple : les images 
reconstruites initiales  sont filtrées avec un filtre Gaussien (de taille 1); un seuillage des 
niveaux de gris par bornes permet de séparer les solides de la porosité. Trois macros 
d’analyse d’image sont appliquées image par image, chaque image correspondant à une 
coupe parallèle à la surface dégradée (pour les échantillons dégradés en eau de site), ou 
parallèle à l’interface (pour les essais pâte de ciment/argile). Depuis la surface de la zone 
dégradée (ou l’interface) jusqu’au cœur sain de l’échantillon, les macros calculent :  

- le profil de porosité, 

- le profil de porosité pour les pores connectés à la surface de l’échantillon (ou à 
l’interface) 

- la distribution porale par ouverture morphologique.       

Les zones de caractérisations des échantillons sont présentées en figure 2-16. 
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Figure 2-16 : zones caractérisées en Microtomograph ie X Haute Résolution selon l’option 

expérimentale ; épaisseurs de matériaux concernées et nombre d’images réalisées  
(1 image par 930 nm) 

 

Avant leur radiographie, les échantillons sont collés dans des socles en résine (figure 2-17) 
permettant de les disposer plus aisément dans le microtomographe. 1800 images ont été 
réalisées sur les matériaux placés en eau de site et 5000 images sur l’échantillon interface. 

 
Figure 2-17 : montage de l’échantillon sur un socle  en résine pour la microtomographie X, suite 

à un essai de dégradation de pâte de ciment en eau de site   

 

II-3-1-6- La porosimétrie mercure 

La porosimétrie par intrusion de mercure est basée sur l’injection sous pression progressive 
d’un liquide non mouillant (le mercure) dans la porosité d’un matériau. Le rayon d’entrée des 
pores impose l’application d’une certaine pression d’injection pour que le mercure pénètre 
dans la porosité : 

 

              
r

P
θγ cos2=                                                                                                      Eq. 2-3 

Avec :  

- r  : le rayon d’entrée des pores (m) 

- P : la pression d’injection de mercure (Pa) 

- γ  : tension de surface du mercure (N/m) 

- θ  : l’angle de contact du mercure avec une surface (°) 

 

Le résultat qui ressort de l’analyse en porosimétrie mercure est une courbe de distribution 
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capillaire qui est traduite en distribution de diamètre d’accès des pores. D’autres résultats 
telles la surface spécifique ou encore la densité sont calculés.  

L’appareil utilisé est un porosimètre Autopore III de chez Miromeritics. Les mesures sont 
réalisées sur des échantillons d’1 g environ. Les mesures dans le cadre de ce travail sont 
réalisées sur les échantillons argileux et cimentaires initiaux afin de déterminer la distribution 
des diamètres d’accès des pores.        

    

II-3-1-7- La porosité à l’eau 

La mesure de porosité à l’eau est représentative de la porosité connectée totale accessible à 
l’eau dans un matériau. Cette technique est utilisée dans le cadre de cette étude pour 
déterminer la porosité des matériaux cimentaires initiaux.  

L’échantillon de pâte de ciment (pastille de 42 mm de diamètre et 5 mm de hauteur) est 
immergé dans une solution représentative de sa solution porale pendant un temps 
suffisamment long pour assurer la saturation totale du réseau poreux connecté.  

Après l’étape de resaturation, une pesée hydrostatique est réalisée, ainsi qu’une pesée à 
l’air. L’échantillon est ensuite placé dans une étuve réglée à 60°C. Une pesée est réalisée 
toutes les 24h, jusqu’à ce que la masse soit stabilisée. L’arrêt de la mesure est effectué 
quand 3 pesées successives sont identiques.  

La porosité est alors calculée selon la relation : 

 

                 100
_ sec ×

−
=

hydrosat

sat
eau mm

mm
ω                                                                               Eq. 2-4 

Avec :  

- eauω     : la porosité totale connectée (en %),  

- satm     : la masse de l’échantillon saturé pesée à l’air (en g),  

- secm     : la masse finale de l’échantillon après séchage (en g), 

- hydrom  : la masse de l’échantillon saturé pesée sous eau (en g). 

 

Les protocoles souvent suivis pour la mesure de porosité à l’eau suggèrent un séchage de 
l’échantillon à 105°C. Cependant, ce séchage peut g énérer une déstructuration des hydrates 
de la pâte de ciment, générant une modification de la microstructure. L’eau évaporée par 
séchage est alors plus importante et la valeur de porosité est surestimée, d’où le choix de 
s’orienter vers une température de séchage de 60°C (précision +/- 1%).  

 

II-3-1-8- L’extraction de la solution interstitielle des pâtes de ciment 
saines 

Afin de maîtriser toute la chimie des essais expérimentaux, des échantillons de pâtes de 
ciment CEM I et bas-pH sont pressés pour récupérer la solution et l’analyser. Le cylindre de 
pâte de ciment (volume = 250 ml) est disposé dans une presse WALTER BAI 102/3000-HK4. 
Une force verticale est appliquée progressivement. La valeur minimale de cette force est de 
100 kN et la valeur maximale 2200 kN. Le fluide est récupéré grâce à un système de pompe 
péristaltique aspirant le fluide vers un flacon d’échantillonnage. L’essai dure entre 1h et 
1h30. Les pressions sont appliquées par palier. Il s’agit à chaque palier d’attendre la fin de 
l’écoulement avant de passer au suivant. Le volume de solution récupéré varie entre 15 et 
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20 ml.   

L’écoulement du fluide est dépendant de la nature du matériau (distribution et taille des 
pores, état de saturation). Ainsi, pour une pâte de ciment CEM I, la solution porale 
commence à s’écouler à partir de 800 kN, contre 1600 kN pour une pâte bas-pH.   

Les solutions extraites sont placées ensuite sous atmosphère inerte (N2) pour éviter des 
interactions avec le CO2 atmosphérique. Le pH est mesuré à l’aide d’une électrode haute-
alcalinité préalablement étalonnée, ainsi que les concentrations en K+, Na+, Ca2+, SO4

2-, Li+, 
Mg2+, NH4

+, et Cl- par chromatographie ionique, en Al et Si par ICP-AES et par spectroscopie 
visible (pour Si).  

  

III- La démarche numérique 

III-1- Les objectifs des simulations numériques  

L’objectif principal des simulations numériques est de reproduire l’évolution physico-chimique 
des matériaux cimentaires à température ambiante, placés dans les différents 
environnements qui viennent d’être présentés. Il s’agit de construire des simulations 
reposant sur le transport réactif, qui doivent être validés par les essais expérimentaux.  

Les calculs numériques peuvent se caler sur 2 paramètres majeurs mesurés 
expérimentalement : 

- les évolutions minéralogiques et de porosité, 

- les épaisseurs perturbées, 

Ces simulations doivent amener des éléments supplémentaires pour la compréhension des 
mécanismes en présence, telle l’évolution de la composition de la solution porale dans le 
matériau, donnée non caractérisable expérimentalement. L’environnement étudié étant multi-
ionique, les modèles doivent aider à la hiérarchisation des mécanismes d’altération. 

 

III-2- Approche fondamentale  

Les échanges de matière dans l’environnement sont gouvernés par la porosité (générant des 
surfaces d’échanges) des matériaux mis en jeu. La porosité totale (intergranulaire ou 
intragranulaire), la connectivité de celle-ci depuis la surface d’interaction, ainsi que la 
distribution de la taille des pores sont les 3 paramètres contrôlant les processus de transport. 
Les simulations telles qu’elles sont réalisées à l’heure actuelle utilisent un modèle simplifié 
où l’approche reste essentiellement thermodynamique : à partir de l’ensemble des éléments 
disponibles dans le système étudié, l’assemblage minéralogique le plus stable est calculé, 
ainsi que la composition de sa solution d'équilibre. L’ensemble des éléments composant le 
solide est disponible immédiatement, seule la porosité totale du matériau est prise en 
compte. Ainsi, ces modèles mettent en jeu des processus de transport de matière entre le 
matériau et la solution externe. Ce transport peut être diffusif ou convectif. Le transport de 
matière génère des variations de concentrations qui provoquent des réactions de 
dissolution/précipitation dans le matériau.  
 

III-2-1- Les mécanismes de transport 

Le transport dans un matériau peut être piloté par deux types de mécanismes : la diffusion, 
gouvernée par le gradient de concentration du soluté entre les deux milieux considérés, et la 
convection qui résulte d’un gradient de pression permettant un déplacement des espèces en 
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solution. Notre attention dans cette partie se porte sur la diffusion qui dans les systèmes 
étudiés ici, est l’unique mécanisme de transport d’éléments. 

� La diffusion moléculaire   

La diffusion est un processus de transport d’un soluté dans un milieu donné sous l’effet de 
son agitation aléatoire à une échelle moléculaire. La diffusion se produit dans le cas des 
interactions béton/environnement par gradient de concentration. Le déplacement du soluté 
se fait de la zone la plus concentrée vers la moins concentrée jusqu’à ce que les 
concentrations soient à l’équilibre. La diffusion ne peut se produire que dans les fluides : 
liquides ou gaz. Dans le développement qui suit, seule la diffusion en phase liquide est 
abordée.  

Dans un milieu homogène semi-infini, le processus de diffusion est caractérisé par un 
coefficient de diffusion générique D (m²/s) défini par la première loi de Fick : 

                         
x

c
DJ x ∂

∂−=                                                                                          Eq. 2-5 

où Jx (mol.m-2.s-1) représente le flux dans la direction x, et 
x

c

∂
∂

(mol/L) son gradient de 

concentration en solution. 

Dans un milieu poreux, la première loi de Fick définit le  flux à travers une surface en 
fonction du gradient de concentration : 

                        
x

c
DJ exe ∂

∂−=,                                                                                         Eq. 2-6 

où Je,x représente le flux (exprimé en mol.m-2.s-1), De le coefficient de diffusion effectif de 
l’espèce diffusante (en m2/s) dans un milieu donné, c (mol/L) la concentration à une 
profondeur x (m). 

Il est important de remarquer que le coefficient de diffusion effectif De est fonction : 

- de l’espèce diffusante 
- du matériau ou support 
- de la structure de la porosité  
- de la température 

Le coefficient de diffusion libre D et le coefficient de diffusion effectif De sont reliés par la 
porosité connectée ω, la tortuosité T(>1) et la constrictivité des pores δ (<1) (variation de 
section de pores) : 

                      D
T

De
ωδ .=                                                                                               Eq. 2-7 

Cette relation montre clairement la non-influence de la taille des pores sur la diffusion, 
élément sur lequel nous reviendrons à la fin de ce développement. 

Désormais, l’équation de continuité est appliquée sur un élément de volume de solution situé 
à une profondeur x et d’épaisseur dx (figure 2-18). 

Je (x + dx)Je (x)

 
Figure 2-18 : expression d’un flux selon l’axe x à travers un volume de support fini  
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x
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t
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∂
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∂
∂

                                                                                                  Eq. 2-8 

Avec t représentant le temps.  

Si le flux est exprimé selon la première loi de Fick avec D indépendant de x, caractérisant un 
milieu homogène, la deuxième loi de Fick s’écrit : 
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²
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∂

                                                                                                   Eq. 2-9 

Si maintenant, l’hypothèse est faite que le volume considéré est un volume de matériau 
saturé par la phase support, l’équation de continuité devient :  

             
x
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                                                                                                  Eq. 2-10 

Avec C la concentration diffusante de l’espèce considérée par unité de volume de matériau, 
égale à ω.c dans le cas d’un volume saturé.  

La deuxième loi de Fick appliquée au milieu poreux peut s’écrire : 
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                                                                                                    Eq. 2-11 

 

� La diffusion ionique 

Le déplacement des ions en solution se réalise par gradient de concentration. Ce 
déplacement ne peut se faire que de manière concertée [DAM 08]. Les autres ions et le 
solvant soumettent des forces électrostatiques sur l’espèce ionique concernée. Les vitesses 
de déplacement des ions en solution lors de la diffusion sont hétérogènes afin de maintenir 
l’électro-neutralité, certaines espèces sont ralenties et d’autres accélérées sous l’effet du 
champ électrique local. Barbarulo et al. [BAR 00], notamment, illustrent cette approche du 
transport ionique dans les matériaux cimentaires via un essai de lixiviation sur de l’hydroxyde 
de calcium. 

L’expression généralisée du transport par diffusion s’exprime par la relation de Nernst-
Planck dans le cas d’une diffusion selon x dans une solution : 

              
xRT
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Avec ci la concentration de l’ion i (mol/L de solution), zi sa valence, ψ le potentiel électrique, 
F la constante de Faraday, R la constante des gaz parfaits, T la température absolue.  

La résolution de cette équation demande une approche numérique pour pouvoir traiter la 
totalité des espèces présentes de façon simultanée.  

 

� Le transport convectif 

La diffusion peut être associée à du transport convectif dans certains systèmes naturels 
(percolation de l’eau à travers les sols par exemple). Le transport convectif s’applique 
lorsque pour un matériau d’épaisseur ∆x, la différence de pression exercée sur un fluide 
incompressible sur cette section est non nulle (∆P ≠ 0). Dans le cas d’un fluide percolant à 
travers un sol, c’est la gravité qui crée le gradient de pression (en Pa). Ce phénomène de 
transport s’exprime par la loi de Darcy :  
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x

P
S

k
Q

∆
∆−=

µ
                                                                                                 Eq. 2-13  

Avec S  la section traversée (en m²), k la conductivité hydraulique (en m/s), et µ la viscosité 
du fluide considéré (en Pa/s).  

Sachant que la vitesse de convection vérifie U = Q/S (en m.s-1), dans le cas d’un transport 
convectif et diffusif, la seconde loi de Fick doit corriger le terme de gradient temporel de 

concentration 
t

c

∂
∂

 par -U
x

c

∂
∂

.   

Les cas de simulation qui nous sont donnés à étudier ici ne sont contrôlés que par le 
transport diffusif. Le développement de l’équation de transport réactif qui suit ne tiendra pas 
compte du terme convectif dans son expression. 

 

III-2-2-Le couplage chimie-transport  

Les évolutions physico-chimiques d’un béton placé dans un environnement saturé plus ou 
moins agressif sont liées pour l’essentiel au couplage chimie-transport. Les processus mis 
en jeu, principalement la dissolution/précipitation, génèrent des modifications de la surface 
spécifique des constituants du matériau et donc de la porosité (volume poral, distribution et 
taille des pores). Comme il est montré dans le paragraphe dédié à la diffusion moléculaire, la 
porosité a une influence importante sur le transport, et donc sur les mécanismes chimiques. 

L’équation de transport réactif peut s’écrire de la façon suivante : 

  

             
t

C
CgradDdiv

t

pC p
isol

i

sol
i

∂
∂

−=
∂

∂ ω
).( *                                                                Eq. 2-14 

 
Avec ω la porosité, sol

iC  la concentration mobile dans le composant chimique Ci, 
p

iC  la 

concentration immobile incorporant le composant Ci (précipité), D*  le tenseur de diffusion. 
Des outils numériques permettant de réaliser des calculs en transport réactif sont 
développés par exemple pour simuler la lixiviation [ADE 92] ou l’attaque sulfatique [PLA 02].  
 

III-2-3-La prise en compte de la rétroaction de la porosité sur le 
coefficient de diffusion effectif 

Indépendamment de la géométrie de ces pores, on peut prétendre que les processus de 
dissolution/précipitation génèrent des modifications tout d’abord au niveau du volume poral. 
La réduction ou l’augmentation du volume de pores impliquent respectivement une réduction 
ou un accroissement du coefficient de diffusion effectif au niveau des zones touchées par la 
perturbation. 

Aujourd’hui, la simulation numérique permet de disposer d’outils permettant d’évaluer 
l’évolution de la porosité totale du matériau. Par exemple, dans un système de lixiviation de 
pâte CEM I en eau pure, la zone perturbée présente une ouverture de porosité alors que 
dans une eau carbonatée, la carbonatation s’accompagne d’un colmatage de la porosité. 
Plusieurs travaux sont entrepris pour tenter de définir des lois empiriques permettant de 
relier la porosité au coefficient de diffusion.  

Dans un premier temps, Lagneau [LAG 00] a construit un modèle extrêmement simple pour 
obtenir une solution analytique au problème de transport-réactif : 
              ω0DDe =                                                                                                        Eq. 2-15 

Avec D0 le coefficient de diffusion de pore.  
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Winsauer et al en 1952, ont proposé la loi suivante basée sur la loi d'Archie :  
             m

pe DD )(0 ωω −=                                                                                            Eq. 2-16 

où m (adimensionnel) représente le facteur de cimentation appelé également coefficient 
d'Archie (compris entre 1,3 (roche type craie) et 3,5 (matériaux cimentaires)) et wp est la 
porosité correspondant au seuil de percolation diffusive. 

Cette loi est vérifiée par Lagneau dans le cadre des expériences COMEDIE-diffusive. L'essai 
consiste à provoquer la dissolution la dissolution de la portlandite et la précipitation de gypse 
par lixiviation avec une solution de sulfate de zinc. Le volume molaire des phases 
secondaires augmentant, cela conduit à une variation de la porosité.  

Suite aux travaux de Richet [RIC 92] sur l'évolution du coefficient de diffusion effectif en 
fonction de la porosité de pâtes de ciment, Tognazzi [TOG 98] déduit une loi empirique 
adaptée à la lixiviation des ciments : 
             ϖ95.9

0eDDe =                                                                                                    Eq. 2-17  

Il est à noter que cette loi est surtout adaptée à des ouvertures de porosité (lixiviation en eau 
pure), et non au colmatage (carbonatation).   

Lagneau intégre dans HYTEC [VDL 03] le coefficient de diffusion de pore proche de la loi de 
Winsauer :        
             1

00 )( −−= m
pinitDD ωω                                                                                       Eq. 2-18 

Avec D0init, le coefficient de diffusion de pore à t0. 

 

Puis Planel [PLA 02] couple cette loi avec celle de Tognazzi dans le cadre des expériences 
ASSO-ciment, amenant l'écriture suivante (appliquée aux matériaux cimentaires) : 
             774.,2

00 )( pinitDD ωωω −=                                                                                   Eq. 2-19 

Enfin Lagneau [LAG 03] intègre dans le module transport de HYTEC (R2D2) une loi basée 
sur la loi de Winsauer qui peut s'écrire : 

             m
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=                                                                                        Eq. 2-20    

où ω0 représente la porosité initiale et ω la porosité recalculée à chaque pas de temps et à 
chaque nœud du maillage.  

Lors d’attaques multi-ioniques, des phénomènes d’ouverture de porosité (dissolution de la 
portlandite) ou de colmatage (carbonatation) doivent être pris en compte lors des simulations 
numériques et le choix de la loi de rétroaction de la porosité sur le coefficient de diffusion est 
capital selon le mécanisme prépondérant : la loi utilisée ne sera pas la même selon que le 
matériau dans la zone dégradée évolue vers une ouverture de porosité, un colmatage ou un 
volume poral constant. La loi Tognazzi-Richet est très satisfaisante pour modéliser l’impact 
de la microstructure lors de la lixiviation de pâte de ciment en eau pure. Dès lors que des 
mécanismes de colmatage entrent en jeux, celle-ci n’est plus représentative et des lois type 
Archie sont plus adaptées.  

    

III-3- Les outils de simulation numérique  

Deux outils numériques sont utilisés : le code de transport réactif HYTEC [VDL 03] et la 
plate-forme de simulation ALLIANCES. Il est à noter qu’aucun développement de code n’est 
réalisé dans ce travail. A ce titre, HYTEC présente le gros avantage d’être plus facilement 
utilisable : en écriture de scripts et en post traitement via l’interface HYPE. Cependant ce 
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code est limité à une seule loi de rétroaction de la porosité sur le coefficient de diffusion : la 
loi d’Archie.  

La plate-forme numérique ALLIANCES, qui peut tout à fait résoudre des calculs en tranport 
réactif, est utilisée dans ce travail pour simuler les essais de diffusion réalisés dans le cadre 
des expérimentations. Les 2 parties qui suivent présentent respectivement les 2 codes cités.  

 

III-3-1- Présentation du code de transport réactif HYTEC 

HYTEC est un code développé spécifiquement pour les problématiques de géochimie 
transport en milieu saturé. Il permet de prendre en compte les hétérogénéités géochimiques 
et les variations de paramètres physiques engendrées par les évolutions minéralogiques 
dans le cas de solides.  

Le code de spéciation géochimique CHESS [VDL 98] contrôle les réactions chimiques dans 
les systèmes définis. Ce code réalise les calculs à l’équilibre thermodynamique mais des 
cinétiques peuvent également être prises en compte. Il contrôle l’ensemble des phases du 
système : minéraux, solutions, espèces aqueuses et gazeuses … Les calculs s’appuient sur 
une base de données thermodynamiques (se référer au paragraphe III-3-3-). Celle-ci 
regroupe toutes les données nécessaires à la résolution des calculs thermodynamiques : 
espèces de bases, espèces aqueuses, minéraux et espèces gazeuses. Les constantes 
d’équilibre de toutes les réactions entre espèces sont précisées. La formation des espèces 
dérivées à partir des espèces de base est caractérisée par une constante de formation Kf. 
Les espèces minérales composant la base de données thermodynamiques que nous avons 
utilisée sont présentées dans le paragraphe III-2-3. Tous les calculs à l’équilibre sont résolus 
par une méthode itérative de Newton-Raphson.     

Le transport est simulé par le module R2D2. Ce module est codé en éléments finis et permet 
de réaliser les calculs en 1D et 2D en transport diffusif et/ou convectif. Le module transport 
est couplé au module de chimie par les équations suivantes : 
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Avec ω la porosité, sol

iC  la concentration mobile dans le composant chimique Ci, 
p

iC  la 

concentration immobile incorporant le composant Ci (précipité), D* est le tenseur de 
diffusion, p la porosité et U le coefficient de convection ou vitesse de Darcy.  

Le transport dans les essais à simuler étant contrôlé uniquement par les processus diffusifs, 
l’équation couplant la chimie et le transport peut s’écrire simplement comme :  
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Le transport d’un fluide plus ou moins chargé en espèces chimiques peut générer des 
réactions avec la phase solide. Ces transformations chimiques, dissolutions et/ou 
précipitations génèrent une modification de la porosité induisant une évolution du coefficient 
de diffusion du matériau. Le code HYTEC permet de prendre en compte ces transformations 
par une loi de rétroaction de la porosité sur le coefficient de transport. Dans chaque maille du 
système, à chaque pas de temps, le transport et la chimie sont résolus séquentiellement. La 
loi utilisée par HYTEC pour la rétroaction de la porosité sur le coefficient de diffusion est la 
loi d’Archie : 
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Avec : De le coefficient de diffusion effectif, De0 le coefficient de diffusion effectif initial, ω la 
porosité, ω0 la porosité initiale, ωp le seuil de percolation diffusive et m le coefficient d’Archie 
appelé également facteur de cimentation. 

La valeur du coefficient d’Archie est dépendante du matériau utilisé mais également du 
milieu dans lequel ce dernier est en interaction. Ainsi sa valeur peut s’étendre pour les 
matériaux naturels et les matériaux cimentaires entre 1,3 et 3,5 (paramètre d’ajustement). 
Dans l’ensemble des simulations prenant en compte la loi d’Archie, le coefficient m est égal à 
3.  

De façon générale, la première étape de calcul consiste en une estimation des propriétés de 
diffusion du matériau considéré. La seconde étape consiste à coupler les deux modules, le 
transport et la chimie, pour résoudre le problème. Cette dernière étape permet de définir une 
nouvelle composition minéralogique, chimique (concentrations en solution …) et de 
recommencer le cycle en recalculant les propriétés diffusives du nouvel assemblage 
minéralogique (figure 2-19). 

Couplage chimie-transport

Etape 2 

Résolution du calcul par l’utilisation du 
code de chimie (CHESS) couplé au 

code de transport

Etape 1 

Estimation des propriétés diffusives du 
matériau considéré

R2D2                                          
HYTEC 

CAST3M 
ALLIANCES

Mise à jour de la nouvelle composition 
du matériau

(R2D2)

 
Figure 2-19 : schéma du principe de la modélisation  chimie-transport avec l’outil HYTEC  

 

III-3-2- Présentation de la plate-forme de simulati on ALLIANCES  

Pour obtenir des informations précises sur la plate-forme ALLIANCES, le lecteur peut se 
reporté aux travaux de Montarnal et al. [MON 06] [MON 07]. ALLIANCES est une plate-
forme de modélisation développée par le CEA, l’Andra et EDF pour la simulation du 
stockage des déchets nucléaires. Cette plate-forme permet de combiner plusieurs codes de 
calcul traitant de chimie, de transport, de mécanique, de thermique…  

Le code chimique (CHESS) étant identique à celui utilisé dans HYTEC, il n’est pas présenté 
une nouvelle fois ici. CAST3M (CEA) est le code de transport en éléments finis. Le couplage 
possible avec la chimie est identique à celui rencontré dans HYTEC. La plate-forme 
ALLIANCES offre toutefois la possibilité d’utiliser une autre loi que la loi d’Archie pour la 
rétroaction de la chimie sur les propriétés de transport. ALLIANCES est exclusivement utilisé 
ici pour le transport d’espèces diffusives à travers un solide.  

 

III-3-3- Bases de données 

Deux bases de données thermodynamiques sont utilisées : 
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- la première est la base de données thermodynamiques « cemdata07 » [LOT 08]. 
Cette base décrit les minéraux rencontrés dans les matériaux cimentaires à 25°C. 
Les constantes d’équilibre sont recalculées avec les espèces de base de CHESS.  

- la seconde base s’appuie sur « cemdata07 », à laquelle sont ajoutées les espèces 
argileuses et les espèces secondaires susceptibles d’apparaître dans le système 
étudié. Le choix des minéraux secondaires est basé sur des considérations 
empiriques : les minéraux sélectionnés sont ceux dont la formation est observée lors 
de nos propres expériences en laboratoire ou alors lors d’expériences menées par 
d’autres équipes.   

 

Afin de mieux appréhender la décalcification à laquelle le matériau cimentaire peut être 
exposé, le système C-S-H jennite/tobermorite utilisé dans « cemdata07 », est remplacé par 
un système de C-S-H discrets à différents rapports de C/S (entre 1,65 et 0,8), utilisé par 
Codina [COD 07]. Le modèle C-S-H pour être validé doit répondre à trois évolutions qui sont 
tracées dans la figure 2-20 : [Si] = f[Ca] ; pH = f[Ca] ; C/S = f[Ca]. Ces évolutions sont les 
résultats de calculs théoriques. Ce modèle est en accord avec les données expérimentales 
de Chen et al. [CHE 04].    
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Figure 2-20 : représentation du modèle de C-S-H dis crets utilisé dans les simulations 

numériques ; a : [SiO 2]= f[CaO], b : pH=f[CaO], c : CaO/SiO 2=f[CaO] ; comparaison avec les 
données de Chen et al. [CHE 04] 

 

Les bases de données sont présentées dans le tableau 2-5. 
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 Tableau 2-5 : bases de données thermodynamiques ut ilisées  

Phases Formule structurale
log Kf 
(25°C)

Calcite Ca2+ + HCO3
- → CaCO3 (s) + H+ -1,85

Anhydryte Ca2+ + SO4
2- → CaSO4(s) 4,36

Gypse Ca2+ + SO4
2- + 2H2O → CaSO4,2H2O(s) 4,58

Syngenite Ca2+ + 2SO4
2- + 2K+ + H2O → K2Ca(SO4)2,H2O (s)  7,2

Portlandite Ca2+ + 2 H2O → Ca(OH)2 + 2H+ -22,8
CSH1,65 1,65Ca2+ + SiO2(aq) + 3,3H2O → 1,65CaO.SiO2.1,65(H2O) + 3,3H+ -28,56
CSH1,5 1,5Ca2+ + SiO2(aq) + 3H2O → 1,5CaO.SiO2.1,5(H2O) + 3H+ -25,15

CSH1,4 1,4Ca2+ + SiO2(aq) + 2,8H2O → 1,4CaO.SiO2.1,4(H2O) + 2,8H+ -22,91
CSH1,3 1,3Ca2+ + SiO2(aq) + 2,6H2O → 1,3CaO.SiO2.1,3(H2O) + 2,6H+ -20,71
CSH1,2 1,2Ca2+ + SiO2(aq) + 2,4H2O → 1,2CaO.SiO2.1,2(H2O) + 2,4H+ -18,57
CSH1,1 1,1Ca2+ + SiO2 (aq) + 2,2H2O → 1,1CaO.SiO2.1,1(H2O) + 2,2H+ -16,4
CSH1 Ca2+ + SiO2 (aq) + 2H2O → CaO.SiO2.1(H2O) + 2H+ -14,3
CSH0,8 0,8Ca2+ + SiO2 (aq) + 1,6H2O → 0,8CaO.SiO2.0,8(H2O) + 1,6H+ -10,43
Silice amorphe SiO2(aq) → SiO2(am) 2,71
Al(OH) 3 (am) Al3+ + 3H2O → Al(OH)3  + 3H+ -9,12
Ettringite 6Ca2+ + 2Al3+ + 3SO4

2- + 38H2O → Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O + 12H+ -56,87
Tricarboaluminate 3HCO3

- + 6Ca2+ + 2Al3+ + 38H2O → Ca6Al2(CO3)3(OH)12.26H2O + 15H+ -86,25
Thaumasite 2SiO2(aq) + 2SO4

2- + 6Ca2+ + 2HCO3
- + 32H2O → Ca6(SiO3)2(SO4)2(CO3)2.30H2O + 6H+ -18,88

C3AH6 3Ca2+ + 2Al3+ + 12H2O → 3CaO.Al2O3.6H2O +  12H+ -80,92
Katoite silicatée 0,8SiO2(aq) + 3Ca2+ + 2Al3+ + 10,4H2O → 3CaO.Al2O3.0,8SiO2.4,4H2O + 12H+ -68,54
CAH10 Ca2+ + 2Al3+ + 14H2O → CaO.Al2O3.10H2O + 8H+ -38,26
C4AH13 4Ca2+ + 2Al3+ + 20H2O → 4CaO.Al2O3.13H2O + 14H+ -104,36
C2AH8 2Ca2+ + 2Al3+ + 13H2O → 2CaO.Al2O3.8H2O + 10H+ -60,2
C4AsH12 4Ca2+ + 2Al3+ + SO4

2- + 18H2O → 4CaO.Al2O3.SO3.12H2O + 12H+ -72,5
C4AcH11 4Ca2+ + 2Al3+ + HCO3

- + 17H2O → 4CaO.Al2O3.CO2.11H2O + 13H+ -80,62
C4Ac0,5H12 4Ca2+ + 2Al3+ + 0,5HCO3

- + 18,5H2O → 4CaO.Al2O3.0,5CO2.12H2O + 13,5H+ -91,8
C2ASH8 2Ca2+ + 2Al3+ + SiO2(aq) + 13H2O → 2CaO.Al2O3.SiO2.8H2O + 10H+ -49,87
M4AH10 4Mg2+ + 2Al3+ + 17H2O → 4MgO.Al2O3.10H2O + 14H+ -73,74
M4AcH9 4Mg2+ + 2Al3+ + HCO3

- + 15H2O → 4MgO.Al2O3.CO2.9H2O + 13H+ -60,95
Brucite Mg2+ + 2H2O → Mg(OH)2  + 2H+ -16,98
Kaolinite 2Al3+ + 2SiO2 + 5H2O → Al2Si2O5(OH)4 + 6H+ -7,2
Illite 0,25Mg2+ + 0,6K+ + 2,3Al3+ + 3,5SiO2 + 5H2O → K0,6Mg0,25Al2,3Si3,5O10(OH)2 + 8H+ -9,03
Montmorillonite-Ca 0,165Ca2+ + 0,33Mg2+ + 1,67Al3+ + 4SiO2(aq) +4H2O → Ca0,165Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2 + 6H+ -2,49
Analcime Al3+ + Na+ + 2SiO2(aq) +3H2O → NaAlSi2O6H2O + 4H+ -6,14

Scolecite Ca2+ + 2Al3+ + 3SiO2(aq) + 7H2O → CaAl2Si3O10 3H2O + 8H+ -15,88
Natrolite 2Na+ + 2Al3+ + 3SiO2(aq) + 6H2O → Na2Al2Si3O10 2H2O + 8H+ -18,5
Sepiolite 4Mg2+ + 6SiO2(aq) + 11H2O→ Mg4Si6O15(OH)2 6H2O + 8H+ -30,44
Hillebrandite SiO2 + 2Ca2+ + 3H2O → Ca2SiO3(OH)2 + 4H+ -36,82

Xonotlite 6Ca2+ + 6SiO2(aq) + 7H2O → Ca6Si6O17(OH)2 + 12H+ -91,82
Foshagite 4Ca2+ + 3SiO2(aq) + 5H2O → Ca4Si3O9(OH)2 +8H+ -65,92
Forsterite 2Mg2+ + SiO2 + 2H2O → Mg2SiO4 +4H+ -27,86
Dolomite Ca2+ + Mg2+ + 2HCO3

-  → CaMg(CO3 )2+ 2H+ -2,51
Quartz SiO2(aq) → SiO2(s) 4
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III-4- Présentation des approches numériques   

III-4-1- La démarche de simulation 

A chacune des expériences présentées est associée la simulation numérique 
correspondante, permettant de mieux comprendre le rôle de chacun des paramètres 
importants dans la réactivité du système pâte de ciment/eau de site ou pâte de 
ciment/argilite. Il ne s’agit pas de se projeter sur le long terme, mais d’identifier et de 
comprendre les processus mis en jeu dans les systèmes étudiés en laboratoire.  

La démarche consiste à partir de systèmes simples  pour se diriger vers des systèmes plus 
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complexes (cinétique, loi porosité-diffusion) qui doivent être représentatifs des essais 
expérimentaux réalisés.  

Ainsi la démarche qui est la nôtre en simulation est une démarche qui peut être qualifiée de 
« pas à pas » avec pour chacun des matériaux cimentaires (CEM I et bas pH) : 

- la simulation dans une eau carbonatée (concentration en carbonates équivalente à 
l’eau de site), 

- la simulation dans la solution représentative de l’eau de site, 

- La simulation des interactions pâtes de ciment/argilite.  

Ces simulations sont réalisées avec et sans loi de rétroaction de la porosité sur le coefficient 
de diffusion effectif pour évaluer l’importance de ce paramètre. La cinétique est incluse dans 
un modèle si et seulement si les évolutions chimiques sont sur  ou sous-estimées par le 
calcul numérique.  

III-4-2- Les systèmes considérés 

Deux systèmes géométriques en 1D sont considérés pour la simulation (figure 2-21). Le 
premier représente les interactions pâte de ciment/eau de site et le second les interfaces 
pâte de ciment/argilite. La taille des mailles du système est dépendante des  
profondeurs des perturbations constatées expériment alement. Ainsi le choix du 
maillage pour chaque simulation est précisé à la su ite des observations 
expérimentales dans les chapitres 3 et 4.   

- Le modèle pâte de ciment/eau de site  : la géométrie consiste en 1 rectangle d’une 
longueur de 5 mm représentant la pâte de ciment. La hauteur et la surface exposées 
du solide vis-à-vis de la solution n’ont pas besoin d’être prises en compte car 
l’expérimentation est réalisée avec l’équivalent d’un volume infini de solution au 
regard de cette surface. Les concentrations dans la solution sont donc imposées 
comme constantes sur la frontière gauche du rectangle.   

- Le modèle pâte de ciment/argilite  : la géométrie consiste en 4 rectangles 
successifs. Les deux rectangles en périphérie constituent les réservoirs de solution 
disposés à l’arrière des matériaux dans les essais expérimentaux. Chaque réservoir 
représente un volume de 1,4 ml représentant le volume de solution dans le fritté et 
les capillaires. Les deux matériaux sont représentés par les deux rectangles 
centraux. Ceux-ci ont une longueur de 5 mm pour un volume de 6,9 ml chacun, ce 
qui correspond au volume réel des pastilles. Au contraire des essais en eau de site 
où les conditions aux limites sont constantes, les essais aux interfaces font intervenir 
des volumes de solutions et de matériaux pouvant contrôler les évolutions de 
chacune des composantes du système. Il est donc nécessaire que la simulation en 
tienne compte.  

Argilite Pâte de ciment

Réservoir 
solution 
alcaline

Réservoir eau 
de site

5 mm5 mm

5 mm

Pâte de ciment
Solution eau de 
site constante

V=1,4 ml V=1,4 mlV=6,9 mlV=6,9 ml

x

y

z

 
Figure 2-21 : systèmes considérés pour les simulati ons numériques ; par défaut dans HYTEC, 
la perturbation lors de la simulation se propage se lon l’axe x, la profondeur selon l’axe z est 

définie par défaut dans HYTEC (1 m), la hauteur y p ermet d’imposer les volumes des domaines 
représentatifs des essais expérimentaux  
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III-4-3- Les données d’entrée 

III-4-3-1- Généralités 

Les données d’entrée sont résumées dans les points suivants : 

- définition des domaines (géométrie, maillage, conditions aux limites), 

- définition du ou des cortèges minéralogiques, 

- définition des propriétés de transport dans les domaines établis, 

- choix des paramètres de calcul : temps de calcul, pas de temps, limite de pas de 
temps maximal. 

 

La définition des cortèges minéralogiques des matériaux cimentaires est un point capital. De 
leur bonne définition dépend la représentativité des calculs effectués. La réflexion qui porte 
sur la détermination de chacun des cortèges minéralogiques (CEM I et Bas-pH) s’appuie sur 
des observations expérimentales qualitatives et quantitatives, ainsi que sur des bilans de 
matière à partir de la composition initiale des liants utilisés.  

Le choix des cortèges minéralogiques, les hypothèses posées ainsi que les calculs effectués 
pour les pâtes de ciment CEM I et Bas-pH sont présentés respectivement dans les chapitres 
3 et 4 dans les paragraphes dédiés à la description des matériaux.  

 

III-4-3-2-Définition du modèle de l’argilite 

Si la définition du cortège minéralogique du matériau cimentaire est capitale pour une bonne 
représentativité des calculs, la modélisation des environnements en présence l’est tout 
autant.  

La base de données utilisée pour la simulation du cortège minéralogique de l’argilite est la 
base « cemdata2007 » [LOT 08] enrichie avec la base utilisée par Trotignon et al. [TRO 06] 
pour les simulations à l’interface béton/argile sur le long terme.    

La composition de l’eau de site dans les simulations à 25°C est identique à celle présentée 
dans le tableau 2-1. La définition de l’argilite à 25°C repose sur les caractérisations 
expérimentales pour la nature  des phases en présence et sur les travaux de Trotignon et al. 
[TRO 06] pour les concentrations engagées.  

 

La première étape pour une bonne définition du modèle de l’argilite est de bien choisir les 
minéraux primaires. Ceux-ci doivent représenter l’argilite de Bure [GAU 04] tout en étant en 
équilibre avec des concentrations en solution conformes à celles mesurées 
expérimentalement. La composition minéralogique de l’argilite observée expérimentalement 
est la suivante : quartz, calcite, dolomite, pyrite, feldspath, kaolinite et interstratifiés I/S. 

Le choix des minéraux primaires dans les simulations se porte sur un modèle simplifié 
représentatif des phases majeures de l’argilite. Ainsi les minéraux choisis sont les suivants : 
le quartz, la calcite, l’illite, la montmorillonite calcique et la kaolinite (tableau 2-6). Le choix de 
ce cortège est justifié de la façon suivante :  

- Le quartz est compris dans le cortège minéralogique pour respecter la composition 
de l’argilite mais sa précipitation ou sa dissolution sont interdites : les calculs à 
l’équilibre pourraient générer une dissolution de ce minéral qui relarguerait une 
concentration importante en silicium, perturbant ainsi les évolutions minéralogiques à 
l’interface alors que le quartz aux températures et temps étudiés ne présente aucune 
évolution.  

- Les interstratifiés I/S sont représentées par une phase d’illite pure et une phase de 
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montmorillonite-Ca pure pour rendre compte des interstratifiés I/S selon le modèle 
utilisé par Trotignon et al. [TRO 07]. La kaolinite est également ajoutée au modèle. La 
chlorite n’est pas considérée comme contrôlant les concentrations en solutions, celle-
ci est écartée du modèle [COM 07]. 

- La calcite est incorporée au modèle. Les carbonates sont présents en quantité 
importante et contrôlent en partie les équilibres chimiques avec la solution. 

- Les concentrations en sulfates, chlorures et sodium sont ajustées car non contrôlées 
par les phases minérales composant le noyau sain modélisé (choisi ici). Les 
concentrations en magnésium et calcium sont ajustées aux valeurs mesurées dans 
l’eau de site par ajout de MgCl2 et CaCl2. 

 

Dans les simulations Béton/argile, lors de la perturbation par le panache alcalin du cortège 
minéralogique de l’argilite, certaines phases minéralogiques peuvent se dissoudre ou 
précipiter plus rapidement que ce qui est observé dans les essais expérimentaux. Des lois 
cinétiques sont alors appliquées sur les phases concernées.  

La loi cinétique de dissolution et de précipitation des minéraux utilisée dans ces simulations 
s’exprime en fonction  de la surface spécifique Sj (en m2.mol-1), d’une constante de réaction 
k0 (en mol.m-2.s-1) et d’un terme décrivant l’écart à l’équilibre thermodynamique : 
 

               )1(
][

,0 jjj

j
Sk

dt

nd
Ω−−=                                                                                 Eq. 2-23 

Avec nj le nombre de moles du minéral j, Ωj le rapport du produit d’activité des espèces de 
base décrivant les réactions de dissolution du minéral j sur la constante d’équilibre du 
minéral Kj pour le minéral j.  

Les constantes cinétiques appliquées dans le cas d’une évolution hors équilibre 
thermodynamique pour l’argilite sont identiques pour l’ensemble des minéraux argileux : une 
constante de dissolution et de précipitation de 10-13 mol.m-2.s-1 et une surface spécifique de 
400 m2.mol-1 [TRO 07]. La concentration de la calcite est toujours dans ces modèles à 
l’équilibre thermodynamique. 

Aux échéances simulées, appliquer des cinétiques de dissolution revient d’après des calculs 
préliminaires à empêcher la dissolution des phases concernées. Pour cette raison, 
l’ensemble des calculs sont réalisés à l’équilibre thermodynamique et les éventuelles 
évolutions de phases qui n’auraient pas été observées expérimentalement sont interdites 
dans le modèle. 
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Tableau 2-6  : composition minéralogique simplifiée  de l’argilite du COX et de sa solution 
porale utilisée  pour les simulations numériques, c oncentrations calculées sur une base de 

15% de porosité (les concentrations des éléments en  solution sont en mmol/L) 

Composition 
minéralogique

Formule structurale
Masse 

volumique 
(Kg/m 3)

Concentration 
(mol/L de 

solide)

Concentration 
(mol/L de 

solution porale)
Quartz SiO2 2650 11,985 79,9

Illite K0,6Mg0,25Al2,3Si3,5O10(OH)2 2700 1,688 11,25

Montmorillonite-Ca Ca0,165Mg0,33Al1,67Si4O10(OH)2 2700 1,182 7,88

Kaolinite Al2Si2O5(OH)4 2594 0,056 0,37

Calcite CaCO3 2700 4,875 32,5

pH 7,1
Na 45,6
K 9,1
Mg 1,2
Ca 9
Si 0,2
Cl 41
SO4 15,6

CO3 3,5

p(CO2) (atm) 1,3.10-2

 

 

IV- Conclusion 

Ce chapitre permet de décrire les objectifs de cette thèse et la démarche scientifique utilisée 
pour y répondre (figure 2-22). Ils peuvent être récapitulés de la façon suivante :  

Objectifs :  

- acquérir des données fiables et représentatives des interactions béton/argile, 

- identifier les processus en présence, 

- proposer des modèles d’évolution des interactions béton/argile sur le court terme et 
les valider par les essais expérimentaux.  

Démarche expérimentale :  

- création d’une expérimentation innovante permettant de représenter l’interaction de 
matériaux cimentaires avec un environnement argileux simplifié, dans des conditions 
chimiques représentatives du site expérimental de Meuse/Haute-Marne, 

- création d’une expérimentation « maquette » permettant de représenter les interfaces 
béton/argile dans des conditions chimiques et physiques représentatives du site  
expérimental de Meuse/Haute-Marne, 

- caractérisation multi-techniques du solide et des solutions pour identifier les 
processus physico-chimiques en présence, 

Démarche de simulation :  

- effectuer des simulations numériques des interactions pâtes de ciment/eau de site 
représentatives des conditions expérimentales, 

- effectuer des simulations numériques pâte de ciment/argilite représentatives des 
conditions expérimentales.  



Chapitre 2 – Les conditions et démarches expérimentales, analytiques et numériques 

 92 

    

Identifier les mécanismes physico-chimiques contrôlant l’évolution de 
matériaux cimentaires exposés à un environnement multi-ionique de type argile

OBJECTIF

DEMARCHE 
EXPERIMENTALE

DEMARCHE 
SIMULATION

Inter-comparaisons

Données de validation

HYTECALLIANCES
CHESS        

CAST3M
CHESS          
R2D2

ANALYSES

Solide         
Solution

ESSAIS
Eau de site      

ABIE

Validation

Réponse

 
Figure 2-22 : schéma synoptique de la démarche scie ntifique 
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CHAPITRE 3  : COMPORTEMENT PHYSICO-CHIMIQUE D’UN MA TERIAU 
CIMENTAIRE CEM I EXPOSÉ A UN ENVIRONNEMENT ARGILEUX  
 

I- Introduction 

Ce chapitre présente le comportement d’une pâte de ciment  Portland exposée à un 
environnement argileux. Après une première partie dédiée à la description des propriétés 
physico-chimiques du matériau cimentaire et du cortège minéralogique adopté pour les 
simulations, la deuxième partie décrit l’évolution du matériau immergé dans une solution 
synthétique représentative du COX. Enfin La troisième partie s’attache quant à elle à décrire 
le comportement des interfaces pâte de ciment CEM I / argilite. Dans chacune de ces deux 
dernières parties, les résultats expérimentaux, principalement les caractérisations du solide, 
sont présentés et comparés avec les simulations numériques. Celles-ci permettent ainsi 
d’aider à la compréhension des mécanismes réactifs en présence, notamment en terme 
d’échanges de matière. 

Les objectifs fixés pour chaque type d’expérimentation sont de 4 ordres : 

- mesurer l’extension de la perturbation dans le matériau cimentaire, 

- identifier les mécanismes physico-chimiques qui interviennent, 

- hiérarchiser ces mécanismes, 

- évaluer leur impact sur le transport et la durabilité du matériau. 

II- Description du matériau cimentaire CEM I 

II-1- Confection des matériaux et préconditionnemen t 

- Essais en eau de site 

Le matériau utilisé pour les essais en eau de site est une pâte de ciment CEM I de rapport 
e/c 0,4 fabriquée en 2002. Le ciment utilisé est un ciment portland résistant aux sulfates 
(SRPC) provenant de l’usine Val d’Azergues (Lafarge). Les compositions chimiques et des 
phases minéralogiques apparaissent dans le tableau 3-1. La composition minéralogique du 
ciment est déterminée par calcul avec la formule de Bogue. Ce ciment se compose d’un 
clinker riche en C4AF et très pauvre en C3A.  

 

Tableau 3-1 : composition du ciment (CEM I 52,5 N) 

Analyse chimique 
[g/100g] 

Composition 
minéralogique [g/100g] 

CaO 64,6 Alite 65,3 
SiO2 20,7 Belite 13,5 
Al2O3 3,2 Aluminate 0,9 
Fe2O3 4,5 Ferrite 13,5 
CaO (free) 1,8 Clinker 93,2 
MgO 0,6 Gypse 3,9 
K2O 0,6 Filler 2,9 
Na2O 0,1    
CO2 1,1    
SO3 2,8     
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Un diffractogramme de rayons X du ciment est réalisé. Ce diffractogramme confirme la 
présence de C3A, de C2S, de C3S, de C4AF, de filler calcaire sous forme de calcite, ainsi 
que de gypse et du quartz résiduel. 

L’échantillon après fabrication est conservé dans une solution à l’équilibre avec la 
portlandite. Ce mode de conservation permet d’assurer une saturation totale du matériau 
mais induit une lixiviation des alcalins du réseau poreux de la pâte de ciment, dont il est 
nécessaire de tenir compte lors de la description du système modèle.   

 

- Essais aux interfaces 

Le matériau utilisé pour les essais aux interfaces est une pâte de ciment CEM I de rapport 
e/c 0,4 fabriquée en 2007. Les pâtes sont utilisées à partir de 3 mois d’hydratation. Le ciment 
utilisé est identique au précédent (tableau 3-1), si l’on excepte la nature de la phase sulfate 
qu’il contient (anhydrite au lieu de gypse pour le ciment de 2002). La quantité de soufre en 
présence demeure cependant identique.  

Le mode de conservation de l’échantillon est par contre différent. L’objectif est de conserver 
le réservoir d’alcalins dans le réseau poreux, de maintenir un état de saturation satisfaisant 
pour limiter le temps de resaturation en cellule et ainsi d’éviter une interaction avec 
l’atmosphère pour ne pas carbonater l’échantillon. Pour répondre à cela, les cylindres de 
pâtes de ciment de 42 mm de diamètre sont conservés dans des sacs étanches fermés 
hermétiquement en attendant leur utilisation pour les essais.  

     

II-2- Caractérisation de la pâte de ciment CEM I  

Une description précise de la minéralogie, de la microstructure et de la composition chimique 
de la solution porale du matériau cimentaire est indispensable pour construire des 
simulations robustes des systèmes étudiés. 

II-2-1- La minéralogie 

Les minéralogies des deux pâtes de ciment utilisées dans chacune des deux études sont 
caractérisées initialement par plusieurs techniques analytiques : la DRX, la RMN du solide et 
l’ATD-ATG. Les compositions qualitatives sont identiques pour les deux matériaux. Pour 
cette raison, les résultats qui sont présentés par la suite sont ceux portant sur la pâte de 
ciment fabriquée à partir du ciment de 2007, utilisée pour les essais aux interfaces.   

L’étude par DRX sur solide permet d’identifier le cortège minéralogique suivant (figures 3-1 
et 3-2) :  

. hydrates :  

- portlandite : pics principaux à d = 4,89 Å et 2,6 2 Å, 

- ettringite : pics principaux à d = 9,72 Å, 5,61 Å  et 4,68 Å, 

- C-S-H : bombement autour de 3,00 Å (en vert sur l e diffractogramme), 

- phases AFm assimilées à de l’hémicarboaluminate d e calcium :  
     pic principal à d = 8,20 Å ; 

. anhydre résiduel : 

- la brownmillerite (C4AF) : pic principal à d = 7, 32 Å 

 . minéraux accessoires : 

- le quartz : pics principaux à d = 3,34 Å et 4,25 Å, 

- la calcite : pic principal à d = 3,03 Å. 



Chapitre 3 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire CEM I exposé à un 
environnement argileux 

 97 

C
al

ci
te

C-S-H

 
Figure 3-1 : diffractogramme de rayons X de la pâte  de ciment CEM I saine ; analyse réalisée 
sur échantillon solide. Les pics dont l’évolution d e l’intensité sera suivie lors des essais sont 

encadrés en rouge, le domaine angulaire de diffract ion des  C-S-H est surligné en vert 
(Cu K- αααα, λ=1,5405Å)   

 

Entre le signal de l’ettringite (9,72 Å) et celui du C4AF (7,32 Å), apparaît un bombement qui 
peut être attribué aux contributions de plusieurs phases AFm. Ce bombement est centré 
pour une valeur de d égale à 8,20 Å. Le composé caractérisé par cette valeur de d est 
l’hemicarboaluminate de calcium.  
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Figure 3-2 : diffractogramme de rayons X de la pâte  de ciment CEM I saine ; analyse réalisée 

sur échantillon solide ; mise en évidence de la pré sence d’une phase AFm, l’hémicarbo-
aluminate de calcium (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 

 

Les analyses par RMN du solide ont été réalisées sur le 29Si et l’ 27Al (figure 3-3).  
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Figure 3-3 : spectres RMN de 29Si (à gauche) et 27Al (à droite) de la pâte de ciment CEM I saine 

(belite = C2S) (fréquence MAS = 12,5KHz) 

 

Le spectre RMN 29Si présente 3 raies caractéristiques : la première à -71 ppm correspond à 
de la bélite (C2S) résiduelle. Les raies Q1 et Q2 respectivement enregistrées à -79 ppm et -
84,6 ppm correspondent au signal du C-S-H. Le rapport atomique CaO/SiO2 dans une pâte 
de ciment CEM I est de l’ordre de 1,67. Le rapport Q1/Q2 mesuré et simulé pour cet 
échantillon est de 1,58.  

Le spectre RMN 27Al présente 2 raies principales. Une première caractéristique d’un site 
tétraédrique (Td) qui ressort à 68 ppm et une seconde caractéristique d’un site octaédrique 
(Oh), d’une intensité forte qui ressort à 13 ppm. Cette dernière est dûe à la contribution de 
l’aluminium dans l’ettringite. Le site à 68 ppm peut quant à lui correspondre à des 
substitutions des atomes de silicium par des atomes d’aluminium dans des tétraèdres de Si. 
Dans ce cas la population de C-S-H est également constituée de C-A-S-H. Si les deux raies 
précédemment décrites sont les deux contributions principales, il apparaît également deux 
autres contributions à la base de la raie caractéristique de l’aluminium dans l’ettringite  
(figure 3-4).  

 
Figure 3-4 : grossissement du spectre RMN  27Al de la pâte de ciment CEM I saine ; 

identification de phases mineures (fréquence MAS = 12,5KHz) 

      

La contribution la plus nette est celle ressortant à 4 ppm. Cette raie est caractéristique de 
nombreux hydrates d’aluminium et n’est donc pas discriminante. Il peut être également de 
l’Al [VI] dans les C-A-S-H. Par contre, l’épaulement enregistré autour de 8 ppm est 
caractéristique de l’aluminium en site octaédrique dans les phases AFm. L’aluminium des 
phases hemicarboaluminate de calcium, monocarboaluminate de calcium et 
monosulfoaluminate de calcium est en effet caractérisé par un déplacement chimique autour 



Chapitre 3 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire CEM I exposé à un 
environnement argileux 

 99 

de 10 ppm [SKI 93]. L’intensité de la contribution ne permet pas ici de les discriminer.  

Cette technique permet donc de confirmer la présenc e d’ettringite dans le matériau 
ainsi que d’une ou de plusieurs phases AFm et amène  des faits nouveaux telle la 
présence de C-A-S-H.  

 

Afin de quantifier la concentration en portlandite et en calcite dans le matériau, une analyse 
complémentaire par ATD/ATG est réalisée sur une poudre de pâte de ciment (masse initiale 
110 mg) (figure 3-5). Cette poudre est préalablement conditionnée sous un flux d’azote pour 
évacuer l’eau libre capillaire sans générer de carbonatation. Le conditionnement est stoppé 
quand la masse d’échantillon reste constante.  

La présence de C-S-H, de portlandite et de calcite est clairement mise en évidence.  

Les quantités de portlandite et de calcite sont des paramètres majeurs dans la démarche 
expérimentation/simulation. En effet, la teneur de ces minéraux est utilisée pour valider la 
modélisation du noyau sain.    

La concentration calculée à partir de la perte de masse attribuée à la portlandite varie entre 
5,6 mol/L et 6 mol/L de solide (matériau + porosité). La concentration moyenne de calcite 
mesurée est de 0,3 mol/L de solide.   

Cette technique permet de conclure sur la présence de calcite et permet d’avoir un point de 
référence quantitatif sur ce minéral ainsi que sur la portlandite pour la modélisation du noyau 
sain.  
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Figure 3-5 : analyse thermo-gravimétrique de la pât e de ciment CEM I saine  

 

II-2-2- La microstructure et les propriétés de tran sport  

La microstructure est caractérisée en terme de porosité à l’aide de deux techniques : la 
porosimétrie mercure (figure 3-6) et la porosité à l’eau.   
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Figure 3-6 : courbe de distribution poreuse de la p âte de ciment CEM I saine obtenue par 

injection de mercure 

 

L’allure de la courbe de porosimétrie mercure est comparable aux courbes obtenues sur des 
matériaux équivalents de la littérature (pâte de ciment CEM I avec un e/c de 0,4) [BOU 95]. 
Les populations de pores sont triples : une première population de diamètre inférieur à 10 
nm (mésopores fins et micropores) correspondant à la porosité des C-S-H ; une seconde 
population dont les diamètres sont compris entre 10 nm et 50 nm (mésopores), et enfin une 
dernière population de diamètre supérieur à 100 nm. La mesure moyenne du volume poral 
accessible au mercure est de 25 %.  

Les mesures de porosité à l’eau donnent une valeur moyenne de 33 % de porosité pour la 
pâte de ciment CEM I. 

 

La pâte de ciment CEM I utilisée pour les essais de lixiviation en eau de site présente un état 
de saturation totale de sa porosité, étant donné que les échantillons sont conservés sous 
eau de chaux. Une mesure du taux de saturation est par contre effectuée sur la pâte de 
ciment conservée en sac étanche et utilisée pour les essais aux interfaces. La valeur 
moyenne de saturation pour la pâte de ciment CEM I est de 90 %. 

La conductivité hydraulique est également mesurée afin de calculer le temps de resaturation 
nécessaire et de définir l’épaisseur des pastilles de pâtes de ciment pour les essais aux 
interfaces (figure 3-7). La méthodologie employée ainsi que la méthode de calcul sont 
identiques à celles utilisées pour l’argilite (cf. chapitre 2). L‘épaisseur de la pastille utilisée 
est de 16 mm. La solution utilisée pour ces essais est une solution synthétique 
représentative d’une solution interstitielle de pâte de ciment CEM I e/c =0,4 après 3 mois 
d’hydratation. Elle est fabriquée à l’aide de deux solutions de KOH (1M) et de NaOH (0,5M) 
(tableau 3-2).  
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Figure 3-7 : évolution du débit et calcul de la con ductivité hydraulique sur une pastille de pâte 

de ciment CEM I de 16 mm d’épaisseur, pour différen tes pressions d’injection 

 

Les premiers écoulements en aval du système s’observent au bout de 2 heures. Le temps 
de resaturation nécessaire pour une pastille de ciment de cette épaisseur  
(défini quand le régime permanent est atteint) est d’environ 2h30 pour une pression 
d’injection de 0,5 MPa. La valeur moyenne de conductivité hydraulique est de  
(3 +/- 1).10-11 m/s. La valeur moyenne de perméabilité est donc de  3.10-18 m².  

II-2-3- La solution interstitielle de la pâte de ci ment 

La solution interstitielle de pâte de ciment fait l’objet d’une extraction à la presse. La solution 
récupérée est ensuite analysée par chromatographie ionique et spectroscopie visible pour le 
dosage du silicium. La composition de la solution est présentée dans le tableau 3-2.  

 

Tableau 3-2 : composition chimique de la solution i nterstitielle de pâte de ciment CEM I  
après 3 mois d’hydratation 

Concentrations (mmol/L) 

Na K Ca Cl SO3 Si 

50 475 1,6 0,6 6,7 0,2 

Les concentrations en alcalins, notamment en potassium, sont très importantes, imposant un 
pH de 13,6 à la solution.  

 

Le tableau 3-3 synthétise l’ensemble des analyses r éalisées sur le solide et la solution 
porale du matériau CEM I. Les résultats obtenus per mettent d’avoir une connaissance 
précise du matériau initial et donc d’obtenir par l a suite une modélisation robuste de 
celui-ci.  
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Tableau 3-3 : propriétés physico-chimiques de la pâ te de ciment CEM I (e/c =0,4) déterminées 
expérimentalement (pour l’échantillon conservé en s ac étanche) 

Composition/propriétés Mesures 
Minéralogie (mol/L de pâte de ciment) 

Portlandite  5,6 - 6 
C-S-H   
Ettringite   
Calcite 0,3 
Brownmillerite   
Quartz   
AFm-hemicarboaluminate   
    

[Solution porale] (mmol/L) 
Na 50 
K 475 
Ca 1,6 
Cl 0,6 
SO3 6,7 
Si 0,2 
pH 13,6 
    

Propriétés physiques 
Porosité à l'eau 33% 
Porosité au mercure 25% 

Conductivité hydraulique 3.10-11 m/s 

 

II-3- Modélisation du noyau sain de la pâte de cime nt CEM I  

La modélisation du noyau sain du matériau cimentaire CEM I prend en compte l’ensemble 
des mesures expérimentales présentées préalablement. L’objectif est de décrire un cortège 
minéralogique cohérent, composé de portlandite, de C-S-H, d’ettringite, de calcite et d’une 
phase AFm, l’hemicarboaluminate de calcium.  

Les hypothèses suivantes sont retenues pour la formation des hydrates : 

- le C3S et le C2S sont les sources de formation de la portlandite et du C-S-H. 
L’hydratation de ces deux phases du clinker est totale. 

- Le CaSO4 (2H2O) (anhydrite ou gypse) réagit totalement avec la totalité du C3A et 
une partie du C4AF  pour former de l’ettringite, le soufre étant le réactif limitant de la 
réaction.  

- La teneur en carbonates dans le ciment est de 0,4 mol/L. Il est mesuré une 
concentration en calcite de 0,3 mol/L de pâte de ciment. Cette concentration en 
calcite est imposée dans le cortège et le carbonate restant réagit avec une partie du 
C4AF pour précipiter sous forme d’hemicarboaluminate de calcium. La concentration 
en carbonate disponible est ici le facteur limitant à la formation de ce minéral. Cette 
réaction ne consomme pas tout l’aluminium libéré par le C4AF. Il est fait l’hypothèse 
que cet aluminium est fixé dans les C-S-H, comme illustré par la RMN du solide.  

Ce système minéralogique est un système invariant, avec pour chaque espèce chimique en 
présence, un composé minéralogique qui la contrôle. Ainsi le C-S-H contrôle le silicium, la 
portlandite contrôle le calcium, l’ettringite contrôle le soufre, l’hemicarboaluminate de calcium 
contrôle l’aluminium et la calcite contrôle les carbonates. Il est important d’obtenir une 
concentration en portlandite équivalente à celle mesurée par ATG.  
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A partir de ces hypothèses, de la quantité et de la composition du liant et du volume d’eau 
utilisé pour la fabrication de la pâte de ciment, il est possible de calculer les proportions des 
principaux hydrates formés et également d’estimer la porosité correspondante (tableau 3-4).   

Le cortège minéralogique, sa stabilité, les concentrations minérales, sont définis à l’équilibre 
thermodynamique à l’aide du logiciel géochimique CHESS [VDL 98]. Ce calcul est basé sur 
la fabrication d’un volume de pâte d’1 L (base de données précisée dans le chapitre 2).  

 

Tableau 3-4 : cortège minéralogique simulé pour une  pâte de ciment CEM I (e/c = 0,4) 

  

mol/L de 
pâte 

mol/L de solution 
interstitielle 

Volume molaire 
en L/mol 

Volume des minéraux 
en L/L de pâte 

Portlandite 5,741 22,964 0,033 0,189453 
C-S-H 1,65 5,105 20,420 0,078 0,39819 
Ettringite 0,131 0,524 0,707 0,092617 
Hemicarbo 0,208 0,832 0,309 0,064272 
Calcite 0,3 1,200 0,037 0,0111 

Porosité = 1 - volume 
des hydrates 

25 % (équivalent à la porosité connectée mesurée par porosimétrie Hg) 

 

La valeur de porosité calculée est proche de celle mesurée par porosimétrie mercure.  
Néanmoins la simulation sous-estime la réelle valeur de la porosité du matériau mesurée par 
porosité à l’eau qui est de 33%. La solution interstitielle en équilibre avec le cortège 
minéralogique impose des concentrations ioniques en solution qui sont comparables à celles 
mesurées expérimentalement pour l’échantillon conservé en sac étanche. Ces échantillons 
ont des concentrations en alcalins conséquentes (tableau 3-5).  

   

Tableau 3-5 : composition de la solution simulée po ur le modèle de cortège minéralogique 
choisi pour la pâte de ciment CEM I à 25°C, compara ison avec les concentrations mesurées à 3 

mois d’hydratation (mmol/L)   

  pH Ca SO4 K  Na 
 Solution simulée 13,54 0,6 3,8 475 50 
Solution mesurée  13,6 1,6 6,7 475 50 

 

L’échantillon conservé sous eau de chaux en vue d’être utilisé pour les essais en eau de 
site, a vu ses ions alcalins lixiviés. Finalement, la solution interstitielle à l’équilibre avec cet 
échantillon est à l’équilibre avec la portlandite. Elle présente, d’après la simulation du noyau 
sain (sans alcalin), une concentration en calcium proche de 20 mmol/L pour un pH de 12,47 
à 25°C.   

 

Les données d’entrée du matériau cimentaire pour les simulations numériques pour les deux 
types d’essais expérimentaux sont présentées dans le tableau 3-6. Les concentrations 
minérales sont exprimées en mol/L de solution interstitielle.  
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Tableau 3-6 : données d’entrées du matériau cimenta ire pour les simulations numériques  

Espèces minérales (mol/L de 
solution interstitielle) 
Portlandite 22,964 
C-S-H 1,65 20,420 
Ettringite 0,524 
Hemicarbo 0,832 
Calcite 1,200 
    
Concentrations non contrôlées par 
une espèce minérale (mmol/L) 
NaOH 50* 
KOH 475* 
    
Propriétés physiques 
Porosité (%) 25 
De (m²/s) 5,8.10-12** 
α∗∗∗ 3,5 

*    Ajoutés uniquement pour la simulation des essais en interaction avec l’argilite. 

**   Mesuré en  laboratoire actif (à l’eau tritiée) sur une pâte de ciment CEM I (e/c=0,4) (sur un lot différent de 
ciment Val d’Azergues). 

*** Coefficient d’Archie (voir chapitre 2). 
 

III- Comportement d’une pâte de ciment CEM I immerg ée dans une solution 
synthétique représentative de l’eau de site du COX   

Cette partie porte sur la description d’une pâte de ciment CEM I immergée dans une solution 
synthétique représentative de l’eau de site du COX. L’objectif est d’identifier les mécanismes 
réactifs contrôlant l’évolution physico-chimique du matériau. La première partie porte sur 
l’identification des transformations minéralogiques. Elle s’appuie sur essais expérimentaux et 
des simulations numériques. La seconde partie traite de l’influence de ces transformations 
sur la microstructure du matériau. Enfin, une dernière partie porte sur l’évolution des 
propriétés diffusives induites par l’ensemble des transformations physico-chimiques.  

 

III-1- Les évolutions minéralogiques du matériau ci mentaire CEM I  

III-1-1- Les résultats expérimentaux 

La description des évolutions minéralogiques est illustrée à partir de l’expérimentation ayant 
duré 5 mois.  

 

Le processus de décalcification 

Lors de l’immersion d’une pâte de ciment dans la solution synthétique du COX, le premier 
mécanisme réactif impactant le matériau est la décalcification. Cette réaction impacte deux 
des principaux hydrates de la pâte de ciment : la portlandite et le C-S-H.  

La portlandite tout d’abord subit une dissolution qui après 5 mois reste inférieure à la 
centaine de microns. Les analyses en DRX semblent, à première vue, présenter une 
dissolution incomplète de ce minéral. En effet le pic à 2,62 Å est présent dès 10 microns de 
profondeur. La portlandite subsisterait donc quasiment jusqu’à la surface (figure 3-8).   
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Figure 3-8 : profil d’intensité de la portlandite d ans la profondeur pour une pâte de ciment  

CEM I immergée 5 mois dans une solution  synthétiqu e représentative du COX ; reconstruction 
effectuée à partir de l’évolution de l’intensité du  pic de diffraction à 2,62 Å 

 

En parallèle de l’analyse par DRX, une analyse complémentaire est effectuée par 
microspectroscopie Raman. A partir du signal de la portlandite localisé à 3625 cm-1, une 
cartographie de la répartition du minéral peut être reconstruite dans un plan perpendiculaire 
à la surface de la pâte de ciment (figure 3-9). 
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Figure 3-9 : spectre Raman (zone portlandite) de la  pâte de ciment CEM I immergée 5 mois 

dans une solution synthétique représentative du COX  ; reconstruction d’une cartographie de la 
portlandite à partir du signal Raman (3625 cm -1) (l’intensité est exprimée en coups ; la barre 

rouge représente la surface de la pâte en contact a vec la solution) 
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La cartographie Raman confirme la dissolution de la portlandite. Néanmoins, au contraire de 
la DRX, cette technique permet d’affirmer que la dissolution est totale en surface jusqu’à une 
profondeur de 30 µm. Un paramètre important, doit être pris en compte dans l’interprétation 
des diffractogrammes à 10, 20 et 25 µm de profondeur : la profondeur d’interaction entre le 
faisceau de Rayons X et la matière. Le faisceau ne va pas seulement caractériser la surface 
exposée de l’échantillon mais il va interagir avec une certaine épaisseur du matériau. Cette 
tranche est variable selon l’angle d’incidence du faisceau, la densité des minéraux 
constitutifs du solide et est dépendante également de la porosité. Un calcul d’interaction 
entre le faisceau et la profondeur de matériau analysé est réalisé avec le logiciel  
High Score ®. Pour un angle en 2-theta égal à 34° et une densit é de minéraux de 2,7 (calcite 
à la surface), le faisceau de Rayons X interagit sur une profondeur d’environ 30 µm.  

Sachant que la cartographie Raman  présente des cristaux de portlandite à partir de 30 µm 
de profondeur, il n’est pas étonnant de détecter de la portlandite par DRX avec des surfaces 
de caractérisation à 10, 20 et 25 µm. Finalement au lieu de présenter un résultat à 10, 20 et 
25 µm, il est plus juste de présenter un résultat par tranches à : 

- 10 – 40 µm 

- 20 – 50 µm 

- 25 – 55 µm                                                         
 

La dissolution de la portlandite est donc totale en surface de la pâte de ciment. Le même 
mécanisme de dissolution de portlandite est observé par DRX à 1, 2, 5 et 10 mois (figure 3-
10).  
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Figure 3-10 :  profil d’intensité de la portlandite  dans la profondeur pour une pâte de ciment  

CEM I immergée 1, 2, 5 et 10  mois en eau synthétiq ue représentative du COX ; reconstruction 
effectuée à partir de l’évolution de l’intensité en  DRX du pic à 2,62 Å 

  

Au-delà de 2 mois, la progression du front de dissolution de la portlandite est très ralentie. Si 
une évolution de la perturbation est enregistrée entre 1 et 2 mois, les épaisseurs concernées 
par celle-ci après 2, 5 et 10 mois sont quasiment identiques.  
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Dans les zones où la dissolution de la portlandite est totale, les C-S-H subissent une 
décalcification comme le montre la RMN du 29Si (figure 3-11). Les prélèvements de poudre à 
la surface des matériaux sont réalisés pour ces essais sur les 100 premiers microns. Cette 
décalcification quasiment inexistante à 1 mois (Q1/Q2 = 1,6 contre 1,67 dans la zone saine), 
est plus importante à 2 et 5 mois (rapport Q1/Q2 respectivement égal à 1 et 0,7). La faible 
décalcification à 1 mois est à relier directement à la faible épaisseur de dissolution de 
portlandite à cette échéance. La matrice C-S-H ne commence à être altérée que lorsque la 
portlandite est totalement dissoute dans la zone considérée.  

 
Figure 3-11 : spectres RMN 29Si de la pâte de ciment CEM I saine (à gauche) et d es zones 
altérées des pâtes de ciment CEM I plongées 1, 2 et  5 mois dans une solution synthétique 

représentative du COX (à droite)   

 

L’essentiel du processus de décalcification, lié principalement au pH de la solution d’attaque, 
se produit jusqu’à 2 mois. Ensuite, la perturbation est fortement ralentie et ne progresse 
quasiment plus.  

 

L’impact des sulfates 

La décalcification, notamment la dissolution de la portlandite, libère dans la solution porale 
une quantité importante de calcium. Ce calcium est pour partie fixé sous la forme d’ettringite 
dans le matériau cimentaire. Le profil de DRX présente une augmentation conséquente du 
signal de l’ettringite dans la zone correspondant à la dissolution de la portlandite et est 
associé à une augmentation de la concentration en soufre dans cette même zone, bien 
illustré par la cartographie élémentaire réalisée au MEB (figure 3-12). L’enrichissement en 
ettringite se produit à 5 mois sur une épaisseur d’une centaine de microns. 

Pour précipiter, l’ettringite a besoin d’une source d’aluminium et de sulfate. L’aluminium peut 
avoir deux origines qui sont difficilement identifiables : celui contenu dans la phase AFm, ou 
celui contenu dans les C-A-S-H. La première hypothèse est la plus plausible, mais difficile à 
prouver expérimentalement car l’intensité du pic caractéristique de la phase AFm est très 
faible dans la zone saine et impossible à suivre dans la zone dégradée. Les simulations 
numériques qui suivront devraient aider à la compréhension de ce mécanisme réactif. La 
source en sulfates peut avoir une origine externe (la solution synthétique représentative du 
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COX est riche en sulfates (15,6 mmol/L)), ou interne (la dissolution d’ettringite en surface 
nourrirait la reprécipitation d’ettringite plus en profondeur). En première approche, cette 
seconde hypothèse est tout à fait envisageable, car le signal de l’ettringite en surface est 
quasiment nul en DRX (figure 3-12). Cependant, une étude réalisée en parallèle de celle-ci 
amène des résultats qui vont à l’encontre de cette seconde hypothèse [CHO 09]. Sur des 
montages expérimentaux en tous points similaires à celui utilisé dans cette étude, des pâtes 
de ciment sont immergées dans des solutions simplifiées du COX (à l’équilibre avec la 
calcite avec une pCO2 et un pH équivalents). La différence majeure avec notre solution est 
l’absence de sulfates. Si la seconde hypothèse qui vient d’être présentée (source interne) est 
véritablement celle contrôlant la précipitation d’ettringite, alors même sans sulfate dans la 
solution d’attaque, la précipitation d’ettringite doit être également observée. Or, ce n’est pas 
le cas. Au contraire, l’ettringite est dissoute comme l’indique le profil de DRX du pic de ce 
minéral (d = 9,72 Å) (figure 3-13). Cette comparaison prouve que la source de sulfate à 
l’origine de la précipitation d’ettringite dans la zone perturbée de la pâte de ciment est bien 
externe et provient essentiellement de la solution synthétique du COX.   

 
Figure 3-12 : corrélation entre l’augmentation du s ignal de DRX de l’ettringite (d = 9,72 Å) dans 

la zone perturbée et l’enrichissement en soufre ill ustré par une cartographie élémentaire du 
soufre réalisée au MEB/EDS pour une pâte de ciment CEM I immergée 5 mois dans une 

solution synthétique représentative du COX   
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Figure 3-13 : profil d’intensité de l’ettringite da ns la profondeur pour une pâte de ciment  

CEM I immergée 8 mois en eau simplifiée du  COX san s sulfate (équilibre avec la calcite) ; 
reconstruction effectuée à partir de l’évolution de  l’intensité en DRX du pic à 9,72 Å [CHO 09] 
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L’entrée des ions sulfates dans le matériau cimentaire provoque la précipitation d’ettringite. 
Cependant, on ne peut pas parler d’attaque sulfatique au sens propre. Les cristaux 
d’ettringite précipités sont observés dans les macropores générés par la dissolution de la 
portlandite. Parce qu’il se crée de l’espace, les aiguilles d’ettringite peuvent croître sans 
qu’aucun endommagement mécanique (fissuration, fracturation) ne soit observé. Ce point 
sur la localisation de la précipitation de l’ettringite est développé et illustré de manière plus 
approfondie dans la partie interaction CEM I/argilite.  

Comme pour la décalcification, la perturbation par les sulfates progresse jusqu’à deux mois 
puis se stabilise par la suite (figure 3-14). Les épaisseurs concernées sont identiques aux 
épaisseurs subissant la décalcification. Les sulfates diffusant depuis la solution d’attaque 
vers le matériau cimentaire semblent au-delà de deux mois voire leur vitesse de diffusion 
réduite.  
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Figure 3-14 : profil d’intensité de l’ettringite da ns la profondeur pour une pâte de ciment  

CEM I immergée 1, 2, 5 et 10  mois en eau synthétiq ue représentative du COX ; reconstruction 
effectuée à partir de l’évolution de l’intensité en  DRX du pic à 9,72 Å 

 

La carbonatation 

Si une partie du calcium libéré par la dissolution de la portlandite et la décalcification des  
C-S-H est consommée par la précipitation d’ettringite dans la zone perturbée, une autre 
partie est fixée par la précipitation de cristaux de calcite sub-micrométriques. Ces cristaux 
forment une couche, une croûte très dense mesurant entre 2 et 5 µm à la surface du 
matériau cimentaire (figure 3-15). 
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Figure 3-15 : spectre Raman (zone calcite) de la pâ te de ciment CEM I plongée 5 mois dans une 
solution synthétique représentative du COX ; recons truction d’une cartographie de la calcite à 
partir du signal Raman (1085 cm -1) (unité en coups) (surface pour Y= - 35 µm) ; comp araison 

avec une cartographie multi-élémentaires réalisée a u MEB  

 

Cette croûte est principalement composée de calcite mais pas de calcite pure. Elle présente 
également une concentration atomique en magnésium de 3% (figure 3-16).  
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Figure 3-16 : profil DRX de la calcite (pic 3,03 Å)  et cartographies élémentaires du calcium et du 

magnésium réalisées au MEB après 5 mois d’immersion  dans une solution synthétique 
représentative du COX  
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Une question est soulevée concernant cette croûte : est-elle incluse dans le matériau initial, 
c'est-à-dire, les hydrates initialement présents dans la pâte de ciment ont-ils été dissous pour 
former une couche composée principalement de calcite ? Ou alors cette couche est-elle un 
produit qui s’est développé de manière exogène avec, comme substrat, la surface de la pâte 
de ciment?  

Pour répondre à cette question, il est possible de s’appuyer sur l’un des minéraux constitutif 
de la pâte de ciment CEM I, le C4AF. Cet anhydre du ciment s’hydrate très lentement. Pour 
preuve, le matériau a été fabriqué en 2002 et de nombreux cristaux de C4AF subsistent 
dans la zone saine après 6 mois d’hydratation. Il peut être alors considéré comme un 
marqueur du matériau de départ. Si la couche de calcite est interne au matériau, alors des 
cristaux de C4AF doivent être retrouvés au sein de cette couche. Or, la limite d’existence 
des cristaux de C4AF dans la pâte de ciment est derrière la croûte. Aucun cristal ne coexiste 
avec la calcite. Cela permet d’affirmer que cette croûte recouvre l’échantillon. L’absence de 
silicium qui serait constitutif de C-S-H dans cette couche est également un bon indicateur de 
sa nature exogène au matériau initial. L’épaisseur concernée par cette croûte est constante 
au cours du temps. On peut cependant observer avec le temps une carbonatation plus 
diffuse qui progresse, mais qui reste limitée à 50–60 µm de profondeur. 

 

Les résultats expérimentaux sur la caractérisation minéralogique sont les suivants :   

- lixiviation de la portlandite 

- décalcification partielle des C-S-H, 

- précipitation d’ettringite, 

- précipitation d’une croûte de calcite-Mg exogène sur la surface du matériau. 

- altération inhibée voire stoppée au-delà de 2 moi s (environ 100 µm d’épaisseur 
altérée à 10 mois). 

 

III-1-2- Les résultats de simulation 

Les résultats expérimentaux sur les évolutions minéralogiques, doivent permettre de valider 
la simulation numérique proposée maintenant.  

Nous observons des épaisseurs dégradées mesurant au maximum une centaine de microns. 
La taille d’une maille ne doit pas excéder ½ fois l’épaisseur concernée par la perturbation, 
soit 50 µm. Il est décidé d’utiliser une taille de maille de 10 microns, un compromis qui doit 
permettre d’obtenir une bonne simulation des résultats expérimentaux tout en ayant un 
temps de calcul pas trop important.   

Les figures 3-17 et 3-18 présentent les conditions initiales de la simulation.  
 

La première simulation est réalisée pour une période de 5 mois. Le résultat apparaît en 
figure 3-19. L’épaisseur concernée par la perturbation provenant de la solution du COX est 
très proche de celle observée expérimentalement. Après 5 mois, les expérimentations 
présentent une perturbation de la portlandite sur un peu plus d’une centaine de micron, avec 
une dissolution totale de la portlandite sur les 30-40 premiers microns et une précipitation 
d’ettringite sur environ 120 à 130 µm. Dans la simulation, la portlandite est totalement 
dissoute sur 40 µm et perturbée sur 130 µm. La décalcification est simulée par la dissolution 
à l’extrême surface du C-S-H de rapport CaO/SiO2 1,65 et par la précipitation d’un C-S-H de 
rapport CaO/SiO2 1,3. La croûte de carbonate observée est simulée par la précipitation de 
calcite à l’extrême surface dans la première maille du solide (sur 10 µm). Une précipitation 
d’ettringite est localisée entre la surface et 130 µm. 
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   Figure 3-17 : état initial de la simulation numé rique sur l’interaction pâte de ciment CEM I / 

eau du COX à 25°C ; description de la minéralogie 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-10 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190

Profondeur (µm)

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
(m

m
ol

/L
)

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

pH
Ca[2+]
HCO3[-]
Cl[-]
SO4[2-]
K[+]
Na[+]
pH

   

 
Figure 3-18 : état initial de la simulation numériq ue sur l’interaction pâte de ciment CEM I / eau 

du COX à 25°C ; description des concentrations en s olution  
(HCO3

- représente les carbonates totaux) 

 

L’aluminium nécessaire à la précipitation d’ettringite provient de la dissolution de la phase 
AFm. La dissolution de l’hemicarboaluminate de calcium provoque également une libération 
de carbonates augmentant légèrement la concentration de calcite dans le solide.  
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Figure 3-19 : simulation numérique de l’évolution d u cortège minéralogique d’une pâte de 

ciment CEM I immergée 5 mois en eau de site à 25°C  

 

L’évolution des concentrations dans la solution interstitielle du matériau cimentaire est 
impossible à suivre par l’expérimentation. Si la simulation des évolutions minéralogiques est 
en accord avec les observations expérimentales, alors les concentrations des éléments dans 
la solution interstitielle peuvent être considérées comme représentatives des processus qui 
s’exercent dans le matériau (figure 3-20 a et b). 

On constate que les éléments non contrôlés par des phases minérales (K, Na et Cl) ont 
totalement diffusé à 5 mois au travers des 200 premiers microns du matériau. Les sulfates 
pénètrent jusqu’à une profondeur équivalente à la profondeur de précipitation de l’ettringite. 
Les carbonates ne pénètrent quasiment pas dans la pâte de ciment. Ils sont immédiatement 
immobilisés pour former la croûte de calcite avec le calcium diffusant depuis la pâte.  Le pH 
de la solution porale n’est perturbé qu’à l’extrême surface du matériau.      
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Figure 3-20 : simulation numérique de l’évolution d es concentrations dans la solution 
interstitielle de la pâte de ciment CEM I après 5 m ois d’interaction avec l’eau du COX à 25°C ; 

a : évolution des espèces majeures ; b : évolution des espèces mineures 

Afin de comprendre les échanges de matière entre les minéraux constitutifs de la pâte et la 
solution porale, la démarche qui suit présente les évolutions minéralogiques couplées à 
l’évolution de l’élément contrôlé en solution.  

La concentration en silicium est contrôlée par l’évolution des C-S-H.  Avec la décalcification 
et donc la réduction du rapport CaO/SiO2, la concentration en silicium augmente dans la 
solution porale (figure 3-21). Cette évolution est bien connue et a été présentée dans le 
chapitre I [DAM 95a]. Elle est clairement illustrée par la diminution de la concentration en 
silicium total fixé par les espèces minérales. L’épaisseur d’altération du C-S-H initial est très 
faible, seulement de 10 à 20 µm. Cette transformation explique tout de même la réduction du 
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rapport Q1/Q2 enregistré par RMN du 29Si.  
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Figure 3-21 : simulation numérique de l’évolution d es C-S-H et de la concentration en silicium 
dans la solution interstitielle de la pâte de cimen t CEM I après 5 mois d’immersion dans l’eau 

du COX 

 

La concentration des ions sulfates en solution dépend de la solubilité de l’ettringite dans le 
matériau cimentaire (figure 3-22). L’arrivée importante de sulfates dans la solution 
interstitielle du matériau cimentaire provoque la précipitation d’ettringite. La concentration en 
sulfates dans la solution porale sur l’ensemble de la zone de précipitation est inférieure à 0,5 
mmol/L. La simulation confirme parfaitement l’interprétation qui est faite des résultats en eau 
de site et de ceux de Chomat et al. [CHO 09] en eau de calcite : c’est bien la source de 
sulfate externe, associée à la décalcification de la pâte de ciment et à la dissolution de 
l’hemicarboaluminate de calcium, qui permet de précipiter l’ettringite. 

A titre de comparaison, la même simulation est réalisée, mais cette fois-ci avec une solution 
de calcite à la place de la solution du COX (figure 3-23) sur une période de 1 mois. Le 
résultat confirme la non précipitation d’ettringite en absence de sulfates externes. L’ettringite 
est stable sur l’ensemble du domaine.       
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Figure 3-22 : simulation numérique de l’évolution d e l’ettringite  et de la concentration en 

sulfates dans la solution interstitielle de la pâte  de ciment CEM I après 5 mois d’immersion 
dans l’eau du COX 
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Figure 3-23 : simulation numérique de l’évolution d e l’ettringite  et de la concentration en 

sulfates dans la solution interstitielle de la pâte  de ciment CEM I après 1 mois d’immersion en 
eau à l’équilibre avec la calcite et avec l’eau du COX 

 

Dans nos essais, l’arrivée des carbonates à la surface de la pâte de ciment provoque la 
précipitation de calcite dès la première maille. La carbonatation dans la simulation ne 
concerne que cette première maille, c'est-à-dire les 10 premiers microns. L’équilibre entre les 
carbonates totaux en solution et la calcite est illustré en figure 3-24. L’augmentation de la 
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teneur en calcite plus en profondeur n’est pas liée à la diffusion des ions HCO3
- externes 

dans la solution porale du matériau cimentaire, mais consécutive à la dissolution de 
l’hemicarboaluminate de calcium.   
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Figure 3-24 : simulation numérique de l’évolution d e la calcite  et de la concentration en 

carbonates dans la solution interstitielle de la pâ te de ciment CEM I après 5 mois d’immersion 
dans l’eau du COX  

 

Les évolutions minéralogiques dans la pâte de cimen t CEM I immergée en eau de site 
sont bien comprises grâce à une simulation numériqu e rendant compte des 
processus chimiques en présence et des évolutions m inéralogiques induites. La 
décalcification, la carbonatation et l’enrichisseme nt en ettringite, sont les trois 
mécanismes majeurs perturbant la chimie du matériau . L’ensemble de ces 
transformations a un impact sur sa microstructure. La prochaine étape consiste donc 
à identifier l’évolution de la microstructure liée à ces transformations minéralogiques.   
 

III-2-L’impact des évolutions minéralogiques sur la  microstructure du matériau 
cimentaire CEM I  

La simulation numérique préalablement présentée provoque une évolution de la porosité 
dans la pâte de ciment (figure 3-25). La variation de porosité est décrite selon 4 zones 
successives allant de la zone saine du matériau cimentaire vers la surface :  

- Zone 1 : la zone saine dont la porosité est égale à 25 %, 

- Zone 2 : entre 60 et 130 µm, une réduction de la porosité.  

- Zone 3 : entre 10 et 60 µm, une ouverture de la porosité  jusqu’à 35 %, 

- Zone 4 : entre 0 et 10 µm, un colmatage avec une chute jusqu’à 6 % de porosité. 
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Figure 3-25 : évolution de la porosité simulée pour  une pâte de ciment CEM I immergée dans 

une eau du COX pendant 5 mois 

 

Afin de comprendre l’influence des transformations minéralogiques sur l’évolution de la 
porosité dans la pâte de ciment, les évolutions des porosités pour une pâte de ciment CEM I 
immergée en eau du COX et une autre plongée en eau de calcite durant  
1 mois sont comparées (figure 3-26). 
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Figure 3-26 : simulation de l’évolution de la poros ité pour une pâte de ciment CEM I immergée 
dans une eau à l’équilibre avec la calcite pendant 1 mois, comparaison avec la simulation pour 

le même matériau immergé dans l’eau du COX 1 mois 
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Lorsque le matériau est immergé dans une solution à l’équilibre avec la calcite, seules 3 
zones sont observées (disparition de la zone 2). Sans sulfate dans la solution d’attaque, il a 
été montré précédemment qu’aucune précipitation d’ettringite n’a lieu. La zone 2 avec l’eau 
du COX est justement liée à la précipitation d’ettringite suite à la dissolution des 
hemicarboaluminates de calcium.  

Dans la zone 3, la portlandite est dissoute et l’ouverture de porosité est conséquente 
(jusqu’à 35% avec l’eau de site). L’ouverture de porosité est plus importante avec l’eau de 
calcite (jusqu’à 45%) car il n’y a pas de précipitation d’ettringite dans celle-ci.   

Enfin la précipitation de la croûte de calcite en surface, représentée dans les deux cas, 
génère un colmatage important à la surface sur les 10 premiers microns avec une fermeture 
de porosité identique dans les deux cas.      

 

Etant donné les épaisseurs concernées par la perturbation (une centaine de microns), 
l’application de techniques de caractérisations classiques  pour mesurer l’évolution de la 
porosité (porosimètrie mercure, porosité à l’eau) est inenvisageable. 

Une caractérisation de la porosité de la zone dégradée est pourtant un paramètre essentiel 
pour valider le modèle proposé. Expérimentalement, l’échantillon est caractérisé par 
microtomographie Haute-Résolution (résolution 0,93 µm), afin d’observer l’ouverture de 
porosité liée à la dissolution de la portlandite et éventuellement le colmatage lié à la 
précipitation de la croûte de calcite (figure 3-27). Cette analyse s’effectue uniquement sur 1 
échantillon immergé 1 mois en eau de site.  

 

a b

Face exposée à la solution

Zone saine de la pâte de ciment

500 µm

 
Figure 3-27 : a) volume 3D du prisme de pâte de cim ent CEM I reconstruit à partir des 

radiographies acquises par microtomographie X Haute  – Résolution ; b) volume 3D après 
extraction de la porosité (en rouge) par analyse d’ image 

 

L’analyse par microtomographie fait ressortir très nettement la zone perturbée. L’analyse 
consiste ici à seuiller par bornes la porosité représentée en pixel rouge sur la figure 3-27b. 
L’ouverture de la macroporosité (porosité supérieure à 0,9 µm) est forte dans la zone 
perturbée. La figure 3-28 présente très nettement la différence entre la zone saine, la zone 
dégradée et la zone de la croûte.  
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100 µm

Zone croûte, 
macroporosité absente  

Figure 3-28 : visualisation de la macroporosité dan s la zone des 100 premiers microns  
(zone perturbée) après extraction de la porosité pa r analyse d’image sur le volume  

 

La croûte apparaît très nettement sur ces images. Elle est caractérisée par une 
macroporosité quasiment nulle sur une épaisseur d’environ 5 microns. La figure 3-28 montre 
une croûte de surface quasiment non percée par les pores. La porosité dont le diamètre des 
pores excède 0,9 µm est extraite et comptabilisée par analyse d’images sur l’ensemble du 
volume caractérisé. Il est possible ainsi de reconstruire le profil de porosité capillaire dans le 
matériau. Celui-ci est comparé au profil de porosité totale simulée (figure 3-29). 
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Figure 3-29 : comparaison entre la porosité simulée  et la macroporosité mesurée par analyse 

d’image pour une pâte de ciment CEM I immergée 1 mo is en eau du COX  
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Il est entendu que les volumes de pores pris en compte dans la simulation et la mesure par 
analyse d’images sont très différents. Le premier représente la totalité du volume poral de 
l’échantillon (porosité capillaire + microporosité), alors que la seconde ne représente que la 
population de pores dont le diamètre excède 0,9 µm (porosité capillaire). Si la quantification 
n’est pas comparable, il est intéressant d’étudier l’évolution de la porosité. Deux mécanismes 
sont correctement représentés : l’ouverture de la porosité liée à la dissolution de la 
portlandite entre 10 et 60 µm environ et le colmatage en surface lié à la formation de la 
croûte dense de calcite sur une épaisseur d’environ 5 à 10 µm. Le modèle et la mesure sont 
en accord. Ce qui n’est pas mis en évidence par microtomographie, c’est l’influence de la 
précipitation d’ettringite dans le matériau cimentaire lié à la diffusion des sulfates. En effet 
cette précipitation, observée en DRX et au MEB, concerne une population de pores, non 
caractérisables par cette technique, car de taille inférieure au micron.  

 

L’évolution de la microstructure calculée par le mo dèle est validée en terme de profil 
d’évolution. Le colmatage en surface, lié à la préc ipitation de la croûte de calcite et 
l’ouverture de la porosité liée à la dissolution de  la portlandite ont une influence 
certaine sur les propriétés de transport du matéria u cimentaire, notamment le 
coefficient de diffusion effectif. La prochaine éta pe consiste donc à mesurer le 
coefficient de diffusion effectif de la pâte de cim ent après immersion dans la solution 
du COX.   

  

III-3- Evolution des propriétés diffusives du matér iau cimentaire CEM I  

Les résultats expérimentaux montrent que la dégradation du matériau cimentaire est 
fortement ralentie au bout de 2 mois, les épaisseurs altérées à 2, 5 et 10 mois étant 
quasiment égales. La simulation numérique rend bien compte de cette évolution  
(figure 3-30). 
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Figure 3-30 : comparaison des profils simulés de la  portlandite après 2 et 5 mois d’immersion 

en eau du COX 
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La diffusion des chlorures pour la pâte de ciment CEM I en eau du COX, est comparée à la 
diffusion de ces mêmes chlorures avec une altération en eau « pure » (à l’équilibre avec 
NaCl) grâce à une modélisation des flux cumulés (figure 3-31). La concentration en chlorures 
qui n’est pas contrôlée par une phase solide dans le matériau, est dépendante de l’évolution 
du coefficient de diffusion effectif. La simulation en eau pure est réalisée avec le même 
matériau, mais cette fois-ci en contact avec une solution de NaCl à 41 mmol/L (pH 7) pour 
imposer la même concentration en chlorure que dans l’eau de site. L’influence du colmatage 
dans le cas de l’eau de site est très nette, avec une réduction du flux de chlorures entrant 
comparativement à une lixiviation sans carbonate.  
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Figure 3-31 : simulation de la diffusion des chloru res de la solution du COX au travers la pâte 

de ciment durant le processus de dégradation ; mise  en évidence du changement de régime lié 
au colmatage 
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Figure 3-32 : simulation de l’évolution du coeffici ent de diffusion effectif local pour une pâte de 

ciment CEM I immergée 5 mois dans une eau du COX 
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La simulation numérique réalisée sur 5 mois présente une évolution du coefficient de 
diffusion effectif qui suit l’évolution de la porosité (figure 3-32). Le coefficient de diffusion 
effectif diminue avec la précipitation d’ettringite, augmente avec la dissolution de la 
portlandite et diminue jusqu’à 3.10-15 m²/s dans la zone de précipitation de la croûte.   

 

Afin de mesurer l’évolution du coefficient de diffusion effectif et d’expliquer l’évolution de la 
dégradation entre 1 et 2 mois et le ralentissement au-delà de 2 mois, des essais de diffusion 
sont réalisés au travers la pâte de ciment dégradée.  

 

Description de l’essai  

Des plaquettes de 4x4 cm de surface et 1 cm d’épaisseur sont dégradées par l’eau du COX 
dans le sens de l’épaisseur, dans les mêmes conditions que les expériences qui viennent 
d’être décrites. A la fin de l’essai de dégradation, le solide est divisé en deux parties, 
comptant chacune une face saine et une face altérée et mesurant 4 mm d’épaisseur. 
Chaque échantillon est ensuite disposé dans une cellule de diffusion identique à celle utilisée 
par Richet [RIC 92]. Seules les flasques permettant le maintien de l’échantillon dans la 
cellule ont été modifiées pour recevoir les prismes. La surface exposée de chaque côté de 
l’échantillon est de 9 cm2 (figure 3-33). 
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site                  
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couche carbonatée)

 
Figure 3-33 : schéma de principe et photographie de  l’essai de diffusion sur les pâtes de 
ciment CEM I  après leur immersion dans la solution  synthétique représentative du COX  

 

En contact avec la face saine, en amont du solide, est disposée une solution d’un volume de 
108 ml à l’équilibre avec la pâte de ciment (équilibre avec la portlandite, pH = 12,47 à 25°C) 
à laquelle est ajoutée 41 mmol/L de LiCl. Le lithium dans cette expérience sert de traceur. Il 
est supposé non réactif avec la pâte de ciment. Le but est d’imposer une concentration en Li 
la plus forte possible pour accélérer le test de diffusion. Cependant, comme celui-ci est 
ajouté sous la forme de LiCl, il est nécessaire de ne pas former de chloroaluminates de 
calcium qui pourraient colmater la surface de l’échantillon. Une concentration en chlorures 
de 41 mmol/L est rencontrée dans l’eau de site. Durant les caractérisations de solide suite 
aux expériences de lixiviation, aucun composé minéral chloré n’a été observé dans le 
matériau cimentaire. Cette concentration semble donc adaptée à cet essai de diffusion.   
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En contact avec la face altérée et donc avec la croûte de calcite-Mg, dans le réservoir aval 
(V = 108 ml), est disposée une solution à l’équilibre avec la calcite à laquelle est ajoutée du 
magnésium (sous la forme de MgCl2) à la même concentration que celle de l’eau de site (6,7 
mmol/L). Le but est de préserver au mieux cette croûte pour mesurer son coefficient de 
diffusion. 

L’objectif est de suivre la diffusion du lithium à travers la pâte de ciment depuis le réservoir 
amont vers le réservoir aval, au cours d’un essai de « through diffusion ». Des prélèvements 
réguliers sont réalisés dans le réservoir aval, avec un volume prélevé de 2 x 0,5 ml à chaque 
échéance. La concentration en lithium est mesurée par chromatographie ionique. Des essais 
de faisabilité montrent que la limite inférieure de détection de l’appareillage est de 5 µmol/L 
de lithium. Un essai est réalisé pour chaque échantillon après 1, 2 et 5 mois d’immersion en 
eau de site, ainsi qu’un blanc sur le matériau sain (eau à l’équilibre avec la portlandite dans 
les deux réservoirs + LiCl dans le réservoir amont). Les cellules sont placées dans une 
caisse isotherme, dans une pièce régulée à 20°C. La  diffusion étant thermoactivée, il est 
important de se placer dans des conditions constantes de température afin de s’affranchir de 
ce paramètre dans le calcul final du coefficient de diffusion effectif. La durée des essais de 
diffusion pour l’ensemble des cellules est de 6 mois.      

La figure 3-34 représente l’évolution de la concentration en lithium dans le réservoir aval 
avec le temps pour l’ensemble des cellules de diffusion.  
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Figure 3-34 : évolution de la concentration en lith ium dans le réservoir aval en fonction du 

temps d’immersion en eau synthétique représentative  du COX 

 

L’évolution des concentrations en lithium dans la pâte de ciment confirme les simulations et 
résultats expérimentaux présentés jusque-là. Après une dégradation d’1 mois en eau 
synthétique du COX la diffusion du lithium est identique à celle de la zone saine. Par contre, 
après 2 mois d’immersion, la diffusion diminue fortement et est proche de la diffusion après 5 
mois d’immersion.  

Le colmatage intervient donc entre 1 mois et 2 mois et les propriétés de transport du 
matériau à 2 et 5 mois sont identiques.  
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Afin de déterminer le coefficient de diffusion effectif moyen de la pâte de ciment après 
chaque échéance de dégradation en eau de site, les essais sont simulés avec la plate-forme 
de simulation ALLIANCES. Le calcul repose uniquement sur le transport d’une espèce 
chimique sans interaction avec la matrice cimentaire. La simulation reproduit parfaitement 
l’essai expérimental via la création de 3 zones distinctes (réservoir amont, pâte de ciment, 
réservoir aval). Le choix d’utilisation d’un code numérique par rapport à une solution 
analytique est principalement lié au post-traitement des résultats. Une solution analytique 
décrivant un milieu semi-infini pouvait parfaitement être utilisée ici.    

Chaque courbe de concentration dans le réservoir aval est ajuster en faisant varier le De 
moyen du matériau (figure 3-35). 

 
Figure 3-35 : évolution de la concentration en lith ium dans le réservoir aval en fonction du 
temps d’immersion en eau synthétique représentative  du COX et résultats de la simulation 

 

Les résultats du De moyen du matériau sont les suivants : 

- Zone saine CEM I et zone dégradée 1 mois : De = 1,3.10-12 m²/s 

- Zones dégradées 2 et 5 mois : De = 5.10-13 m²/s 

Bien entendu, ces résultats sont moyennés sur l’ensemble des 4 mm de la pâte de ciment, 
comprenant la croûte de surface pour les échantillons dégradés, la zone d’altération et la 
zone saine. A partir de ces résultats, l’objectif est désormais de calculer le coefficient de 
diffusion effectif de la zone perturbée : croûte + zone altérée. Pour cela, un modèle de 
diffusion en série dans le matériau sain et dans les couches dégradées est utilisé (figure 3-
36). 
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Figure 3-36 : modèle en série de zonation de la pât e de ciment après 2 et 5 mois d’immersion 

en eau de site 
 

Le système modèle d’altération doit permettre de calculer le coefficient de diffusion effectif 
de la zone dégradée (DZD) en fonction de l’épaisseur de cette zone (ed), composée par 
l’épaisseur de la croûte (e2) et l’épaisseur de la zone de dissolution de portlandite et 
précipitation d’ettringite (e1) et en fonction du coefficient de diffusion effectif (DZS) et de 
l’épaisseur de la zone saine (e0) et de l’épaisseur de la totalité de l’échantillon (eTot). 

Expérimentalement le coefficient de diffusion effectif moyen (Dm) est mesuré. Il est donc 
possible avec le modèle de diffusion en série de calculer le coefficient de diffusion effectif du 
matériau dégradé selon la relation : 

          
ZD

d

ZSm

Tot

D

e

D

e

D

e
+= 0                                         Eq. 3-1     

 

Avec  

- e0= eTot – ed  = 4 - 0,1 = 3,9 mm 

- Dm = 5.10-13 m²/s 

- DZS = 1,3.10-12 m²/s 

 

Le coefficient de diffusion effectif de la  zone dégradée est égale à : 

          

ZS

dTot

m

Tot

d
ZD

D

ee

D

e

e
D

−
−

=                                                                                           Eq. 3-2 

 

Soit DZD = 2.10-14 m2/s 

La mesure du coefficient de diffusion moyen de l’échantillon après 2 et 5 mois de 
dégradation en eau de site, associé à une modélisation en série de la diffusion, permet 
d’obtenir le coefficient de diffusion de la zone dégradée. Ce coefficient de diffusion est 
inférieur de 2 ordres de grandeur à celui de la zone saine.  

La zone dégradée est un assemblage de deux zones distinctes, une zone d’altération du 
matériau cimentaire (ZDP) et une zone de précipitation exogène d’une croûte de calcite 
(croûte). La ZDP correspond essentiellement à la zone de dissolution de la portlandite 
générant une ouverture de porosité (cf. résultats de microtomographie) qui n’est donc pas 
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responsable de la chute du coefficient de diffusion effectif du matériau. La croûte de calcite 
magnésienne est le moteur de l’inhibition des processus d’échanges ioniques entre la 
solution d’attaque et le matériau cimentaire. C’est sa forte densité qui lui confère un 
caractère de barrière diffusive. 

Le modèle de diffusion en série peut également être appliqué pour évaluer le coefficient de 
diffusion effectif De (croûte) de la couche de surface.  Dans ce cas, le De de la zone ZDP est 
considéré comme hypothétiquement égal à celui de la zone saine. Le coefficient de diffusion 
effectif de la croûte peut être estimé de la façon suivante : 

             

ZS

Tot

m

Tot
croûte

D

ee

D

e
e

D
2

2

−
−

=                     Eq. 3-3 

Soit Dcroûte = 1,01.10-15 m2/s 

 

En toute rigueur, un système de 3 milieux en série devrait être considéré. Mais la résolution 
d’un tel système est impossible car il y a 2 inconnues. 

Le De dans cette zone est très faible et explique le fort ralentissement de la perturbation.  

Selon la simulation en figure 3-32, le coefficient de diffusion effectif chute en surface à  
3.10-15 m²/s, valeur assez proche de celle estimée expérimentalement pour la croûte. Le 
tableau 3-7 synthétise les valeurs de coefficients de diffusion effectif mesurées, calculées 
(avec les hypothèses fortes choisies) ou simulées pour une pâte de ciment CEM I immergée 
5 mois en eau de site.  

 

Tableau 3-7 : synthèse des résultats des coefficien ts de diffusion mesurés, calculés ou simulés 
pour une pâte de ciment immergée 5 mois en eau de s ite. 

Coefficient de diffusion effectif (De) en m²/s 

Mesuré Calculé Simulé 

De 
échantillon 

sain  

De moyen 
échantillon 

dégradé 

De zone 
dégradée 

totale 

De 
zone 

croûte 

De 
zone 

croûte 

1,3.10-12 5.10-13 2.10-14 1.10-15 3.10-15 

 

III-4- Synthèse sur le comportement physico-chimiqu e d’une pâte de ciment   
CEM I  immergée en eau de site  

Le comportement physico-chimique d’une pâte de ciment CEM I immergée en eau de site, 
milieu multi-ionique, est en parti identifié. Plusieurs processus réactionnels se succèdent :      

1- La solution d’attaque provoque une lixiviation de la portlandite et de l’hemicarboaluminate 
de calcium, due à l’impact du pH et à la lixiviation des ions calcium du réseau poreux, selon 
les réactions suivantes (figure 3-37) :  
 

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH-                               Eq. 3-4 
4CaO.Al2O3.0,5CO2.12H2O → 4 Ca2+ + 2 Al3+ + 0,5 CO3

2- + 13 OH- + 5,5 H2O   Eq. 3-5 

Ces réactions provoquent une ouverture de la porosité dans la zone perturbée, relâchant des 
ions calcium, aluminium, carbonate et hydroxyle. La dissolution de la portlandite génère un 
flux d’OH-  vers la solution. La zone de dissolution totale de la portlandite est également 
caractérisée par la décalcification progressive de la matrice C-S-H en se rapprochant vers la 
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surface du matériau.  

Une partie des ions calcium diffusent vers la solution externe.  
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Figure 3-37 : représentation schématique de la déca lcification par lixiviation de la pâte de 

ciment CEM I immergée en eau de site 

 

2- La diffusion des sulfates de l’eau de site dans la pâte de ciment accompagne la 
décalcification du matériau (figure 3-38). Une partie des ions calcium et des ions aluminium 
est précipitée par des sulfates sous la forme d’ettringite par la réaction suivante : 
 

6 Ca2+ + 2 Al3+ + 3 SO4
2- + 12 OH- + 26 H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O      Eq. 3-6 

Les ions carbonates libérés suite à la dissolution de l’hemicarboaluminate réagissent 
localement avec des ions calcium pour précipiter de la calcite : 
 

Ca2+ + CO3
2- → CaCO3                             Eq. 3-7 

Cette précipitation est principalement localisée dans la porosité générée par la dissolution 
des hydrates calciques (portlandite + hemicarboaluminate de calcium).    

La reprécipitation d’ettringite dans la porosité alimentée par les sulfates entrants, n’est pas 
colmatante ni génératrice d’endommagement mécanique par expansion. Une porosité 
supérieure à celle de la pâte saine subsiste. L’ettringite cristallise sous la forme d’aiguilles 
qui croissent avec l’ouverture de la porosité.   
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Figure 3-38 : représentation schématique de la réac tion avec l’entrée des sulfates dans la pâte 

de ciment CEM I immergée en eau de site 

 

3- La dissolution de la portlandite et la décalcification des C-S-H est reliée à une réduction 
de la concentration en calcium dans la solution porale, accompagnée d’une chute du pH. 
L’entrée des ions carbonates de la solution agressive, favorise la précipitation de cristaux de 
calcite sur la surface de la pâte de ciment. La calcite subit un enrichissement progressif en 
magnésium avec le temps d’interaction (3% en concentration atomique de Mg après 5 mois 
d’interaction) (figure 3-39) :  

 
Ca2+ + 0,03 Mg2+ + 1,03 CO3

2- → CaMg0,03(CO3)1,03                Eq. 3-8 

 

Le substrat calcique que représente le matériau cimentaire privilégie la précipitation de cette 
croûte carbonatée. Cette zone fait l’objet d’un contraste fort en terme de propriétés physico-
chimiques : contact solide/solution, gradient de pH conséquent (plus de 5 unités pH), 
contraste chimique…Les croissances cristallines carbonatées submicrométriques dans cette 
zone, provoquent un colmatage de la surface de la pâte, protégeant le matériau cimentaire 
des agressions extérieures.    
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Figure 3-39 : représentation schématique de la form ation de la croûte de calcite-Mg dans la 

pâte de ciment CEM I immergée en eau de site 
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III-5- Conclusion sur l’évolution physico-chimique d’une pâte de ciment CEM I 
immergée dans une solution synthétique du COX   

Une description détaillée du comportement physico-chimique d’une pâte de ciment CEM I 
immergée dans une solution multi ionique représentative d’une eau naturelle d’une roche 
argileuse est réalisée. Celle-ci s’appuie sur une bonne maîtrise des conditions 
expérimentales (pCO2, pH, suivi des concentrations en solution) et sur une approche multi 
techniques pour la caractérisation du solide couplée à des simulations numériques. 

 

Les connaissances suivantes sont acquises : 

- En terme d’évolutions minéralogiques : 

            - dissolution de la portlandite et des AFm, 

            - décalcification partielle des C-S-H, 

            - précipitation d’ettringite, 

            - précipitation d’une croûte de calcite-Mg exogène sur la surface du matériau. 

- En terme d’échanges de matière : 

            - échange solution > solide avec interaction avec le matériau : SO4
2-, Mg2+,  

               HCO3
- (+pH), 

            - échange solution  >  solide sans interaction observée avec le matériau :  
                Cl-, Sr2+ (interaction possible avec les C-S-H) 

            -  échange solide > solution : Ca2+.   

- En terme d’évolution de la microstructure : 

            - ouverture de porosité dans la zone de dissolution de la portlandite, 

            - colmatage de la surface par une croûte de calcite, 

            - pas d’endommagement lié à la précipitation d’ettringite. 

- En terme d’évolution des propriétés de transport : 

            -  quantification approximée du De de la zone dégradée (croûte + zone de  
                 dissolution) = 2.10-14 m²/s, 

            - quantification approximée du De de la croûte : 1.10-15 m²/s à comparer avec le  
               De dans la zone saine 1,3.10-12 m²/s (couche colmatante, ralentissant les  
                processus d’altération).  

- En terme d’évolution de la perturbation : 

            -  altération peu intense jusqu'à 2 mois, 

            - altération fortement ralentie au-delà de 2 mois (environ 100 µm d’épaisseur  
               altérée). 
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IV- Comportement d’une pâte de ciment CEM I placée en contact avec une 
argilite 

Cette partie porte sur la description d’une pâte de ciment CEM I placée en contact avec 
l’argilite remaniée du COX. L’objectif est d’identifier les mécanismes réactifs contrôlant 
l’évolution physico-chimique des matériaux autour de l’interface. La première partie porte sur 
l’évolution d’une interface CEM I/argilite à 20°C. La seconde partie se focalise sur les essais 
réalisés à 50°C. Ces deux parties rendent compte de s évolutions minéralogiques et 
microstructurales aux différentes échéances testées. Les interprétations des essais aux 
interfaces pâte de ciment CEM I/argilite peuvent s’avérer délicates pour plusieurs raisons : 

- deux matériaux avec des chimies totalement différentes, 

- deux matériaux composés par des cortèges minéralogiques différents, 

- des évolutions physico-chimiques contrastées des 2 matériaux par rapport aux 
perturbations. 

Une meilleure compréhension des interactions demande une approche combinée, où les 
simulations viennent compléter les réponses qui ne peuvent être apportées qu’en partie par 
l’expérience, notamment en termes d’échanges de matière. Dans un premier temps, les 
principaux résultats expérimentaux sont présentés, à 20°C comme à 50°C, suivis par les 
résultats des simulations numériques sur les essais à température ambiante. Ils sont ensuite 
discutés et critiqués.    

L’objectif est d’identifier l’ensemble des mécanismes contrôlant l’évolution des interfaces 
pâte de ciment CEM I/argilite en s’appuyant sur des essais expérimentaux et leur simulation 
numérique.    

IV-1- Résultats expérimentaux  

IV-1-1- Evolutions minéralogiques aux interfaces CE M I / argilite à 20°C  

 

IV-1-1-1- Influence de la lixiviation des alcalins sur l’argilite  

Initialement, la solution interstitielle contenue dans la porosité de la pâte de ciment CEM I est 
très riche en KOH et NaOH. Ces concentrations en alcalins imposent un pH élevé à cette 
solution. La concentration en ions potassium est égale à 475 mmol/L contre 1 mmol/L dans 
l’argilite. Le gradient de concentration très important qui en résulte, impose une lixiviation du 
KOH vers l’argilite. Les ions sodium quant à eux ne sont pas lixiviés, car les concentrations 
dans l’argilite et dans la pâte de ciment sont identiques (40-50 mmol/L).  

La diffusion de ce panache alcalin dans l’argilite provoque l’illitisation des feuillets 
smectitiques dans les interstratifiés illite/smectite. Cette illitisation est caractérisée par DRX à 
toutes les échéances testées (figure 3-40). 
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Figure 3-40 : mise en évidence de l’illitisation de s interstratifiés I/S dans l’argilite avec la 

diffusion du panache alcalin depuis le matériau cim entaire ; a- diffractogrammes de la surface 
de l’argilite après 2 mois d’interaction à 20°C (év olution du pic à 10Å) ; évolutions de la largeur 

à mi-hauteur et de l’intensité du pic 10 Å après 6 mois (b) et 12 mois (c) à 20°C  
(Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 
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Initialement, le pic à 10 Å, attribué à l’illite dans l’argilite du COX, se caractérise par un 
épaulement vers les petits angles. Cet épaulement représente la population des 
interstratifiés I/S, dont la nature smectitique a été mise en évidence au début du chapitre 2 
par des saturations à l’éthylène glycol qui induisent un déplacement de ce pic vers les petits 
angles. Le résultat de l’association du signal de la phase illite et du signal de la phase I/S 
dans l’argilite saine, est un pic dont l’intensité est égale environ à 7 cps, avec une largeur à 
mi-hauteur égale environ à 0,2°. La mise en évidenc e de l’illitisation repose sur l’évolution de 
cette résultante, c'est-à-dire, sur l’évolution de la largeur à mi-hauteur et de son intensité. 
Une réduction de la largeur à mi-hauteur du pic à 10 Å est observée systématiquement à 
toutes les échéances. Cette diminution correspond à la dissolution des feuillets smectitiques 
et à l’enrichissement en illite des interstratifiés pour aboutir à de l’illite pure. Une 
augmentation conséquente de l’intensité du pic à 10 Å est associée à cette réduction de la 
largeur à mi-hauteur.         

        

Les processus d’illitisations sont bien décrits dans le cadre des études sur la diagénèse, ce 
mécanisme étant le mécanisme majeur. La réaction smectite vers illite implique une source 
d’aluminium et de potassium. Altaner et Ylagan [ALT 97] discutent de la nature de la réaction 
d’illitisation. Ils présentent 3 modèles possibles : une réaction de dissolution de smectite et 
précipitation d’illite (réaction DC), une réaction de transformation à l’état solide par sorption 
du potassium dans l’interfoliaire des feuillets du minéral smectitique de départ (réaction SST) 
et une réaction de mûrissement d’Ostwald (réaction OR).  

De ces trois réactions, les auteurs en retiennent principalement deux : DC et SST (figure 3-
41). Ces deux hypothèses sont envisageables et les discriminer à partir des résultats à 
disposition est compliqué. Dans le cas d’une SST, la réaction est réversible jusqu’à un 
certain stade. Un essai supplémentaire avec une solution concentrée en calcium permettrait 
de substituer ce cation au potassium dans l’interfoliaire et de ramener l’état smectitique de 
l’interfoliaire de départ. Malheureusement un tel essai n’est pas réalisable dans le cadre de 
notre plan expérimental étant donné les très faibles volumes de matériaux concernés par 
l’illitisation.    

 
Figure 3-41 : schéma des deux mécanismes  principau x d’illitisation de la smectite [ALT 97]  
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Le mécansime DC, peut être le résultat de plusieurs réactions possibles :   
 

4,5 K+ + 8 Al3+ + Smectite → Illite + 3Si4+                                 Eq. 3-9 

Réaction de transformation [HOW 76] dans [ESL 88] et [LYN 97]. 

1 mole de smectite donne 1 mole d’illite avec une source externe d’aluminium et de 
potassium. 

 
2,5 K+ + Smectite → 0,64 Illite + Si 4+                Eq. 3-10 

Réaction de cannibalisation de la smectite [BOL 79] dans [ESL 88] et [LYN 97]. 

1 mole de smectite ne donne pas 1 mole d’illite car la concentration en aluminium 
provenant de la dissolution de la smectite est insuffisante. Cette réaction a besoin d’une 
source externe de potassium et provoque un relargage de silicium. 

 
16,6 K+ + 24 Al3+ + 32 Si4+ + Smectite → 2 Illite               Eq. 3-11 

Réaction de néoformation [LYN 84] dans [ESL 88] et [LYN 97]. 

1 mole de smectite donne 2 moles d’illite avec une source externe de silicium, aluminium 
et potassium. 

 
Kaolinite + Feldspath-K → Illite + 2 SiO2 + H2O             Eq. 3-12 

Formation d’illite à partir de la dissolution de la kaolinite et du feldspath-K [ESL 88]. 

1 mole de kaolinite plus 1 mole de feldspath-K donne une mole d’illite et de la silice 
amorphe. 

Si le mécanisme DC est le bon, d’emblée, il est possible d’exclure l’hypothèse selon laquelle 
la formation d’illite est nourrie par la dissolution de la kaolinite et du feldspath-K (Eq. 3-12). 
Les essais en batch réalisés dans des études antérieures mettent en avant la dissolution de 
la kaolinite sous l’effet du panache alcalin. La dissolution de ce minéral nourrirait la 
précipitation d’illite via sa dissolution. Or dans le cadre de nos essais, moins  extrêmes que 
des essais en batch, mais plus représentatifs des interactions béton/argile à l’échelle de 
l’alvéole, la dissolution de la kaolinite n’est pas observée quelles que soient les échéances 
testées (figure 3-42). Ce minéral est stable jusqu’à l’interface avec la pâte de ciment. 

Illite

Chlorite

Kaolinite

Kaolinite

Chlorite

 
Figure 3-42 : diffractogramme de la surface de l’ar gilite après 6 mois d’interaction avec une 
pâte de ciment CEM I à 20°C (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) ; mise en évidence de la persistance de l a 

kaolinite  
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En parallèle de cette formation d’illite, les feuillets smectitiques dans l’I/S sont dissous 
(disparition de l’épaulement du pic à 10 Å vers les petits angles).  

En plus de la dissolution de la smectite, deux des 3 réactions restantes (Eqs 3-9 et 3-11) 
proposent une formation d’illite par la consommation de la smectite et une source externe 
d’aluminium. Une source d’aluminium provenant du matériau cimentaire est peu probable. 
L’aluminium est principalement engagé dans le C4AF, très peu soluble.   

L’hypothèse la plus probable pour l’illitisation des I/S par dissolution/précipitation est la 
réaction numéro 2 (Eq. 3-10). La précipitation d’illite est nourrie par la dissolution de la 
smectite et une source de potassium externe provenant du matériau cimentaire. Les 
simulations devraient permettre de valider cette hypothèse.  

Dans l’optique d’établir ultérieurement une simulation représentative, le tableau 3-8 
récapitule l’évolution des phases minéralogiques majeures observées dans l’argilite vis-à-vis 
du panache alcalin généré pendant les essais. 

 

Tableau 3-8 : stabilité des phases argileuses après  2, 6 et 12 mois en interaction avec la pâte 
de ciment CEM I à 20°C 

Minéraux Evolution 
Smectite Dissolution 
Illite Précipitation 
Kaolinite Stable 
Chlorite Stable 
Quartz Stable 

 

A partir des concentrations minérales initiales et des épaisseurs perturbées, un bilan de 
matière concernant le panache alcalin est effectué, en posant l’hypothèse suivante : on 
considère l’épaisseur perturbée dans l’argilite comme une zone où la smectite est totalement 
dissoute et se transforme en illite via la réaction de de dissolution/précipitation uniquement 
sous l’effet d’un flux de KOH.  

La smectite dans cette étude est une montmorillonite calcique dont la réaction de dissolution 
est présentée ci-dessous : 
 

Mtm-Ca + 6H+ → 4SiO2 (aq) + 4H2O + 1,67 Al3+ + 0,165 Ca2+ + 0,33 Mg2+          Eq. 3-13 

La réaction de formation de l’illite est la suivante : 
 

0,25 Mg2+ + 0,6 K+ + 2,3 Al3+ + 3,5 SiO2 (aq) + 5H2O → Illite + 8H+              Eq. 3-14 

La réaction est limitée par le terme source aluminium. La formation d’1 mole d’illite 
demandant 2,3 moles d’aluminium contre 1,67 mole pour la dissolution de la montmorillonite 
calcique. 

Ainsi la réaction bilan de dissolution/précipitation de la montmorillonite-Ca pour de l’illite dans 
le système chimique étudié s’écrit de la façon suivante : 

Mtm-Ca + 0,19H+ + 0,44K+  

→ 0,73 illite + 1,46 SiO2 (aq) + 0,165 Ca2+ + 0,15Mg2+ + 0,37H2O        Eq. 3-15 

Cette réaction identifiée comme la plus probable dans le contexte de nos essais, permet 
d’évaluer l’illite formée, le potassium consommé et la quantité de silicium, de calcium et de 
magnésium remis à disposition dans le système. Ces résultats sont résumés dans le tableau 
3-9. 
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Tableau 3-9 : résultats des calculs de bilan de mat ière concernant l’impact du panache alcalin 
sur l’argilite 

Temps expérimentaux 2 mois 6 mois 12 mois
Epaisseur de chaque pastille (mm) 5 5 10
Rayon des pastilles (mm) 21 21 21
Volume de chaque pastille (mL) 6,93 6,93 13,85
Porosité 0,3 0,3 0,3
Volume  poral CEM I (mL) 2,078 2,078 4,156
Volume Réservoirs (mL) 1,4 1,4 1,4
Volume totale solution côté ciment(mL) 3,478 3,478 5,556
Concentration K dans ciment (mmol/L) 475 475 475
Quantité K côté ciment (mmol) 1,652 1,652 2,639

Epaisseur perturbée argilite (mm) 0,1 0,3 0,3
Volume d'argilite perturbé (mL) 0,139 0,416 0,416
Concentration smectite init (mol/L) 1,419 1,419 1,419
Quantité smectite init (mmol) 0,197 0,590 0,590
Quantité smectite dissoute (mmol) 0,197 0,590 0,590
Concentration illite init (mol/L) 2,02 2,02 2,02
Quantité illite init (mmol) 0,280 0,840 0,840
Quantité illite formée (mmol) 0,144 0,431 0,431
Quantité illite totale (mmol) 0,423 1,270 1,270
Concentration illite (mol/L) 3,056 3,056 3,056
Quantité K consommé (mmol) 0,087 0,260 0,260
Quantité K restant dans CEM I(mmol) 1,566 1,393 2,380
Quantité Si relargué (mmol) 0,287 0,861 0,861
Quantité Mg relargué (mmol) 0,029 0,088 0,088
Quantité Ca relargué (mmol) 0,032 0,097 0,097  

 

Pour résumer le bilan de matière, les résultats maj eurs induits par le panache alcalin 
sont les suivants :  

- une partie du réservoir des alcalins (KOH) est cons ommée pour nourrir la 
précipitation d’illite ; après 1 an, cette consomma tion n’est pas totale, 

- la réaction de dissolution/précipitation de la smec tite dans les I/S provoque la 
formation d’environ 0,4 mmol d’illite après 1 an so it une concentration finale en 
illite dans la zone perturbée d’environ 3 mol/L, 

- la réaction provoque un relarguage de silicium, de magnésium et de calcium  
dans le système qui pourront précipiter sous une no uvelle forme minérale. 
Après 1 an, la quantité de Si disponible est de 0,9  mmol, celles de Mg et Ca 
inférieures à 0,1 mmol.  

 

IV-1-1-2- La décalcification du matériau cimentaire 

La lixiviation du KOH dans l’argilite provoque la baisse du pH dans la solution porale de la 
pâte de ciment CEM I. Cette dernière, toujours à l’équilibre avec la portlandite, impose une 
concentration plus élevée en calcium dans la solution (environ 20 mmol/L) en raison de la 
chute de la concentration en alcalin (reste 50 mmol/L de Na).  

La poursuite de la dégradation, liée notamment à l’influence du pH de la solution argileuse et 
à la lixiviation des ions calcium, entraîne la dissolution de la portlandite. Ce minéral tendra à 
se dissoudre tant que l’équilibre avec le pH et le calcium ne sera pas retrouvé. C’est ce qui 
est observé aux échéances testées (figures 3-43 et 3-44).  
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Figure 3-43 : diffractogramme de rayons X dans le d omaine angulaire de la portlandite  
(pic 2,62 Å) pour l’essai de 1 an à 20°C en contact  avec l’argilite (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  
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Figure 3-44 : images MEB et cartographies élémentai res associées du calcium, et  profils DRX 
de la portlandite en fonction de la distance à l’in terface pour les essais à 2, 6 et 12 mois à 20°C 

(Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

Après 1 an d’interaction, la diffraction de rayons X de la portlandite présente une absence du 
signal depuis la surface jusqu’à 500 µm de profondeur où le minéral commence à être 
détecté. A partir des diffractogrammes successifs, il est possible de reconstruire, pour 
chaque échéance testée, les profils de la portlandite (figure 3-44). La dissolution de la 
portlandite progresse avec le temps. Cette évolution se caractérise par un front de 
décalcification qui progresse dans le matériau cimentaire comme le montrent les images 
MEB et les cartographies élémentaires associées du calcium après 2, 6 et 12 mois 
d’interaction.   
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La portlandite est totalement dissoute sur 120 µm après 2 mois, 200 µm après 6 mois et  
450 µm après 12 mois. Une zone de dissolution partielle est observée derrière la zone de 
dissolution totale : entre 120 et 200 µm après 2 mois, entre 200 et 400 µm après 6 mois et 
entre 450 et 800 µm après 12 mois. Il est à noter que la dissolution de la portlandite génère 
la libération d’ions hydroxyles participant à la diffusion du panache alcalin vers l’argilite.  

La décalcification de la pâte de ciment n’est pas uniquement le résultat de la dissolution de 
la portlandite. Les zones où celle-ci est totalement dissoute sont le siège d’une dégradation 
de la matrice C-S-H bien caractérisée par la RMN du 29Si (figure 3-45).  

20C

20C

 
Figure 3-45 : spectres RMN 29Si MAS  enregistrés par extraction de la phase soli de pour la zone 

saine de la pâte de ciment et la zone dégradée en c ontact  
2 et 12 mois à 20°C avec une argilite  

 

Les analyses par RMN du silicium montrent une forte réduction du rapport Q1/Q2 dans la 
structure des C-S-H de la zone dégradée. Après 1 an de contact avec l’argilite, le rapport 
Q1/Q2 est égal à 0,5 contre 1,58 dans la zone saine, traduisant une diminution du rapport 
CaO/SiO2 dans les C-S-H. La raie localisée à -70 ppm correspond à la raie  de la bélite 
(C2S), un anhydre contenu initialement dans le clinker. Entre la zone saine et la zone 
dégradée, le signal de la raie de la bélite a fortement diminué. Soit la bélite a poursuivi son 
hydratation, soit celle-ci est dissoute durant l’essai. S’il est montré que la décalcification est 
très forte notamment en surface, elle n’est pas totale au point d’obtenir de la silice amorphe. 
En effet, la silice amorphe est caractérisée par des tétraèdres de silicium de type Q4, faisant 
apparaître une raie en RMN du silicium autour de -110 ppm. Aucune raie n’est observée 
pour cette valeur, écartant ainsi l’hypothèse  de silice amorphe à la surface. 

A l’aide d’un détecteur à dispersion d’énergie associé au MEB, des analyses locales semi-
quantitatives sur les 200 premiers microns des trois échantillons de matériaux cimentaires 
(2, 6 et 12 mois) sont réalisées sous forme de grilles d’analyses (60 points en moyenne). Les 
résultats sont reportés sur la figure 3-46. Ce graphique représente l’évolution du rapport 
atomique Si/Ca en fonction du rapport atomique Al/Ca. Les résultats mettent clairement en 
évidence la décalcification progressive du matériau avec le temps. 
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Figure 3-46 : analyses locales multi-élémentaires s ur la surface de la pâte de ciment (0-200 µm) 

à 2, 6 et 12 mois d’interaction avec l’argilite à 2 0°C, représentées dans un système atomique 
Si/Ca = f (Al/Ca)  

(analyses sous formes de grilles de 60 points en mo yenne)  

 

Afin d’avoir un maximum d’informations sur la nature de la zone de surface altérée, les 200 
premiers microns de chacun des échantillons de pâtes de ciment font l’objet d’une analyse 
quantitative moyennée pour connaître sa composition chimique. Les résultats de ces 
analyses sont représentés sur la figure 3-47. 
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Figure 3-47 : évolution de la décalcification de la  surface de la pâte de ciment (0-200 µm) à 20°C  

quantifiée par analyse EDS et représentée dans un d iagramme ternaire du système  
CaO-SiO2-Al 2O3  

 

L’évolution de la décalcification des 200 premiers microns de la pâte de ciment est 
clairement illustrée par le diagramme ternaire (Al-Ca-Si). Le rapport Ca/Si atomique après un 
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an d’essai est inférieur à 0,8 dans la pâte de ciment.  

L’analyse EDS au MEB se réalise sur les 200 premiers microns, car les prélèvements pour 
les mesures en RMN du solide s’effectuent sur cette même épaisseur. Il est ainsi possible de 
lier l’évolution de la décalcification des C-S-H (par RMN) et de la pâte de ciment (par EDS) 
(figure 3-48).  
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Figure 3-48 : comparaison de l’évolution de la déca lcification de la pâte de ciment CEM I 

caractérisée par MEB-EDS avec l’évolution du rappor t Q1/Q2 des C-S-H caractérisée  
par RMN 29Si 

 

L’évolution du rapport Ca/Si de la pâte de ciment est linéaire entre 2 mois et 1 an, 
proportionnel au temps dégradation. Il n’est pas possible de dire à partir du rapport Q1/Q2 si 
l’évolution de la décalcification des C-S-H est également linéaire, la mesure à 6 mois n’ayant 
pas été réalisée. Cependant, si l’on compare l’évolution entre la zone saine et les zones 
perturbées à 2 et 12 mois, le régime d’altération auquel sont soumis les C-S-H semble 
similaire à celui de la pâte de ciment. Les 200 premiers microns sont une zone où la 
portlandite est totalement absente. Aucune nouvelle phase calcique, ou silico-calcique ne 
précipite. Le rapport Ca/Si mesuré est donc directement corrélé à l’évolution des C-S-H.    

La décalcification n’est certainement pas le seul mécanisme responsable de cette évolution. 
La diffusion de silicium liée à la réaction de cannibalisation des I/S pour former de l’illite 
participe à la diminution du rapport Ca/Si dans la pâte de ciment. On note d’ailleurs un 
enrichissement bien marqué en silicium en surface après 1 an d’interaction avec l’argilite 
(figure 3-49). 

300 µm

Enrichissement 
en silicium

 
Figure 3-49 : cartographie du silicium sur la surfa ce de la pâte de ciment CEM I après 1 an 

d’interaction avec l’argilite à 20°C ; mise en évid ence d’une zone d’enrichissement en silicium   
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Les C-S-H semblent suivre deux évolutions : 

- décalcification des C-S-H composant initialement la pâte de ciment CEM I.  

- néoformation de C-S-H à l’interface, issus de la libération du silicium suite à la 
réaction de cannibalisation de la smectite et à la libération de calcium liée à la 
dissolution de la portlandite et à la décalcification progressive des C-S-H initiaux. 

La seconde évolution doit générer avec la diffusion du calcium vers l’argilite la précipitation 
de C-S-H dans le matériau argileux. Les techniques analytiques mises en œuvres jusqu’à ce 
jour ne permettent pas d’identifier la présence de C-S-H dans l’argilite.  

 

La décalcification de la pâte de ciment concerne ma joritairement la portlandite et les 
C-S-H. La précipitation de néo C-S-H au niveau de l ’interface est fortement suspectée 
avec la diffusion de silicium depuis l’argilite ver s la pâte de ciment. Le mécanisme de 
décalcification progresse linéairement avec le temp s dans le matériau.  

 

Le bilan de matière lié à la décalcification du matériau cimentaire est présenté dans le 
tableau 3-10. 

Les réactions à l’œuvre lors de la décalcification sont les suivantes : dissolution de la 
portlandite et décalcification des C-S-H. 

 

Tableau 3-10 : résultats des calculs de bilan de ma tière concernant l’impact de la 
décalcification sur la pâte de ciment CEM I 

Temps expérimentaux 2 mois 6 mois 12 mois
Epaisseur de chaque pastille (mm) 5 5 10
Rayon des pastilles (mm) 21 21 21
Volume de chaque pastille (mL) 6,93 6,93 13,85
Porosité 0,3 0,3 0,3

Epaisseur perturbée CEM I (mm) 0,2 0,4 0,8
Epaisseur dissolution totale portlandite (mm) 0,12 0,2 0,45
Epaisseur dissolution partielle portlandite (mm) 0,08 0,2 0,35
Volume dissolution totale (mL) 0,166 0,277 0,623
Volume dissolution partielle (mL) 0,111 0,277 0,485
Concentration Portlandite init (mol/L) 5,7 5,7 5,7
Quantité Portlandite Zone dissolution totale init (mmol) 0,948 1,579 3,554
Quantité Portlandite Zone dissolution partielle init (mmol) 0,316 0,790 1,382
Quantité Portlandite dissoute (mmol) 1,264 2,369 4,936
Quantité Ca relargué (mmol) 1,264 2,369 4,936  

 

Seule la quantité de calcium liée à la dissolution de la portlandite peut être évaluée. La 
dissolution de la portlandite est segmentée en 2 zones : une zone de dissolution totale en 
contact avec l’argilite et une zone de dissolution partielle en contact avec la zone saine. Il est 
supposé que la proportion de portlandite dissoute dans la zone de dissolution partielle est de 
50%.  

La décalcification de la portlandite génère le rela rguage de près de 5 mmol de calcium 
dans le système chimique après 1 an d’interaction a vec l’argilite. Ces ions calcium 
sont disponibles pour interagir avec les espèces io niques provenant de l’argilite.  
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IV-1-1-3- L’impact des sulfates 

La dissolution de la portlandite crée une ouverture de porosité dans le matériau cimentaire.  
Ce point précis d’évolution de la porosité sera abordé dans le détail lors de la description des 
résultats à 50°C. Les sulfates diffusant depuis l’a rgilite pénètrent le matériau et notamment 
cette porosité nouvellement créée et réagissent avec le calcium et l’aluminium issu de 
l’altération de phases type AFm. La réaction aboutit à la précipitation d’ettringite (figure 3-
50). Ces cristaux sous forme aciculaire sont foisonnants dans cette porosité et n’engendrent 
aucune expansion (fissuration notamment). 

 
Figure 3-50 : précipitation d’ettringite dans la ma croporosité de la pâte de ciment CEM I après 2 

mois d’interaction avec l’argilite à 20°C ; observa tion MEB en mode électrons secondaires 
après métallisation à l’Or 

 

La précipitation d’ettringite se retrouve à toutes les échéances expérimentales. L’évolution 
de l’ettringite est suivie par DRX et cartographies élémentaires (soufre) au MEB  
(figure 3-51). 
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Figure 3-51 : caractérisation de l’évolution de l’e ttringite par DRX (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) dans la 
pâte de ciment CEM I après 2 mois d’interaction ave c l’argilite à 20°C (gauche), reconstruction 
du profil DRX de l’ettringite (pic 9,72 Å) superpos é à la cartographie du soufre (en bleu) et celui 

de la portlandite (pic 2,62 Å) superposé à la carto graphie du calcium (en vert) (à droite)  
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L’ettringite précipite dans la zone de dissolution de la portlandite. Si un enrichissement en 
ettringite est enregistré dans le matériau cimentaire aux temps courts jusqu’à l’interface, 
l’évolution avec le temps révèle un déplacement de cette précipitation dans la profondeur du 
matériau et une dissolution du minéral à la surface en contact avec l’argilite (figure 3-52). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Profondeur (µm)

In
te

ns
ité

 (
cp

s)

Ettringite 6 mois
20°C

Ettringite 12 mois
20°C

Ettringite 2mois
20°C

 

Précipitation 2 mois

Précipitation 6 mois

Précipitation 12 mois

Dissolution surface 
2 mois

Dissolution surface 6 
mois

Dissolution surface 
12 mois

 
Figure 3-52 : profils DRX de l’ettringite à 2, 6 et  12 mois d’interaction avec l’argilite à 20°C  

(Cu K- αααα, λ=1,5405Å), mise en évidence du déplacement de la pr écipitation dans la profondeur 
et de la dissolution en surface  

 

Après 2 mois d’essai, l’ettringite précipite sur une épaisseur de 200 µm contre environ 400 
µm après 6 mois et 700 µm après 12 mois. La dissolution de l’ettringite en surface est 
partielle après 2 mois, et quasiment totale après 1 an. Le faible signal détecté en surface à 
cette dernière échéance n’est pas forcément représentatif d’une présence d’ettringite à la 
surface. Ce signal peut correspondre à l’interaction du faisceau avec des cristaux d’ettringite 
localisés plus en profondeur. La figure 3-53, une cartographie élémentaire soufre et du 
silicium, montre clairement l’absence de composés soufrés à la surface de la pâte de ciment 
après 1 an, prouvant ainsi la dissolution totale de l’ettringite. 

 

Absence totale de 
soufre dans la zone 
d’enrichissement en 

silicium

 
Figure 3-53 : cartographie élémentaire du soufre (b leu) et du silicium (jaune) à la surface de la 
pâte de ciment CEM I après 1 an d’interaction avec l’argilite, mise en évidence de l’absence de 

phases soufrées liée à la dissolution de l’ettringi te 
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Après 2 mois d’interaction, l’ettringite s’observe également à la surface de l’argilite  
(figure 3-54). Les conditions chimiques au niveau de l’interface semblent rassemblées (pH, 
concentrations en sulfates, aluminium et calcium) pour favoriser la formation d’ettringite 
également dans l’argilite.  

 
Figure 3-54 : DRX de l’argilite  placée en contact 2 mois à 25°C avec de la pâte de ciment 
 CEM I- mise en évidence de la précipitation d’ettr ingite à la surface (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)   

(C : chlorite ; I : illite ; E : ettringite) 
 (en rouge : surface, en noir : 10 µm, en vert 50 µ m, en gris 80 µm) 

 

L’illitisation à la surface de l’argilite s’accompagne de la croissance de cristaux d’ettringite. 
Cette dernière phase est observée à l’extrême surface sur les 10 premiers microns du 
matériau. 

 

L’entrée des ions sulfates dans la pâte de ciment e n parallèle de la dissolution de 
certains hydrates calciques provoque la précipitati on d’ettringite. Elle précipite sur 
des épaisseurs identiques aux épaisseurs de dissolu tion de la portlandite. La 
croissance de cette ettringite secondaire est certe s nourrie par les sulfates externes 
mais elle ne génère pas d’endommagement mécanique. Elle précipite sous la forme 
d’aiguilles foisonnantes dans les ouvertures de por es liées notamment à la 
dissolution des cristaux de portlandite. Aux temps courts (< 2 mois), la cristallisation 
d’ettringite concerne les deux côtés de l’interface . Au-delà de cette période, les 
conditions chimiques au niveau de l’interface (pH n otamment) déstabilisent l’ettringite 
qui se dissout totalement sur les 40 premiers micro ns après 1 an d’interaction. La 
chimie du système est imposée par l’argilite et non  le ciment hydraté.  

 

La précipitation de l’ettringite est limitée par l’aluminium disponible dans la pâte de ciment. 
Etant donné que l’illitisation de l’argilite ne s’accompagne d’aucun relâchement d’aluminium, 
celui nécessaire à la formation de l’ettringite est celui initialement présent dans la pâte de 
ciment. En dehors de l’ettringite primaire il est fixé sous deux formes : le C4AF et l’ 
hemicarboaluminate. L’aluminium fixé sous la forme de C4AF n’est que peu disponible pour 
réagir, cet anhydre étant très peu soluble, de plus sa présence est observée jusqu’à 
l’interface avec l’argilite. Par contre l’hemicarboaluminate de calcium est susceptible d’être 
altéré et donc de libérer de l’aluminium selon la réaction :  

5 Ca(OH)2 + 2(4CaO.Al2O3.0,5CO2.12H2O) + 6SO4
2- + 41H2O → 

                                                 2(3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O) + CaCO3 + 12OH-       Eq. 3-16   
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Cette réaction en présence de sulfates est productrice de calcite et d’ettringite. L’aluminium 
engagé dans l’hemicarboaluminate est totalement engagé dans l’ettringite, cet élément étant 
le terme source limitant de la réaction. Quand tout l’aluminium issu de l’hemicarboaluminate 
est épuisé, l’ettringite ne peut plus précipiter.  

La réaction étant contrainte par l’aluminium, étant donné que les épaisseurs de précipitation 
sont connues, il est possible de recalculer la quantité d’ettringite formée à partir de la 
dissolution de l’hemicarboaluminate sur cette même épaisseur (tableau 3-11). L’hypothèse 
suivante est donc posée : l’épaisseur de précipitation d’ettringite impose l’épaisseur de 
dissolution de l’hemicarboaluminate de calcium. Le terme source sulfate est considéré 
comme infini au regard de l’aluminium.  

 

Tableau 3-11 : résultats des calculs de bilan matiè re concernant l’impact des ions sulfates sur 
la pâte de ciment CEM I  

Temps expérimentaux 2 mois 6 mois 12 mois
Epaisseur de chaque pastille (mm) 5 5 10
Rayon des pastilles (mm) 21 21 21
Volume de chaque pastille (mL) 6,93 6,93 13,85
Porosité 0,3 0,3 0,3

Epaisseur précipitation de l'ettringite = dissolution hemicarbo (mm) 0,2 0,4 0,7
Volume précipitation (mL) 0,277 0,554 0,970
Concentration hemicarbo init (mol/L) 0,2 0,2 0,2
Quantité hemicarbo init (mmol) 0,055 0,111 0,194
Concentration ettringite init (mol/L) 0,130 0,130 0,130
Quantité ettringite init (mmol) 0,036 0,072 0,126
Concentration calcite init (mol/L) 0,300 0,300 0,300
Quantité calcite init (mmol) 0,083 0,166 0,291
Quantité hemicarbo dissout (mmol) 0,055 0,111 0,194
Quantité ettringite précipité (mmol) 0,055 0,111 0,194
Quantité calcite précipité (mmol) 0,028 0,055 0,097
Quantité ettingite totale (mmol) 0,091 0,183 0,320
Quantité calcite totale (mmol) 0,111 0,222 0,388
Concentration ettringite dans la zone perturbée (mo l/L) 0,328 0,328 0,328
Concentration calcite dans la zone perturbée (mol/L ) 0,401 0,401 0,401  

 

D’une concentration de 0,13 mmol/L en ettringite da ns la pâte saine, la concentration 
passe à 0,33 mmol/L dans la zone altérée. Après 1 a n d’interaction, une zone de 
dissolution de l’ettringite est observée en surface  de la pâte de ciment sur environ 40 
µm libérant des sulfates, du calcium et également d e l’aluminium.     

 

IV-1-1-4- La carbonatation 

Ce mécanisme est contrôlé par l’entrée des ions carbonates dans la pâte de ciment CEM I. 
Ces ions réagissent avec le calcium en solution pour précipiter des carbonates de calcium 
type calcite. Cette calcite est localisée à l’extrême surface du matériau cimentaire  
(figure 3-55). 
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Figure 3-55 : DR X d’une pâte de ciment CEM I placé e en contact respectivement 2, 6 et 12  

mois à 20°C avec de l’argilite ; mise en évidence d ’une précipitation  
de calcite (P : portlandite ; C : calcite) (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

 

Afin de quantifier les carbonates de calcium formés, une analyse ATD-ATG est réalisée sur 
les 200 premiers microns du matériau CEM I perturbé, suite à un grattage. Les résultats 
confirment la dissolution totale de la portlandite et la précipitation de calcite ainsi que d’un 
second carbonate de calcium (aragonite ou vatérite) (figure 3-56). 
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Figure 3-56 : courbes d’analyses thermogravimétriqu es (ATG) de la surface de la pâte de 

ciment CEM I (0-200 µm) après 2 mois d’interaction avec l’argilite à 20°C ; comparaison avec la 
zone saine  

 

La concentration en carbonate de calcium dans la zone des 200 premiers microns est de 5,9 
mol/L de pâte de ciment. La quantité de calcium engagée dans la calcite correspond donc à 
la quantité de calcium engagée dans la portlandite dans la zone saine (5,7 mol/L de pâte = 
mesure ATG zone saine).   

Cette zone de carbonatation recouvre la zone de décalcification et de néoformation de  
C-S-H à faible rapport CaO/SiO2 et la zone d’absence de soufre liée à la dissolution de 
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l’ettringite.   

La concentration en calcite dans les 200 premiers microns de la pâte de ciment après 2 mois 
d’interaction est de 5,9 mol/L. D’après les diffractogrammes de rayons X, la calcite ne 
précipite pas au-delà de 200 µm (précipitation < 200 µm).  

Cette concentration en calcite représente une quantité de minéraux formés égale à 1,58 
mmol. 

Etant donné que pour 1 mole de calcite formée il faut 1 mole de calcium, la quantité de 
calcium monopolisée pour la carbonatation à 2 mois est de 1,58 mmol soit plus que le 
calcium relâché par la dissolution de la portlandite (1,264 mmol). Cela signifierait qu’une 
partie du calcium liée à la décalcification des C-S-H est également engagée dans la 
carbonatation, ce qui est parfaitement envisageable.  

 

Remarque sur la quantification de la calcite : 

Il est nécessaire de prendre des précautions vis-à-vis de ce résultat. Le signal de calcite en 
DRX est peu intense si on le compare au signal détecté pour la croûte de calcite lors des 
essais en eau de site. Pourtant, l’ATG présente une forte teneur en calcite, engageant 
davantage de calcium que celui libéré par la dissolution de la portlandite. Ce qui est souvent 
observé au MEB suite au démantèlement des essais, c’est que ponctuellement, des 
fragments d’argilite restent collés à l’interface avec le matériau cimentaire (morceaux 
pouvant mesurer jusqu’à 50 µm d’épaisseur). Le grattage réalisé en surface de la pâte de 
ciment pour l’analyse ATG peut avoir incorporé de l’argilite et donc de la calcite. Ainsi la 
mesure ATG peut ne pas être représentative uniquement de la pâte de ciment CEM I, mais 
plus représentative de l’interface pâte de ciment/argilite, incluant de la calcite composant 
l’argilite, et de la calcite néo-formée à la surface de la pâte de ciment. Le morceau 
caractérisé en DRX peut, quant à lui, ne pas contenir de fragment d’argilite. De plus 
l’incertitude n’est pas quantifiable sur seulement 2 échantillons.              

 

Le matériau cimentaire est bien soumis à une carbon atation générant la précipitation 
de calcite à sa surface. La quantification de cette  calcite est malheureusement 
compliquée, en raison de la présence de ce minéral en grande quantité dans l’argilite. 
Cependant, au vu des diffractogrammes de rayons X, la précipitation semble peu 
intense et limitée aux 100 premiers microns quelle que soit l’échéance expérimentale.   

 

IV-1-2- Evolutions minéralogiques aux interfaces CE M I / argilite à 50°C 

 

Les évolutions minéralogiques identifiées à 50°C so nt totalement identiques à celles décrites 
à 20°C, soit : 

- une lixiviation des alcalins de la pâte de ciment générant une illitisation des I/S, 

- une décalcification du matériau cimentaire (dissolution de la portlandite et 
décalcification des C-S-H), 

- une précipitation d’ettringite liée à la diffusion des sulfates depuis l’argilite, 

- une précipitation de calcite en surface. 

 

La différence réside dans l’intensité des processus d’altération. La température accélère la 
progression de la perturbation dans les matériaux.  

L’illustration des mécanismes en présence est ici moins détaillée que précédemment car 
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identique. Notre objectif est de mettre en évidence les différences en termes d’intensité 
d’altération et de cinétique d’évolution de la perturbation.  

 

L’illitisation à 50°C, reposant sur la même réactio n qu’à 20°C, est plus marquée (figure 3-57). 

La caractérisation de l’illitisation sur l’essai de 2 mois est réalisée sur échantillon solide. 
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Figure 3-57 : mise en évidence de l’illitisation de s interstratifiés I/S dans l’argilite avec la 

diffusion du panache alcalin depuis le matériau cim entaire CEM I pour un essai de 2 mois à 
50°C (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 

 

Après 2 mois d’interaction l’illitisation s’étend entre 150 et 200 µm de profondeur, contre 
moins de 100 microns à température ambiante. L’intensité du pic à 10 Å est également 
beaucoup plus forte en surface (25 cps) que celle mesurée à toutes les échéances à 20°C (< 
20 cps). C’est également le cas de la largeur à mi-hauteur, caractéristique de 
l’enrichissement en illite dans l’interstratifié. Plus la largeur à mi-hauteur est faible, moins la 
proportion de smectite est importante, plus le processus d’illitisation est fort. Après 2 mois à 
50°C, la largeur à mi-hauteur du pic en surface est  de 0,17° et même 0,07° après 1 an, alors 
qu’elle reste supérieure à 0,2° à toutes les échéan ces à 20°C (figure 3-58).  
 

Le diagramme met clairement en évidence la réduction de la largeur à mi-hauteur (FWMH) 
dans tous les essais. Il souligne également l’influence de la température sur le mécanisme 
d’illitisation. Si l’intensité du processus d’altération ne semble pas évoluer avec le temps à 
20°C sur la couche de surface, ce n’est pas le cas pour l’essai à 50°C, où l’altération 
s’intensifie entre 2 mois et 1 an sur cette même couche.  
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Figure 3-58 : diagramme présentant l’évolution de l a largeur à mi-hauteur (FWMH) du pic à 10 Å 
de la couche de surface de l’argilite caractérisée par DRX,  en fonction du temps d’interaction 

avec la pâte de ciment CEM I  et de la température 

 

Les essais à 20°C mettent en évidence la persistanc e de la kaolinite et du quartz malgré un 
environnement  fortement alcalin. La figure 3-59 présente le diffractogramme de surface de 
l’argilite après 1 an d’interaction à 50°C avec la pâte de ciment CEM I. Cette figure met en 
exergue, tout comme à 20°C, la persistance de la ka olinite et du quartz dans le matériau 
argileux.  

 
Figure 3-59 : diffractogramme de rayons X de la sur face de l’argilite après 1 an d’interaction à 

50°C avec la pâte de CEM I (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) (en orange : l’illite, en bleu : la kaoli nite, en 
vert : le quartz) ; mise en évidence de la persista nce du quartz et de la kaolinite 

 

La décalcification du matériau cimentaire repose comme à 20°C sur la dissolution de la 
portlandite et la décalcification des C-S-H. Le bandeau de décalcification est très net  
(figure 3-60). 
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Figure 3-60 : cartographie élémentaire du calcium à  la surface de la pâte de ciment CEM I après 

2 mois d’interaction avec l’argilite à 50°C ; compa raison avec le profil DRX de la portlandite  
(pic 2,62 Å) (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

 

La relation entre l’épaisseur décalcifiée de matériau cimentaire et le profil de dissolution de la 
portlandite reconstruit à partir des diffractogrammes de rayons X est très claire. Le début de 
la zone saine du matériau cimentaire correspond au retour du signal de la zone saine de la 
portlandite mesuré dans la profondeur de l’échantillon. La portlandite se dissout totalement 
sur près de 200 µm, et partiellement entre 200 et 350 µm de profondeur. Comparativement à 
l’essai à 20°C, la profondeur de dissolution à 50°C  s’étend sur 150 microns de plus, soit une 
augmentation de 75 % d’épaisseur perturbée à cette échéance.    

L’épaisseur décalcifiée entre 2 mois et 1 an passe de 300 µm à près d’1 mm dans le 
matériau cimentaire (figure 3-61). Les zones de dissolution totale et de dissolution partielle 
de la portlandite augmentent toutes les deux. Après 1 an à 50°C, la zone de dissolution 
totale s’étend sur près de 600 µm (contre 400 µm à 1 an-20°C) et la zone de dissolution 
partielle se localise entre 600 µm et près d’1 mm, alors qu’après 2 mois cette dernière se 
localise entre 200 et 350 µm.    

A 1 an et 20°C, l’épaisseur perturbée est d’environ  800 µm. A 50°C, celle-ci atteint prés  
d’1 mm, soit une augmentation de 25 % environ de l’épaisseur perturbée.  
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Figure 3-61 : profils DRX de la portlandite en fonc tion de la distance à l’interface pour les 

essais à 2 et 12 mois à 50°C (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

 

Tout comme à 20°C, la portlandite n’est pas le seul  hydrate calcique impacté par la 
décalcification. Les C-S-H sont également altérés. La RMN du 29Si révèle dès 2 mois une 
chute du rapport Q1/Q2 dans la structure des C-S-H entre la surface en contact avec l’argilite 
et 200 µm de profondeur (figure 3-62).   

20C

 
Figure 3-62 : spectres RMN 29Si MAS  enregistrés par extraction de la phase soli de pour la zone 

saine de la pâte de ciment et la zone dégradée en c ontact  
2 mois à 20°C et 50°C avec l’argilite 
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Après 2 mois à 50°C, le rapport Q 1/Q2 est égal à 0,4 dans la structure du C-S-H contre un 
rapport de 1,0 pour la même période à 20°C. Ce rapp ort de 0,4 est proche du rapport Q1/Q2 
obtenu après 1 an d’interaction à 20°C. Dans les 20 0 premiers microns, le rapport CaO/SiO2 
des C-S-H après 2 mois d’interaction à 50°C est com parable à celui des C-S-H après 1 an à 
20°C.    

L’allongement des chaînes de tétraèdres de silicium est caractéristique soit d’une 
décalcification, soit d’un enrichissement en silicium dans cette zone, soit des deux à la fois. 
L’enrichissement en silicium à la surface de la pâte de ciment est effectivement observé par 
cartographie élémentaire au MEB (figure 3-63), tout comme à 20°C après 1 an d’interaction 
de même que la décalcification.  

 
Figure 3-63 : cartographie du silicium sur la surfa ce de la pâte de ciment CEM I après 2 mois 

d’interaction avec l’argilite à 50°C ; mise en évid ence d’une zone d’enrichissement en silicium 

 

Le mécanisme d’enrichissement en silicium à la surface de la pâte de ciment s’explique par 
la diffusion de cet élément depuis l’argilite suite à la réaction d’illitisation des I/S. Cette 
dernière à 50°C est plus importante dans l’argilite  comme le montre la figure 3-57, ce qui 
provoque une libération plus importante de silicium. Le stade de la silice amorphe n’est pas 
atteint au niveau de l’interface, comme le montrent les spectres RMN du silicium. Les  
C-S-H dans la zone de dissolution totale de la portlandite subissent certes une 
décalcification, mais l’entrée des ions silicium rencontrant une concentration importante en 
ions calcium dans le matériau provoque la précipitation de néo-C-S-H à l’interface. Il est à 
noter que les minéraux néoformés génèrent un volume de solide plus important et donc sans 
aucun doute réduire la porosité. Ce point est discuté dans la prochaine partie. 

 

L’entrée des sulfates dans le matériau cimentaire provoque la précipitation d’ettringite. Le 
mécanisme responsable de cette réaction est détaillé à 20°C. L’ettringite précipite sur 
l’ensemble du domaine de dissolution de la portlandite (figure 3-64), soit sur environ 350 µm 
après 2 mois et 900 µm de profondeur après 1 an. Plus exactement, l’ettringite précipite 
dans la porosité générée par la dissolution de la portlandite. Cette localisation de la 
précipitation est un des points importants qui est démontré dans le cadre de ce travail.  

- Tout d’abord, comme il vient d’être précisé, l’ettringite précipite sur l’ensemble du 
domaine de dissolution de la portlandite (figure 3-64).  

- Les observations au MEB sur une fracture fraîche métallisée à l’or montrent que les 
cristaux d’ettringite sont foisonnants et tapissent des cavités (figure 3-50). Ces 
cavités n’apparaissent pas dans la zone saine. L’ettringite se développe donc, en tout 
cas pour une partie, dans des pores générés par des dissolutions minérales.  
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Figure 3-64 : reconstruction des profils DRX de l’e ttringite (pic 9,72 Å) et de la portlandite (pic 

2,62 Å) superposée aux cartographies du calcium (en  vert), du soufre (en bleu), du silicium (en 
jaune) et du fer (en rouge) pour une pâte de ciment  CEM I placée en contact 2 mois à 50°C avec 

une argilite (figure de gauche) ; caractérisation d e l’évolution de l’ettringite par DRX  
(Cu K- αααα, λ=1,5405Å) dans la pâte de ciment CEM I  après 2 moi s et 12 mois d’interaction  

avec l’argilite à 50°C (figure de droite) 

 

Dans le but de consolider ces interprétations sur la localisation de la précipitation d’ettringite 
dans la pâte de ciment, un travail d’analyse d’image est effectué individuellement sur chaque 
cartographie élémentaire pour reconstruire une cartographie minéralogique de la zone 
dégradée de la pâte de ciment. La méthodologie et le logiciel employé sont détaillés dans les 
travaux de Prêt [PRE 04] et Robinet [ROB 08]. L’analyse est réalisée sur des images d’une 
pâte de ciment restée en contact 2 mois à 50°C avec  l’argilite. Les minéraux identifiés et les 
éléments qui les composent sont : 

- la portlandite (Ca) 

- le C-S-H (Ca, Si) 

- l’ettringite (S, Ca, Al) 

- le C4AF (Ca, Al, Fe) 

- la calcite (Ca, C) 

Trois de ces minéraux sont faciles à isoler car un des éléments les composant n’existe pas 
dans les autres phases. Il s’agit du C-S-H avec le silicium, de l’ettringite avec le soufre et du 
C4AF avec le fer. La portlandite est une phase composée uniquement de calcium, mais ne 
peut pas être différenciée ainsi de la calcite. Le seuillage vis-à-vis de la calcite demande de 
prendre en compte la cartographie du carbone. Ceci n’est pas possible étant donné que la 
résine d’imprégnation du matériau est constituée de carbone et qu’un dépôt de carbone est 
effectué pour les analyses chimiques au MEB. La cartographie minéralogique sera donc 
composée de C-S-H, d’ettringite, de C4AF, et d’une phase portlandite + calcite. Connaissant 
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la localisation des dissolutions et des précipitations de la portlandite et de la calcite grâce à 
la diffraction de rayons X, il est aisé finalement  de les différencier sur la cartographie.  

La première étape consiste à sélectionner les cartographies élémentaires en fausses 
couleurs et à les transformer en images de niveaux de gris (figure 3-65).    

 

 
Figure 3-65 : étape de reconstruction d’une cartogr aphie minéralogique de la zone altérée 

d’une pâte de ciment CEM I restée en contact 2 mois  à 50°C avec une argilite ; a- cartographies 
élémentaires réalisées au MEB ; b- transformation d es cartographies en image de niveau de 
gris ; c) projections de points d’analyse  dans les  systèmes Si-S-Fe et Ca-Si-Al représentés 

dans des diagrammes ternaires (pourcentages molaire s) reconstruits à partir des 
cartographies élémentaires (chaque point correspond  à 1 pixel, les variations de couleur étant 
proportionnelles à la fréquence) ; d- détermination  manuelle des zonations de chaque phase 

sur l’image (c) pour la reconstruction de la cartog raphie minéralogique finale 

 



Chapitre 3 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire CEM I exposé à un 
environnement argileux 

 156 

Les cartographies sont ensuite couplées par trois, Si-S-Fe et Ca-Si-Al, afin de reconstruire 
deux diagrammes ternaires représentant la distribution molaire de chaque pixel sur les 3 
cartographies concernées. Chaque zone minéralogique est définie manuellement dans les 
deux diagrammes ternaires. La zonation choisie est validée par comparaison entre la 
cartographie minéralogique finale et les cartographies S, Si et Fe dont chaque élément est 
contrôlé par une seule et unique phase. La cartographie minéralogique, résultat de 
l’ensemble de ces traitements, apparaît en figure 3-66.  
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Figure 3-66 : cartographie minéralogique d’une pâte  de ciment CEM I placée en contact 2 mois 

à 50°C avec une argilite et graphique représentant l’évolution quantitative  des 3 principaux 
hydrates de la pâte construits à partir de la carto graphie  

 

Le résultat de cette cartographie présente clairement la relation entre la zone de dissolution 
de la portlandite et la zone de précipitation de l’ettringite. De plus, l’hypothèse sur la 
précipitation d’ettringite localisée précisément dans la porosité générée par la dissolution de 
la portlandite est raisonnable. Les zones d’enrichissement en ettringite (bleu), à l’échelle 
observée, présentent sensiblement la même taille que les cristaux de portlandite dans la 
zone saine (vert).   

Il faut noter que les spots bleus, représentant l’ettringite, ne sont pas occupés en totalité par 
ce minéral. Les observations sur fracture fraîche montrent clairement des précipitations 
d’ettringite aciculaires n’occupant pas tout l’espace et laissant donc une porosité résiduelle. 
Les spots bleus correspondent donc à un système ettringite + porosité.  

Le graphique présentant l’évolution quantitative des principaux hydrates et du C4AF, montre 
clairement la dissolution de la portlandite, la précipitation d’ettringite en profondeur et sa 
dissolution en surface. La présence et la stabilité du C4AF dans la zone altérée, tout comme 
le montrent les analyses par DRX, valident la méthodologie employée pour la quantification 
des hydrates par analyse d’image des cartographies élémentaires MEB. 

Le profil portlandite obtenu ici est très similaire au profil DRX de ce même minéral présenté 
en figure 63, validant une fois de plus l’exploitation qui est faîte des diffractogrammes de 
rayons X.    
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Comme les autres mécanismes réactifs identifiés, la carbonatation liée à l’entrée des 
carbonates dans le matériau cimentaire est plus importante à 50°C qu’à 20°C (figure 3-67) 
après 2 et 12 mois d’interaction avec l’argilite. 
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Figure 3-67 : profils DRX de la calcite  en fonctio n de la distance à l’interface pour les essais à 

2 et 12 mois à 50°C (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

 

Tout comme à 20°C, le maximum de carbonatation se l ocalise à la surface de la pâte de 
ciment à 2 et 12 mois. On note une augmentation du signal de la calcite en profondeur 
autour de 250 – 300 µm après 1 an d’interaction.  

L’analyse ATG sur l’échantillon après 2 mois d’interaction à 50°C confirme la précipitation de 
calcite (figure 3-68). 
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Figure 3-68 : courbes d’analyse thermogravimétrique  (ATG) de la surface de la pâte de ciment 
CEM I (0-200 µm) après 2 mois d’interaction avec l’ argilite à 50°C ; comparaison avec la zone 

saine 
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La calcite formée est égale à 1,96 mol/L de pâte.  

Le thermogramme de la surface de l’échantillon de pâte de ciment après 2 mois d’interaction 
à 50°C présente une perte de masse liée au C-S-H pl us importante que dans la zone saine, 
ce qui n’est pas le cas à 20°C. Cette augmentation est peut être à relier à une précipitation 
de C-S-H à la surface de la pâte de ciment liée à la migration du silicium provenant de 
l’argilite. La migration de silicium est théoriquement plus importante à cette échéance en 
raison de la plus grande illitisation de l’argilite à 50°C qu’à 20°C. Enfin, cette analyse 
confirme la dissolution totale de la portlandite sur les 200 premiers microns.   

 

IV-1-3- Impact des évolutions minéralogiques sur la  microstructure 

L’ensemble des transformations minéralogiques qui viennent d’être décrites, provoque des 
modifications de la microstructure du composite CEM I/argilite. Afin d’identifier et de 
quantifier l’évolution de la microstructure autour de l’interface, un échantillon est caractérisé 
par microtomographie X haute-résolution (résolution 0,9 µm). L’échantillon choisi est une 
interface pâte de ciment/argilite après un temps d’interaction de 1 an à une température de 
50°C. Le choix de cet échantillon se justifie par l e fait que ces conditions expérimentales sont 
les plus extrêmes et donc que l’état d’altération est maximal. Les conditions d’acquisition et 
la géométrie de l’échantillon sont décrites dans le chapitre 2.  

La figure 3-69 présente le volume brut reconstruit de l’interface sans aucun traitement  
d’image post-reconstruction.  

 
Figure 3-69 : volume en 3 D de l’interface CEM I / argilite après 1 an d’interaction à 50°C 

(hauteur totale 5 mm) caractérisé par microtomograp hie X haute résolution et visualisé avec le 
logiciel AVIZO ® 

 

L’objectif à partir de ce volume est d’extraire la porosité par analyse d’image, plus 
précisément la porosité capillaire (> 0,9 µm).  Une image est réalisée chaque 0,9 µm, soit 
pour une hauteur d’échantillon de 5 mm, environ 5000 images enregistrées. Sur chaque 
image, à l’aide du logiciel ImageJ, un seuillage est réalisé pour extraire la porosité. Puis la 
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reconstruction du volume uniquement avec la porosité est effectuée permettant d’identifier 
l’évolution de celle-ci (figure 3-70). 
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Figure 3-70 : a- visualisation en 2 D focalisée sur  une interface CEM I/argilite caractérisée par 
microtomographie X haute résolution (coupe vertical e) ; b- visualisation de la porosité (pixels 

noirs) après extraction par analyse d’image 

 

La représentation de la porosité montre très clairement l’ouverture de celle-ci dans le 
matériau cimentaire au bord de l’interface sur une épaisseur d’environ 1 mm. L’évolution de 
la porosité capillaire est quantifiée par analyse d’image sur l’ensemble du composite grâce 
au développement d’une macro sous imageJ, et permettant de représenter ses variations en 
fonction de la distance à l’interface (figure 3-71). A cette courbe de porosité capillaire sont 
superposés les profils DRX de la calcite et de la portlandite. 

L’évolution de la porosité capillaire dans le matériau cimentaire est très conséquente. Celle-
ci dans la zone saine est comprise entre 1 et 2 %. A partir de 800-900 µm de profondeur, la 
porosité commence à augmenter. Cette augmentation est à mettre en parallèle avec le début 
de la dissolution de la portlandite. Il s’agit de la zone de dissolution partielle de la portlandite. 
A partir de la profondeur 600 µm pour laquelle la portlandite est totalement dissoute, le 
volume poral s’accroît fortement, jusqu’à environ 10-11 % dans la zone d’altération 
maximum. Dans cette épaisseur perturbée, on enregistre 2 zones où le volume poral décroît 
légèrement. Celui-ci décroît jusqu’à 8 % environ autour de 300 µm. Si le profil DRX de la 
calcite est comparé au profil de porosité, il est noté que cette diminution est à relier à une 
zone d’augmentation du signal de la calcite, c'est-à-dire à une précipitation. A l’extrême 
surface, en contact avec l’argilite, la porosité capillaire chute jusqu’à 6%, mais reste tout de 
même supérieure à la porosité capillaire dans la zone saine. Cette réduction est à relier 
également à la précipitation de calcite en surface et à la néoformation de C-S-H évoquée 
précédemment. 

Le matériau argileux présente une légère variation de sa porosité en surface jusqu’à environ 
200 µm. L’épaisseur concernée correspond à la zone d’illitisation, mais les variations sont 
limitées et ne permettent pas de donner un avis définitif sur la relation entre la porosité et 
l’illitisation. Cet aspect reste à investiguer plus en détail.  
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Figure 3-71 : évolution de la porosité (trait plein ) autour de l’interface argilite / CEM I après 1 an  

d’interaction à 50°C ; relation avec les évolutions  minéralogiques de la portlandite (losange 
blanc) et de la calcite (triangle gris) dans le mat ériau cimentaire 

 

L’évolution de la microstructure du matériau cimentaire après 1 an à 50°C est contrôlée par 
une ouverture de porosité et non un colmatage. La réactivité du système physico-chimique à 
50°C est plus importante qu’à 20°C. Etant donné la similarité des résultats en terme de 
nature d’évolutions minéralogiques, il est possible de transposer ces données de 
microstructure sur les essais à 20°C, où la réducti on de porosité en surface doit être plus 
faible,  la précipitation de calcite s’avérant peu abondante, tout comme la précipitation de 
néo C-S-H à l’interface.            

 

IV-2- Bilan sur l’évolution de la perturbation    

Les essais CEM I/argilite à 20°C et à 50°C ont perm is de mettre en évidence des aspects 
importants sur l’évolution du matériau cimentaire : (1) nature des phases dissoutes ou 
précipitées, (2) zonation de la dégradation, (3) impact sur la microstructure du matériau 
cimentaire, (4) évolution de la zonation en fonction du temps et de la température  
(figures 3-72 et 3-73). La décalcification est plus importante à 50°C qu’à 20°C. Après 2 mois 
à 50°C, celle–ci est déjà plus marquée qu’après  6 mois à 20°C.  
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Figure 3-72 : comparaison des évolutions de la déca lcification de la surface de la pâte de 
ciment (0-200 µm) à 20°C et 50°C, quantifiées par a nalyse EDS et représentées dans un 

diagramme ternaire du système CaO-SiO 2-Al 2O3  

 

Après 1 an d’interaction, l’épaisseur altérée est d’environ 1 mm, contre 800 µm à 20°C. Le 
régime d’altération entre 2 mois et 1 an est identique aux deux températures étudiées. La 
différence d’altération semble se produire sur le court terme (avant deux mois). L’évolution 
de la dégradation du matériau cimentaire est proportionnelle au temps et non à la racine 
carré du temps (figure 3-73).    
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Figure 3-73 : évolution de l’altération de la pâte de ciment CEM I en fonction du temps et de la 

température 
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L’étude expérimentale des interfaces pâtes de ciment CEM I / argilite fournit des données qui 
pourront servir pour valider des modèles sur le court terme. La figure 3-74 récapitule les 
évolutions caractérisées grâce à l’expérimentation.   
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Figure 3-74 : bilan schématique des transformations  identifiées par les essais expérimentaux 

pour une interface CEM I /argilite à 20°C et 50°C 

 

Les principaux résultats de l’étude expérimentale d es interfaces pâte de ciment CEM I 
/ argilite sont les suivants : 

- décalcification de la pâte de ciment caractérisée  par un système en trois zones : 

            - une zone de dissolution partielle de portlandite, 

            - une zone de dissolution totale de por tlandite et de décalcification des C-S-H, 

            - une zone de dissolution totale de por tlandite et de décalcification intense des  
C-S-H et d’absence d’ettringite, 

            - une précipitation d’ettringite liée à  la diffusion des sulfates depuis l’argilite 
sur les deux premières zones de décalcification. Ce tte précipitation est localisée dans 
les pores générés par la dissolution de la portland ite. L’ettringite sous forme 
aciculaire est foisonnante et ne colmate pas les po res,  

            - une zone de surface caractérisée par une forte décalcification et à un 
enrichissement en silicium, dans laquelle la néo-pr écipitation de C-S-H très enrichis 
en silice est suspectée (mécanisme à confirmer par simulation),  

            -  une zone de surface où l’ettringite est totalement dissoute, 

            -  une zone de surface où précipite de la calcite en faible quantité, 

            - une illitisation des I/S dans l’argil ite via une réaction de cannibalisation des 
smectites générant une libération de silicium et de  magnésium, 

            - une augmentation présumée de la poros ité dans l’argilite, correspondant à 
l’illitisation, 

             - la formation d’un réseau connecté de  pores capillaires dans la pâte de 
ciment lié à la décalcification du matériau .    
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IV-3- Les résultats des simulations  

Les résultats expérimentaux réalisés à température ambiante font état d’épaisseurs altérées 
variant entre 200 µm et 1 mm. Dans le but d’obtenir des simulations numériques 
représentatives des évolutions physico-chimiques observées autour de l’interface, un 
maillage de 50 µm est imposé dans les matériaux argileux et cimentaires. Cette taille de 
maille constitue un bon compromis entre la représentativité de la simulation et le temps de 
calcul. Une barre de flux est placée au niveau de l’interface pour qualifier et quantifier les 
échanges de matière. 

Les résultats des simulations numériques sont analysés selon la même approche que les 
résultats expérimentaux. Les mécanismes sont étudiés de façon progressive sans perdre de 
vue que ceux-ci sont intimement liés. La base de données thermodynamiques présentée 
dans le chapitre 2, n’est pas totalement utililisée, pour les simulations qui suivent. Seuls les 
minéraux composants les cortèges initiaux et les minéraux secondaires observés lors des 
essais sont autorisés à précipiter. Toutes les zéolites sont notamment écartées, n’ayant pas 
été caractérisées. Le but est de forcer le modèle à reproduire les mécanismes réactifs 
observés lors des essais, pour identifier les échanges de matière entre les deux matériaux et 
afin de valider les hypothèses sous–tendues par les résultats expérimentaux.    

 

Calage du modèle en fonction des données expérimentales  

Afin de reproduire au mieux les évolutions physico-chimiques observées expérimentalement, 
des paramètres de calage sont imposés au modèle. La persistance de la kaolinite est 
prouvée dans nos expériences. Pour cette raison, dans les simulations réalisées, une 
cinétique de dissolution est imposée sur la kaolinite (taux de dissolution = 1.10-13 mol/m²/s). 
Par ailleurs, la dissolution du quartz est interdite, celui-ci ne présentant pas de dissolution à 
l’échelle où il est observé. La zone d’altération présente une porosité capillaire d’environ 
10%. Afin d’éviter le colmatage qui est systématiquement modélisé dans les calculs sur les 
interfaces CEM I/argilite mais non observé dans nos expériences, un seuil minimal de 
porosité est imposé à 10 %.  

Durant les essais expérimentaux, la question s’est posée quant à savoir si nos conditions 
expérimentales étaient suffisantes pour maintenir des concentrations constantes, notamment 
en carbonates dans les réservoirs. Un appauvrissement en carbonates pouvant expliquer 
l’absence de colmatage en relation avec la faible précipitation de calcite à l’interface. Les 
deux mesures en carbonates totaux dans le réservoir de solution synthétique du COX au 
bout d’un mois montrent que les concentrations sont constantes (autour de 3 mmol/L). Les 
renouvellements des solutions derrière les pastilles sont réalisés une fois par mois. Les 
concentrations en solutions dans les réservoirs peuvent donc être considérées comme 
constantes durant tout le calcul.     

 

IV-3-1- Le panache alcalin 

L’impact du panache alcalin est très clairement identifié par DRX dans les essais. Ce 
panache provoque l’illitisation par une réaction probable de dissolution/précipitation de la 
smectite dans les interstratifiés I/S. 

La simulation du flux cumulé à l’interface, illustre très clairement la diffusion du potassium 
(sous forme KOH) de la pâte de ciment vers l’argilite (figure 3-75).  
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Figure 3-75 : simulation du flux de potassium cumul é depuis la pâte de ciment CEM I vers 

l’argilite du COX sur 2 mois 

 

Ce processus de lixiviation des alcalins générant l’illitisation des I/S est bien représenté par 
la simulation numérique (figure 3-76).    
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Figure 3-76 : résultat de la simulation numérique a rgilite / CEM I (2 mois 20°C) ; mise en 

évidence du mécanisme d’illitisation de l’argilite   

 

Si les transformations minéralogiques et les échanges de matières liés à ce processus sont 
représentatifs des observations expérimentales, l’épaisseur concernée semble surestimée 
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par le modèle. Il est nécessaire toutefois de prendre des précautions sur l’épaisseur de 
matériau perturbée observée expérimentalement. De par sa nature en partie smectitique, 
l’argilite est un matériau gonflant. Après les essais expérimentaux, lors de la caractérisation 
par DRX où le temps de mesure cumulé peut durer une journée, l’argilite subit un processus 
de dessiccation qui peut fausser la mesure et donc sous estimer la réelle épaisseur 
concernée par la perturbation. Finalement les épaisseurs qui sont données 
expérimentalement pour l’argilite, sont les épaisseurs minimales concernées par la 
perturbation. L’ordre de grandeur dans tous les cas reste le bon dans la simulation.  

L’illitisation se caractérise dans ce modèle par une dissolution de la montmorillonite-Ca et la 
précipitation d’illite, l’I/S dans la simulation étant représenté par deux phases distinctes d’illite 
et de montmorillonite-Ca. L’entrée du KOH dans l’argilite provoque une dissolution totale de 
la montmorillonite.   

Avec la cinétique imposée sur la kaolinite, la seule réaction d’illitisation possible est la 
réaction de dissolution/précipitation par cannibalisation qui pour rappel s’écrit de la façon 
suivante :   

Mtm-Ca + 0,19H+ + 0,44K+  

    → 0,73 illite + 1,46 SiO2 (aq) + 0,165 Ca2+ + 0,15Mg2+ + 0,37H2O               Eq. 3-17 

A titre de vérification, le bilan matière à partir des résultats des simulations est effectué entre 
la montmorillonite dissoute et l’illite précipitée :  

- quantité de montmorillonite dans l’argilite saine : 1,419 mol/L de matériau, 

- quantité d’illite dans l’argilite saine : 2,02 mol/L de matériau, 

- quantité d’illite dans la zone de dissolution totale de montmorillonite : 3,06 mol/L de 
matériau, 

- quantité d’illite formée : 3,06 – 2,02 = 1,04 mol/L de matériau, 

- rapport quantité d’illite formée sur quantité de montmorillonite dissoute :  
1,04/1,419 = 0,73  

La concentration d’illite formée est de 3,06 mol/L de matériau dans la zone d’altération suite 
à la dissolution totale de la montmorillonite.   

 

La transformation smectite/illite est génératrice d’un relargage important de silicium dans le 
système (figure 3-77) qui va pouvoir réagir avec les autres éléments en présence. La 
simulation numérique justement prévoit la diffusion d’une partie de ce silicium vers la pâte de 
ciment (figure 3-78) entraînant la formation de C-S-H et la réduction du rapport CaO/SiO2.  
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Figure 3-77 : évolution de la concentration en sili cium en  solution lors de  la réaction 

d’illitisation smectite/illite exposée à une concen tration croissante de potassium  
(simulation CHESS) 
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Figure 3-78 : simulation du flux de silicium cumulé  depuis l’argilite du COX vers la pâte de 

ciment CEM I sur 2 mois 

 

La quantité de silicium diffusant vers le matériau cimentaire est importante. Ce processus 
entraîne la formation de C-S-H notamment à l’interface, qui est traitée dans le paragraphe 
suivant.  

La simulation confirme les hypothèses formulées à p artir des résultats 
expérimentaux. L’illitisation se nourrit de la diff usion du potassium associée à la 
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dissolution de la montmorillonite. Elle s’accompagn e d’une libération de silicium en 
solution qui diffuse vers le matériau cimentaire et  enrichit sa surface.  

 

IV-3-2- La décalcification 

La lixiviation des alcalins (KOH) de la pâte de ciment impose à la solution interstitielle un 
nouvel équilibre avec la portlandite. Cet équilibre conduit à un enrichissement en calcium 
dans la solution (entre 16 et 20 mmol/L), accompagné d’une chute de pH jusqu’à 12,47 à 
25°C (figure 3-79).  
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Figure 3-79 : simulation de l’impact de la lixiviat ion du KOH dans la solution porale de la pâte 

de ciment CEM I sur le pH, la stabilité de la portl andite et l’évolution de la concentration en 
calcium dans la solution (simulation CHESS) 

 

Les processus de décalcification (dissolution de la portlandite et décalcification des C-S-H) 
sont très bien reproduits par la simulation numérique. Suite à la lixiviation des alcalins de la 
porosité de la pâte, la portlandite est totalement dissoute à la surface après 2 mois 
d’interaction avec l’argilite. Dans la zone où la portlandite se dissout totalement, une 
succession de C-S-H apparaît (figure 3-80).  

Le flux de calcium généré par ce processus de décalcification induit une diffusion des ions 
calcium vers l’interface (figure 3-81). D’après la simulation, la quantité de calcium qui diffuse 
vers l’argilite est très faible, comparativement à la quantité de silicium qui fait le chemin 
opposée. Finalement le calcium est fixé à l’interface, principalement du côté du matériau 
cimentaire, par la précipitation de C-S-H de faible rapport CaO/SiO2.   
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Figure 3-80 : évolution des hydrates concernés par le mécanisme de décalcification de la pâte 

de ciment CEM I ; simulation d’une interface CEM I/ argilite après 2 mois à 20°C 

 

L’évolution des C-S-H n’est pas seulement contrôlée par la décalcification, car comme le 
montre la simulation, le volume de C-S-H change, avec une précipitation conséquente au 
niveau de l’interface d’un C-S-H de rapport CaO/SiO2 égal à 0,8. Cette précipitation se 
nourrit non seulement de la décalcification d’hydrates calciques, mais également de l’entrée 
des ions silicium diffusant depuis l’argilite liée à la réaction d’illitisation des I/S. 

Dans l’argilite, d’un cortège minéralogique initiale composé d’illite, montmorillonite, kaolinite, 
quartz et calcite, on passe à un nouveau cortège qui est le suivant : illite, C-S-H 0,8, 
kaolinite, quartz et calcite.  
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Figure 3-81 : simulation de l’évolution du flux cum ulé de calcium depuis la pâte de ciment  

CEM I vers l’argilite pendant 2 mois d’interaction à 20°C 
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La décalcification est un des mécanismes majeurs de l’évolution du matériau cimentaire 
CEM I placé en contact avec l’argilite. De son intensité dépend l’évolution des autres 
mécanismes venant perturber le matériau cimentaire.  

 

Le modèle, en terme de nature de processus de décal cification, rend bien compte des 
évolutions observées expérimentalement : dissolutio n de la portlandite, 
décalcification des C-S-H. Les données expérimental es valident le résultat associant 
les mécanismes d’illitisation et de décalcification , aboutissant à la précipitation de 
néo C-S-H de faible rapport CaO/SiO 2 à la surface de la pâte de ciment (absence de 
SiO2 amorphe, faible Q 1/Q2 dans les C-S-H caractérisés par RMN du silicium, z one 
surfacique dense, enrichie en silicium).    

 

IV-3-3- L’impact des sulfates 

La simulation numérique rend bien compte également de l’influence des sulfates sur le 
matériau cimentaire (figure 3-82).  

La précipitation et la dissolution en surface de l’ettringite sont bien reproduites. Tout 
l’aluminium engagé dans l’hemicarboaluminate de calcium est réengagé dans l’ettringite, la 
quantité d’aluminium disponible limitant la réaction. 
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Figure 3-82 : simulation de la perturbation du maté riau cimentaire CEM I en contact 2 mois 

avec l’argilite liée à la diffusion des ions sulfat es  

 

IV-3-4- La carbonatation 

La simulation numérique représente clairement la précipitation de calcite au niveau de 
l’interface (figure 3-83). Tout comme l’expérimentation, cette précipitation est précisément 
localisée dans le matériau cimentaire. Aucun enrichissement en calcite n’est mis en 
évidence ou observé dans l’argilite.  
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Figure 3-83 : simulation de la carbonatation du mat ériau cimentaire CEM I en contact 2 mois 

avec l’argilite  

L’épaisseur carbonatée donnée par la simulation (inférieure à 100 µm), est similaire à celle 
obtenue par l’expérience. Les variations observées sur le profil de calcite dans l’argilite sont 
liées au rééquilibrage du cortège minéralogique suite aux transformations qui s’opèrent dans 
le matériau (illitisation, précipitation de C-S-H). 

L’absence de carbonatation dans le matériau cimentaire s’explique par la précipitation de  
C-S-H. Le C-S-H fixerait une grande quantité du calcium disponible avec le silicium mis à 
disposition suite à la réaction de dissolution/précipitation. La précipitation de C-S-H est 
favorisée à l’interface, le pH dans cette zone étant compris entre 11 et 12 (figure 3-80). 

 

IV-4- Critique des résultats  

Les résultats expérimentaux apportent de nombreuses données, notamment en termes de 
minéralogie, de processus réactifs et d’évolution de la perturbation avec le temps. Les 
échanges de matière dans le système CEM I / argilite sont bien identifiés grâce à des 
simulations représentatives et validées par les données expérimentales pour les expériences 
à court terme (2 mois).  

L’évolution du transport avec la perturbation est une question importante qui n’est traitée que 
partiellement. Les résultats expérimentaux montrent clairement, aux échéances étudiées, un 
système contrôlé par la dégradation du matériau cimentaire évoluant proportionnellement à 
la durée des essais et générant une ouverture de porosité capillaire conséquente, connectée 
sur l’ensemble du domaine d’altération.  

Les simulations réalisées parallèlement aux essais ne peuvent reproduire cette évolution. La 
loi de rétroaction de la porosité n’est pas adaptée au système étudié. Pourtant, après 2 mois 
à 20°C, les épaisseurs concernées par l’altération du matériau cimentaire sont à peu près en 
accord avec les observations expérimentales. La précipitation de C-S-H colmate l’interface  
(figure 3-84) et inhibe fortement les échanges de matière entre les deux matériaux, 
empêchant la poursuite de l’altération telle qu’elle est observée dans les essais. On note que 
l’illitisation de la montmorillonite provoque une ouverture de porosité qui est évoquée lors de 
la caractérisation par microtomographie X haute –résolution. Une simulation réalisée sur 6 
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mois montre clairement le ralentissement de la progression du front d’altération (figure 3-85). 
Il est clairement mis en évidence la formation de C-S-H sur une large bande de matériau. 
L’altération du matériau cimentaire a légèrement progressé mais n’atteint pas l’épaisseur 
touchée expérimentalement.  
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Figure 3-84 : simulation d’une interface argilite /  CEM I à 2 mois et 20°C ; mise en évidence d’un 

colmatage lié à la précipitation de C-S-H 
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Figure 3-85 : simulation d’une interface argilite /  CEM I à 6 mois et 20°C 

 

La loi porosité/diffusion n’étant pas adaptée au présent système étudié, le même calcul est 
effectué mais cette fois-ci sans porosité variable. Le résultat en termes de mécanismes 
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réactifs est identique, par contre le front d’altération dans le matériau cimentaire est très 
important (figure 3-86). Après 6 mois, 1 mm de matériau est altéré, l’équivalent de 
l’épaisseur altérée mesurée expérimentalement après 1 an d’interaction.  
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Figure 3-86 : simulation d’une interface argilite/C EM I à 6 mois et 20°C sans porosité variable ; 

évolution du matériau cimentaire 

 

L’utilisation d’un outil de simulation chimie/transport reposant uniquement sur les équilibres 
thermodynamiques, ne permet pas de reproduire correctement l’évolution des interactions 
argilite / pâte de ciment CEM I. Certes les mécanismes réactifs sont convenablement 
reproduits en les comparants aux essais expérimentaux, mais leur impact sur les processus 
de transport n’est pas bon. A l’avenir, des mécanismes de sorption et l’intégration de 
cinétiques réactives devront être pris en compte pour pouvoir reproduire convenablement 
ces évolutions aux interfaces.  
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IV-5- Conclusion  

Une interface pâte de ciment portland (type CEM I) / argilite présente une altération 
marquée, identique à 20°C et 50°C (figure 3-87), pi lotée par : 

1 - des échanges de matières :  

     -      Argilite → CEM I : Si, SO 4
2-, CO3

2-, Cl-, H+ 

     -      CEM I → argilite : Ca 2+, K+, OH-  

2 - une décalcification du matériau cimentaire (dissolution portlandite et décalcification 
des C-S-H), provoquée par la diffusion des ions H+ (pH) et la lixiviation du calcium de la 
solution porale, 

3  - une précipitation d’ettringite dans le matéria u cimentaire, contrôlée par la diffusion 
des ions sulfates et limitée par la concentration en aluminium dans la pâte de ciment 
(dissolution de la phase AFm), 

4  - une carbonatation du matériau cimentaire infér ieure à celle en eau de site, plus 
diffuse, pilotée par la diffusion des ions carbonates, provoquant la précipitation de calcite, 

5 - une illitisation des interstratifiés I/S par ré action de cannibalisation de la 
montmorillonite, contrôlée par la diffusion du KOH. Cette réaction génère un relarguage 
notamment de silicium à l’interface, 

6  - une précipitation de C-S-H à l’interface contrôlée à la fois par le silicium diffusant 
depuis l’argilite et le calcium libéré par la dissolution de la smectite et surtout par la 
décalcification du matériau cimentaire. 

 

7- Ces mécanismes d’altération provoquent l’ouvertu re d’un réseau macroporeux 
connecté conséquent dans le matériau cimentaire. Ce réseau poreux est intimement lié 
à la dissolution des cristaux de portlandite. Ces zones de dissolution sont partiellement 
comblées par la précipitation d’aiguilles d’ettringite foisonnantes, mais une porosité 
résiduelle subsiste, permettant la progression du front d’altération. 

L’argilite elle-même est sujette à une ouverture de porosité identifiée dans la zone 
d’illitisation.  

8-  Ce travail met en avant par l’expérimentation, la p rogression de la dégradation 
dans le matériau cimentaire dans ce type d’environn ement sur la durée expérimentée. 
La perturbation progresse linéairement avec le temp s pour atteindre une épaisseur  
perturbée de 800 µm après 1 an à 20°C et d’environ 1 mm sur la même période à 50°C.  

9-   Les simulations ne permettent pas de rendre co mpte de l’évolution exacte des 
fronts d’altération. Les mécanismes réactifs sont r eproduits, mais leur impact sur la 
porosité et le transport ne sont pas correctement p ris en compte par le modèle.   
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Figure 3-87 : bilan schématique des mécanismes phys ico-chimiques identifiés pour une 

interface CEM I /argilite à 20°C et 50°C 

 

V- Discussion autour des évolutions physico-chimiqu es d’un matériau 
cimentaire CEM I placé en environnement argileux, i nfluence des conditions 
aux limites 

Que l’environnement argileux soit une solution à l’équilibre avec la roche ou la roche elle-
même, il s’agit avant tout d’un milieu multi-ionique, où la nature des processus chimiques à 
l’œuvre sur le matériau cimentaire CEM I est la même. Systématiquement, le matériau 
cimentaire subit une décalcification, une carbonatation et une agression liée aux sulfates. La 
différence s’inscrit dans l’amplitude des mécanismes d’altération. 

Deux types de conditions aux limites (CLn) sont testés :  

- CL1 : la pâte de ciment CEM I est placée dans une solution synthétique 
représentative de l’eau naturelle du COX, 

- CL2 : la pâte de ciment CEM I est placée en contact avec l’argilite du COX saturée 
avec la solution synthétique. 

Dans l’option CL1, la pâte de ciment CEM I présente une surface libre, non contrainte par un 
matériau en vis-à-vis. Les carbonates de la solution du COX rencontrent un substrat calcique 
qu’est le matériau cimentaire et précipitent sous forme de microcristaux de calcite à la 
surface du matériau cimentaire (précipitation exogène). Ces microcristaux avec le temps 
forment une croûte homogène limitant significativement les échanges de matière entre la 
solution et la pâte de ciment. Cette croûte joue un rôle de limitation des transferts de part et 
d’autre de l’interface CEM I / solution.  

Dans l’option CL2, la pâte de ciment présente un contact parfait avec l’argilite. 
Physiquement, la croûte de calcite n’a pas la place de se développer par-dessus le matériau 
cimentaire. Théoriquement, l’ouverture de porosité liée à la dissolution de la portlandite 
devrait être rapidement colmatée par la précipitation de carbonate de calcium. Or, ce n’est 
pas le cas. Dans l’option CL1, tout le calcium lixivié est fixé par la précipitation de calcite. 
Dans l’option CL2, une partie du calcium est fixée par les carbonates mais une autre partie 
est fixée sous la forme de C-S-H, par le silicium relargué suite à l’illitisation des I/S dans 
l’argilite. Ceci explique tout d’abord la précipitation peu intense de calcite dans la pâte de 
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ciment. Les silicates jouent donc un rôle clef, orientant vers l’un ou l’autre des types de 
dégradation.  

Le C-S-H de faible rapport CaO/SiO2 recouvre les deux côtés de l’interface. Le C-S-H est 
microporeux et ne présente pas des propriétés de colmatage comme la calcite. De plus un 
réseau macroporeux dans la pâte de ciment se crée suite à la dissolution de la portlandite et 
permet une progression significative de l’altération du matériau cimentaire dans la 
profondeur. La précipitation de C-S-H et de calcite à la surface de la pâte de ciment comble 
une partie de la macroporosité, mais pas sa totalité. 

De plus, les processus de transfert des éléments agressifs de l’argilite vers la pâte de ciment 
sont bien plus lents dans le cas CL2 que dans le cas CL1. Dans ce dernier cas, les éléments 
sont immédiatement disponibles pour réagir avec le substrat cimentaire. Dans l’option CL2, 
les éléments à l’extrême surface de l’argilite réagissent avec le matériau cimentaire. Mais 
rapidement, les concentrations locales, notamment en carbonates s’appauvrissent, et le 
temps de diffusion dans la porosité de l’argilite plus long que dans la solution seule (option 
CL1), provoque un certain délai dans le processus de carbonatation notamment.  

Sur le plus long terme, d’après les simulations, un colmatage se produit à l’interface lié 
notamment à la formation de C-S-H. Un essai supplémentaire est d’ailleurs en cours sur une 
période de deux ans pour confirmer l’évolution de la dégradation proportionnelle au temps, 
ou au contraire pour identifier l’éventuelle genèse d’un colmatage à cette échéance plus 
éloignée.   

Pour résumer, une pâte de ciment CEM I immergée dan s l’eau du COX est faiblement 
dégradée par suite au développement d’une croûte de  calcite par-dessus sa surface 
qui la protége des agressions extérieures. En revan che, le même matériau placé en 
contact avec la roche argileuse présente aux mêmes échéances une altération 
significative, d’épaisseur millimétrique après 1 an  (figure 3-88).  Le tableau 3-12 
synthétise l’ensemble des résultats majeurs mis en évidence pour le comportement 
du matériau CEM I placé en environnement argileux. Il confronte les résultats obtenus 
selon les deux configurations étudiées.       
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Tableau 3-12 : tableau de synthèse des résultats po ur une pâte de ciment CEM I placée en environnement  argileux, confrontation des résultats 
obtenus selon les 2 configurations étudiées 

 

1 mois 1 mois Matériau CEM I Argilite
2 mois 2 mois T (°C) 20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 20°C
5 mois 5 mois 2 mois 200 µm 250 µm ≈ 100 µm  ≈ 200 µm

10 mois 6 mois 400 µm - ≈ 300 µm -
12 mois 800 µm 900 µm ≈ 300 µm -

Essais CEM I / solution du COX
Expériences Simulations Simulations

Transformations minéralogiques

Dissolution de la 
portlandite, précipitation 

d'ettringite, développement 
d'une croûte de calcite-Mg 

exogène.

Dissolution de la 
portlandite, précipitation 

d'ettringite, précipitation de 
calcite à la surface.

Epaisseurs perturbées

CEM I → Environnement Ca2+, Al3+, OH-

SO4
2-, Mg2+, HCO3

-, Cl-

Microstructure

Evaluation des propriétés de 
transport

Chute du De  en surface à 

1.10-15 m²/s associé à la 
croûte de calcite.

Chute du De en surface à 

3.10-15 m²/s associée à la 
précipitation de calcite.

Colmatage en surface lié à 
la croûte de calcite et 

ouverture de porosité dans 
la zone de dissolution.

Colmatage en surface lié à 
la précipitation de calcite et 
ouverture de porosité dans 

la zone de dissolution.

Commentaire général

Une pâte de ciment CEM I dont la surface est en 
contact avec une solution synthétique du COX est 
très peu perturbée, en raison du développement 

d’une croûte carbonatée jouant un rôle de 
protection et non d’altération.

Essais CEM I /argilite du COX
Expériences

Réduction du De à la surface de la 
pâte avec la précipitation de C-S-H.

Ca2+, Al3+, K+, OH-

SO4
2-, SiO2(aq), Mg2+, HCO3

-, Cl-

Echanges 
de 

matières Environnement → CEM I

Pâte CEM I : dissolution de la 
portlandite, précipitation d'ettringite en 
profondeur, dissolution de l'ettringite 

en surface, précipitation de calcite peu 
intense et précipitation de C-S-H à la 

surface.

Argilite : illitisation des I/S, stabilités de 
la kaolinite et du quartz imposées, 
précipitation de C-S-H à la surface.

Pâte CEM I : dissolution de la portlandite, précipitation 
d'ettringite en profondeur, dissolution de l'ettringite en surface, 
précipitation de calcite peu intense et de C-S-H à la surface. 

Argilite : illitisation des I/S par réaction de cannibalisation, 
stabilité de la kaolinite et du quartz.

CEM I Argilite

≤ 100 µm

Une pâte de ciment CEM I placée en contact avec une  argilite, est exposée à une altération 
significative. Avec le temps et la vidange des alca lins dans la pâte de ciment, le système physico-

chimique est contrôlé par l’argilite imposant  sa chimie au matériau cimentaire dont l’altération 
progresse linéairement avec le temps.

200 µm (2 mois) 500 µm (2 mois)

Formation d'un réseau poreux capillaire connecté dans la pâte 
de ciment depuis l'interface avec l'argilite. Ouverture 

conséquente liée à la dissolution de la portlandite et à l'absence 
de carbonatation. Légère chute de la porosité capillaire en 

surface liée à la formation de C-S-H.

Ouverture de porosité dans la pâte de 
ciment liée à la dissolution de la 

portlandite, colmatage à la surface 
avec la formation de C-S-H.

≈ 100 µm
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CHAPITRE 4  : COMPORTEMENT PHYSICO-CHIMIQUE D’UN MA TERIAU 
CIMENTAIRE « BAS-PH » EXPOSÉ A UN ENVIRONNEMENT ARG ILEUX 

I- Introduction 

Ce chapitre traite de l’étude d’un nouveau matériau cimentaire disposé en environnement 
argileux, le béton « bas-pH », formulé pour présenter une meilleure compatibilité avec 
l’argile, notamment en limitant le panache alcalin vers l’environnement et de ce fait en 
réduisant, voire en arrêtant, l’illitisation des interstratifiés I/S. Par ailleurs, la chaleur 
d’hydratation de ce matériau est limitée, de façon à prévenir l’apparition de microfissures 
nuisibles à la durabilité des matériaux.  

La première partie de ce chapitre s’attache à la description physico-chimique du matériau 
« bas-pH » choisi, à sa fabrication et son conditionnement ainsi qu’à la détermination de son 
noyau sain : minéralogie, porosité, concentrations des espèces dans la solution interstitielle.  

La deuxième partie présente l’évolution physico-chimique d’un tel matériau placé dans une 
solution représentative de l’eau naturelle du COX. 

La troisième partie s’intéresse à son évolution physico-chimique dans le cadre d’un contact 
direct avec deux types de matériaux argileux. Dans cette étude, le comportement de la pâte 
de ciment « bas-pH » est examiné en contact avec l’argilite, comme pour la pâte de ciment 
CEM I, mais également en contact avec une argile gonflante, la bentonite MX-80. L’intérêt 
d’étudier l’interface « bas-pH » / MX-80 est double : 

- un intérêt tout d’abord opérationnel : les bétons « bas-pH », s’ils répondent aux 
critères du stockage, sont pressentis pour être utilisés comme massif d’appui lors du 
scellement des alvéoles, massif en contact avec les bouchons en argile gonflante, 

- un intérêt en termes de compréhension des échanges de matière : la MX-80 est 
constituée quasi-exclusivement de montmorilllonite-Na. Par rapport à l’argilite, 
matériau pluri-minéral, l’étude d’un matériau tel que la MX-80 peut permettre 
d’identifier plus clairement les transformations qui s’opèrent à l’échelle des feuillets 
d’argiles gonflantes en s’affrichant de la perturbation des minéraux annexes. 
L’interface « bas-pH »/bentonite peut être considérée comme un système simplifié. 

 

Les objectifs fixés pour chaque type d’expérimentation sont les suivants :  

- mesurer l’extension de la perturbation dans le matériau cimentaire et l’argile, 

- identifier les mécanismes physico-chimiques qui interviennent, 

- hiérarchiser ces mécanismes, 

- évaluer l’impact de ces mécanismes sur le transport dans le matériau (bénéfique, 
néfaste…).   

II- Description du matériau cimentaire « bas-pH » 

II-1- Rappel sur les ciments avec ajouts  

De façon générale, les ciments avec ajouts sont utilisés pour des raisons économiques. 
L’objectif est de diminuer la proportion de ciment. Des matières présentant des propriétés 
hydrauliques (laitiers de hauts fourneaux) ou pouzzolaniques (cendres volantes, fumée de 
silice, pouzzolanes naturelles) lors de leur hydratation se substituent à celui-ci. Le laitier est 
un sous-produit de la fabrication de la fonte. Les réactions d’hydratation sont activées dès 
lors que de la chaux, de la soude, ou du clincker sont associés à ce type d’additif. Les 
composés pouzzolaniques quant à eux réagissent avec la portlandite pour former des C-S-H 
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selon la réaction-bilan : 
Ca(OH)2 + SiO2 → C-S-H                  Eq. 4-1 

Nous nous intéressons par la suite uniquement aux ajouts pouzzolaniques utilisés dans le 
matériau bas-pH étudié. Le lecteur est invité à consulter le travail de synthèse réalisé par 
Codina [COD 07] sur les ciments avec ajouts hydrauliques et pouzzolaniques.  

Tous les matériaux utilisés dans la fabrication du ciment, pour leur potentiel hydraulique ou 
pouzzolanique, peuvent aussi être représentés dans un diagramme ternaire appelé 
diagramme de Keil-Rankin (figure 4-1). 

 
Figure 4-1 : diagramme de Keil-Rankin : composés mi néraux couramment ajoutés au ciment 

Portland représentés dans un diagramme ternaire du système CaO-SiO 2-Al 2O3,  

 

II-1-1- Mélanges séparés CEM I / fumée de silice et  CEM I / cendres 
volantes  

Dans une synthèse bibliographique sur les ajouts pouzzolaniques, Codina [COD 07] 
présente les origines, les propriétés, les avantages et les inconvénients de deux additifs 
pouzzolaniques : la fumée de silice et les cendres volantes, deux matériaux utilisés lors de la 
fabrication de la pâte de ciment bas-pH. 

 

En métallurgie, la fabrication du silicium libre, terme l’opposant au ferrosilicium, est issue 
d’une réduction s’effectuant par électrométallurgie, dans un four à arc électrique ouvert. Les 
réactions intermédiaires conduisant à la réduction du silicium, sont génératrices d’une très 
fine « poussière » de silice amorphe, appelée également fumée de silice. Les nouvelles 
installations permettent de filtrer cette silice amorphe qui peut être utilisée notamment dans 
l‘industrie cimentière. La fumée de silice, d’une pureté supérieure à 95 % en SiO2, se 
présente sous la forme de particules sphériques d’un diamètre compris entre 0,03 et 0,3 µm. 
De par sa forme pulvérulente, la fumée de silice est compliquée à manipuler, d’où un 
conditionnement sous une forme densifiée la plupart du temps. Sa dispersion lors de son 
mélange avec le ciment est un point clef pour une bonne réaction pouzzolanique [SAN 99] 
[MIT 98]. Codina, montre dans ses travaux la persistance d’amas de fumée de silice dans le 
matériau bas-pH à cause d’un problème de dispersion, qui limite la réaction pouzzolanique. 
La fumée de silice densifiée doit donc se présenter avec des agglomérats de taille la plus 
fine possible, pour éviter une cinétique de réaction trop lente et une persistance des amas 
dans le matériau hydraté. La fumée de silice densifiée mécaniquement est également 
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utilisée pour sa facilité à casser les agglomérats.  

Les cendres volantes proviennent des centrales thermiques à charbon. Elles sont recueillies 
dans les installations de dépoussiérage électrostatique ou mécanique des fumées. 
Egalement de forme sphérique, elles présentent un diamètre plus grossier que la fumée de 
silice, entre 1 et 100 µm. La problématique de ces cendres est leur composition chimique, 
qui peut être très variable en fonction du combustible utilisé. Elles sont divisées en deux 
groupes : une phase vitreuse silico-alumineuse (entre 60 et 90% de la masse) et un groupe 
de minéraux cristallins où l’on trouve le quartz, la mullite et parfois de l’hématite ou de la 
magnétite. Les minéraux cristallins sont non réactifs, seule la phase vitreuse est à l’origine 
de la réaction pouzzolanique. Les cendres sont classées en deux catégories selon la norme 
européenne EN 197-1 : type V ou type W. Les cendres de types V sont celles utilisées dans 
le  cadre de cette étude. De nature silico-alumineuse aux propriétés pouzzolaniques, celles-
ci contiennent moins de 10 % de CaO. La seconde catégorie de cendres concerne des 
cendres silico-calcaires, présentant des propriétés hydrauliques. 

Les avantages et les inconvénients de chacun des ajouts sont décrits dans le tableau 4-1. 

   

Tableau 4-1 : action de la fumée de silice et des c endres volantes sur les propriétés d’un 
matériau cimentaire d’après Codina [COD 07] ; en ro uge sont mis en évidence les actions 

bénéfiques vis-à-vis d’un environnement multi-ioniq ue agressif type argilite   

 Avantages Inconvénients 

Accroissement des résistances 
mécaniques [SEL 83] 

Allongement du temps de 
malaxage afin d'assurer une 
dispersion homogène de la 
fumée de silice 

Affinement de la structure 
poreuse [DUR 95, HOO 92] 

Accroissement de la demande 
en eau [KHA 92] 

Fort indice pouzzolanique (masse 
de chaux consommée par gramme 
de pouzzolane) 

Accroissement du retrait 
endogène [LAR 92] 

Diminution des coefficients de 
diffusion [BEN 00][OH 02] 

Fumée de 
silice 

Diminution du pH et des 
concentrations en alcalins [AND 
89]  

  

Réduction de la demande en eau 
[MAL 02] 

Variabilité de la composition 
chimique des cendres volantes 

Affinement de la structure 
poreuse [FU 02] Retard de la prise [MAL 02] 

Réduction de la chaleur 
d'hydratation [TOK 88] et de la 
température maximale atteinte 
[MAL 02] 

Affaiblissement des résistances 
mécaniques au jeune âge [ODL 
91] 

Résistance accrue à long terme 
[ODL 91]   

Cendres 
volantes 

Diminution des coefficients de 
diffusion [BOU 02] [BEL 97] 
[GUT 00] 

  

  

 



Chapitre 4 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire « bas-pH » exposé à un 
environnement argileux 

 181 

II-1-2- Le choix d’un mélange ternaire CEM I / cend res volantes / fumée 
de silice 

La pâte de ciment bas-pH utilisée est le fruit d’un mélange ternaire entre un ciment CEM I, 
de la fumée de silice et des cendres volantes. L’utilisation de la fumée de silice (pouzzolane 
à cinétique rapide) et des cendres volantes (pouzzolane à cinétique lente) à la place d’une 
partie du ciment, doit permettre d’obtenir les avantages suivants : 

- affinement de la structure poreuse, 

- réduction importante du coefficient de diffusion effectif, 

- diminution du pH et des concentrations en alcalins, 

- réduction de la chaleur d’hydratation, 

- limitation de la demande en eau, 

- limitation du retard à la prise, 

- augmentation de la résistance au jeune âge. 

 

Ces propriétés sont autant d’atouts pour un matériau cimentaire dédié au stockage en 
contact avec des matériaux argileux, notamment la chute du pH dans la solution porale liée à 
deux processus majeurs : la consommation de la portlandite et la précipitation de C-S-H 
avec un rapport CaO/SiO2 plus faible, augmentant la sorption des alcalins très solubles.  

II-2- Confection des matériaux et préconditionnemen t 

Le rapport eau/liant (e/l) du liant « bas-pH » est de 0,4. Sa formulation correspond à celle 
référencée T1 dans les travaux de Codina [COD 07]. Cette formulation est celle répondant à 
l’objectif principal lors de l’hydratation : consommation de la portlandite et sorption des 
alcalins pour diminuer la valeur du pH.  

Ce liant est composé de trois constituants : le ciment CEM I  52,5 N CE PM-ES-CP2 de 
l'usine du Teil (ciment Lafarge), des cendres volantes de Ranville (Calcia) et de la fumée de 
silice Condensil densifiée mécaniquement S95 DM. Il faut noter que ce dernier constituant 
diffère de celui utilisé dans le cadre de la thèse de Codina : sa granulométrie plus fine lui 
confère une plus grande réactivité pouzzolanique [COD 08]. Pour obtenir une fluidité 
suffisante pour la fabrication des éprouvettes, le superplastifiant CHRYSO®Fluid Optima175 
a été ajouté à l'eau de gâchage à raison de 1 % de la masse du liant. Les compositions 
chimiques du ciment, de la fumée de silice et des cendres utilisées pour la fabrication du 
matériau « bas-pH » sont présentées dans le tableau 4-2.  

Avant l’addition d’eau, les 3 composants sont mélangés à sec manuellement, afin 
d’homogénéiser la préparation. L’homogénéisation est stoppée lorsque le mélange présente 
une coloration et une texture uniforme. 
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Tableau 4-2 : proportions et compositions chimiques  des éléments entrant dans la fabrication 
de la pâte de ciment  « bas-pH » (formulation  T1 [ COD 07]) 

Composants Fumée de silice Cendres volantes Ciment CEM I 
Fraction 
massique (%) 32,5 30 37,5 

Composition (%) 
SiO2 96,3 51,5 22,2 C3A <5 

Al 2O3 <0,2 25,2 2,9 C3S 66,5 

Fe2O3 0,1 5,8 2,6 C2S 16,8 

CaO 0,5 5,1 66,8 C4AF 8,1 

MgO <0,2 1,8 0,9    
SO3 0,2 0,7 2,2 Clinker 97 
Na2O <0,2 0,4 0,2 Filler calcaire 3 
K2O 0,3 1,3 0,2 Gypse ajouté 2,7 
P2O5 0,1 1 0,2    
Perte au feu 2,2 4,8 1,5    
Total 99,8 97,6 99,5     

 

La localisation du liant « bas-pH » dans le diagramme de Keil-Rankin montre un matériau 
très siliceux (figure 4-2).  

 
Figure 4-2 : localisation du liant bas-pH dans le d iagramme de Keil-Rankin   

 

De façon à obtenir une maturation suffisante, les matériaux « bas-pH » subissent une cure 
durant 6 mois. Ils sont coulés et conservés de la même façon que les matériaux CEM I  pour 
les essais aux interfaces. Pour rappel, ils sont conservés en sac étanche jusqu’au 
démarrage des essais. Le taux de saturation mesuré sur les pâtes est d’environ 90 % après 
6 mois. Afin d’éviter tout phénomène de succion, pouvant accélérer l’extension de la 
perturbation lors de l’immersion dans les essais en solution synthétique du COX, la pâte est 
préalablement plongée dans une solution à l’équilibre avec le matériau pour saturer la totalité 
du réseau poreux connecté.  
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II-3- Caractérisation de la pâte de ciment « bas-pH  » 

Dans l’optique de construire des systèmes modèles robustes, une connaissance précise des 
propriétés physico-chimiques du matériau est capitale : minéralogie, microstructure, chimie 
de la solution porale… L’ajout en grande quantité de pouzzolanes au clinker modifie les 
cinétiques d’hydratation ainsi que le type de produit précipité par rapport aux produits 
d’hydratation d’un ciment CEM I pur. 

   

II-3-1- La minéralogie 

Les phases cristallisées sont identifiées par DRX. Le tableau 4-3 répertorie l’ensemble des 
phases cristallisées identifiées dans les constituants anhydres entrant dans la composition 
de la pâte « bas-pH ». 

 

Tableau 4-3 : analyse des phases anhydres par DRX 

Les anhydres Phases identifiées par DRX 

Fumée de silice SiO2 (am), quartz 
Cendres volantes  Mullite, quartz, hématite 
Ciment CEM I C3S, C2S, C3A, C4AF, gypse, calcite  

 

Après hydratation du liant durant 6 mois, la minéralogie est analysée à nouveau par DRX sur 
un échantillon solide (figure 4-3). 

 

Figure 4-3 : diffractogramme de Rayons X de la pâte  de ciment « bas-pH » (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 

 

Les hydrates composant le matériau « bas-pH » sont difficilement caractérisables par DRX 
de par leur nature ou bien leur quantité. Les hydrates identifiés dans ce matériau 
sont l’ettringite en faible quantité (signal très faible) et des C-S-H. Des inertes sont présents 
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dans le matériau tels la mullite et le quartz. Ce matériau cimentaire comporte une très 
grande proportion de C-S-H. La portlandite est totalement consommée (figure 4-4). 

 
Figure 4-4 : diffractogrammes de rayons X de la pât e de ciment bas-pH et de la pâte de ciment 
CEM I  (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) ; mise en évidence de la consommation de la portlandite dans le 

matériau « bas-pH » 

 

De façon à identifier la nature des C-S-H dans ce matériau, des prélèvements sont réalisés 
sur la zone saine pour caractériser la structure de ces minéraux. A titre de comparaison, la 
figure 4-5 compare le spectre RMN 29Si de la pâte « bas-pH » et celui de la pâte CEM I. Le 
spectre du CEM I présente 3 raies. La première à -71 ppm est caractéristique de la bélite 
(C2S). A -78,1 ppm est identifiée une raie correspondant aux tétraèdres de silicium de type 
Q1 dans les C-S-H. La troisième raie correspond aux tétraèdres de silicium de type Q2 dans 
les C-S-H. Un rapport Q1/Q2 élevé (c’est le cas pour le CEM I) est caractéristique d’un 
rapport CaO/SiO2 élevé dans les C-S-H. Le rapport CaO/SiO2 des C-S-H dans la pâte de 
ciment CEM I est égal environ à 1,7.  

Le spectre du matériau « bas-pH » est totalement différent de celui de la pâte CEM I. Trois 
raies sont identifiées. La première correspond aux tétraèdres de type Q1 dans les C-S-H à  
-79 ppm. La seconde à -85,5 ppm est caractéristique des Q2. Le rapport Q1/Q2 est très faible 
(<1). Les C-S-H composant la pâte « bas-pH » présentent des chaînes de silicium plus 
longues que pour les C-S-H du matériau CEM I, induisant un rapport CaO/SiO2 plus faible. 
Ce rapport CaO/SiO2 des C-S-H est mesuré par MEB-EDS. Les valeurs trouvées oscillent 
entre 0,7 et 0,9. La dernière raie est identifiée autour de -93 ppm. Cette raie correspond à 
des tétraèdres de silicium de type Q3 caractéristiques de tétraèdres de silicates pontants. La 
bélite est totalement hydratée, ce qui n’est pas le cas dans la pâte CEM I (raie à -71 ppm). 
Cette information est importante pour la simulation ultérieure du cortège minéralogique du 
matériau cimentaire. A noter enfin la présence d’un massif large autour de -108 ppm. Ce 
massif représente la fumée de silice résiduelle dans le matériau. Ces amas sont observés 
dans le matériau cimentaire en MEB (figure 4-6).  
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a) 
     

b) 

Figure 4-5 : spectres RMN  29Si MAS  enregistrés par extraction de la phase soli de pour la zone 
saine de la pâte de ciment CEM I  (a) et la zone sa ine de la pâte de ciment « bas-pH » (b) 

 

La répartition des hydrates dans la pâte « bas-pH » et surtout l’hydratation de la fumée de 
silice sont complexes. Des amas de fumée de silice persistent même après 6 mois 
d’hydratation (figure 4-6). L’hydratation partielle de ces amas est très clairement mise en 
évidence par les analyses locales au MEB-EDS. Le rapport CaO/SiO2 en bordure des amas 
est de l’ordre de 0,7 à 0,8 et suit une décroissance en progressant vers le centre de l’amas. 
L’hydratation des amas se poursuit progressivement. Il existe une matrice C-S-H englobant 
l’ensemble des constituants de la pâte. Le rapport CaO/SiO2 de cette matrice est égal 
environ à 1. 
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Figure 4-6 : cartographie élémentaire d’une pâte « bas-pH » saine réalisée au MEB-FEG  

(à gauche), schéma représentatif de la minéralogie de la pâte et rapport CaO/SiO 2 mesuré par 
EDS (à droite) 

Dans cette matrice se trouvent des cendres volantes non hydratées, dont la présence est 
mise en évidence par la RMN 27Al du solide. Les cristaux de quartz ne sont pas discernables 
de la fumée de silice résiduelle. L’ettringite quant à elle n’est pas observable par microscopie 
électronique, englobée dans la matrice C-S-H. Par contre, celle-ci est mise en évidence par 
la RMN 27Al du solide (figure 4-7a).   
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 a  b 

Figure 4-7 : spectres RMN  27Al MAS  enregistrés par extraction de la phase soli de pour la zone 
saine de la pâte de ciment « bas-pH »  (a) et pour les cendres volantes (b)  

 (* : bandes de rotation intenses dues à la présenc e de fer)  

 

La raie de l’ettringite se localise à 12,5 ppm, caractéristique de l’aluminium fixé dans les sites 
octaédriques. Une autre raie correspond à de l’aluminium en site octaédrique (à 1 ppm). Il 
peut s’agir d’un autre hydrate d’aluminium qui n’est pas détecté par une autre technique. 
Cependant, si ce spectre est comparé au spectre des cendres volantes  
(figure 4-7b), le raie à 1 ppm (2 ppm) est déjà présente, tout comme la raie à 55 ppm (53 
ppm), caractéristique d’aluminium fixé dans les sites tétraédriques. Cela montre que des 
cendres volantes persistent dans le liant hydraté.  

Le matériau « bas-pH » peut être décrit avec la composition minéralogique suivante : 

- C-S-H et C-A-S-H de rapport CaO/SiO2 variant entre 0,8 et 1,1,  

- ettringite, 

- cendres volantes, 

- fumée de silice résiduelle en cours d’hydratation, 

- quartz, 

- mullite. 

 

Sur un plan qualitatif, la composition minéralogique de la pâte de ciment est bien identifiée. Il 
est plus difficile de ressortir des données quantitatives sur les hydrates (C-S-H et ettringite). 
Des analyses semi-quantitatives sont réalisées sur la pâte de ciment « bas-pH » au MEB. La 
figure 4-8 présente les résultats des microanalyses effectuées au moyen d’un graphique 
exprimant le rapport Si/Ca en fonction de Al/Ca. Celles-ci sont comparées aux résultats pour 
une pâte de ciment CEM I dont la période d’hydratation est supérieure à 3 mois. Les 
analyses réalisées sous la forme de grilles sont prises aléatoirement dans le matériau.  
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Figure 4-8 : comparaison des microanalyses entre un e pâte de ciment CEM I en rouge 

(hydratation supérieure à 3 mois) et une pâte de ci ment « bas-pH » en bleu (hydratation 6 
mois) ; mise en parallèle de la cartographie MEB et  des mesures de rapport CaO/SiO 2 

 

La pâte de ciment Portland (CEM I), présente une population de points dans le domaine  
0 ≤ Si/Ca ≤ 0,6 soit 1,667 ≤ Ca/Si ce qui correspond au domaine des C-S-H et de la 
portlandite (pôle calcium pur). Les points se localisent entre les différents pôles 
minéralogiques majeurs : portlandite, C-S-H, AFt. Les cristaux d’ettringite présentant une 
population submicrométrique, et le diamètre de la poire d’analyse étant supérieure à la taille 
des cristaux, aucun pointé n’atteint le pôle ettringite. L’ettringite est quantifiée dans un 
mélange de phases avec les C-S-H et/ou la portlandite.     

La pâte « bas-pH » présente une population de points dans le domaine 0,25 ≤ Si/Ca ≤ 4,7 
soit 0,2 ≤ Ca/Si ≤ 4. Ces points correspondent à deux populations minéralogiques : 

- une première population de C-S-H, caractérisée par un CaO/SiO2 compris entre 0,8 
et 1,1. Cette population est représentée en vert sur le schéma de la figure 4-8 et 
constitue la matrice liante du matériau, 

- une seconde population, caractéristique de la fumée de silice partiellement hydratée 
ou plutôt partiellement calcifiée, dont le rapport CaO/SiO2 ne permet pas de générer 
des C-S-H. 

Ce matériau est beaucoup plus riche en aluminium que ne peut l’être la pâte de ciment 
Portland. La nature alumineuse du matériau « bas-pH » est définie dans trois constituants : 

- l’ettringite (faible teneur), 

- l’aluminium incorporé dans les C-S-H, les C-A-S-H, 

- les cendres volantes (+ mullite). 
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II-3-2- La microstructure et les propriétés de tran sport  

Des mesures sont réalisées par porosimétrie mercure (figure 4-9) et par porosité à l’eau 
(tableau 4-4). Deux gammes de porosités sont détectées. La première correspond à des 
macropores dont le diamètre est sub-micrométrique mais reste supérieur à 100 nm. La 
deuxième gamme de pores correspond à la porosité des C-S-H. Cette gamme de pores est 
majoritaire, ce qui est logique étant donné que le matériau « bas-pH » est composé 
majoritairement de C-S-H comme il vient d’être présenté précédemment. Les mesures de 
porosité au mercure donnent un volume de vide connecté compris entre 26 et 27%.       
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Figure 4-9 : distribution des diamètres d’accès des  pores de la pâte de ciment « bas-pH » 

mesurée par porosimétrie mercure.  

La figure 4-10 compare les résultats de porosité mercure entre les matériaux CEM I et « bas-
pH ». Si les volumes de porosité connectée mesurés par porosimétrie mercure sont très 
proches, les gammes de diamètre d’accès des pores sont très différentes. Le matériau CEM 
I est composé d’une famille de mésopores (50nm) et de micropores, alors que le matériau 
« bas-pH » est composé principalement d’une famille de micropores (dans les C-S-H) et 
également d’une gamme de macropores. 
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Figure 4-10 : comparaison de la distribution des di amètres des pores entre  des pâtes de 

ciment « bas-pH » et CEM I par porosimétrie mercure   

Les différences de microstructure en termes de distribution de tailles d’accès de pores ne 
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semblent pas avoir un impact important sur la conductivité hydraulique des matériaux 
(tableau 4-4). En effet, celle-ci est égale à 3,5.10-11 m.s-1 pour la pâte « bas-pH » contre  
4.10-11 m.s-1 pour la pâte CEM I. Les essais ayant permis la quantification de la conductivité 
hydraulique du matériau « bas-pH » sont les mêmes que ceux réalisés sur le matériau  
CEM I. Les porosités totales des deux matériaux (mesurées par porosité à l’eau) sont très 
proches (33/34%). Des mesures de diffusion sur la pâte de ciment « bas-pH » saine de 
rapport e/c = 0,4  sont réalisées dans le laboratoire (essais through diffusion). Les résultats 
donnent une valeur de coefficient de diffusion de l’ordre de 3.10-13 m²/s soit une réduction 
d’environ un ordre de grandeur par rapport au matériau CEM I. Ces essais ne sont pas 
réalisés en laboratoire actif à l’eau tritiée mais en laboratoire non actif avec comme traceur le 
lithium. Si le traceur choisi intéragit peu avec les phases minérales, cette mesure reste tout 
de même imparfaite vis-à-vis d’une mesure à l’eau tritiée. Cette valeur donne tout de même 
un ordre de grandeur, et surtout un élément de comparaison par rapport au matériau CEM I 
qui est exposé au même essai. L’utilisation simultanée des cendres volantes et de la fumée 
de silice en remplacement d’une partie du ciment provoque donc bien un affinement de la 
porosité et une réduction importante du coefficient de diffusion effectif.   

 

Tableau 4-4 : propriétés physiques de la pâte de ci ment « bas-pH » 

Porosité à l’eau (%) 34 

Porosité au mercure (connectée) (%) 27 

Conductivité hydraulique (m/s) 3,5.10-11 

Coefficient de diffusion effectif (m²/s) 3,0.10-13 

 

II-3-3- La solution interstitielle de la pâte de ci ment  « bas-pH » 

II-3-3-1- Caractérisation de la solution 

L’un des critères spécifié pour ces bétons est l’obtention d’une valeur de pH inférieure à 11 
dans la solution porale pour limiter la perturbation sur l’environnement argileux. Les 
concentrations recherchées sont celles en alcalins afin de vérifier la fixation de ces espèces, 
la concentration en calcium et silicium contrôlée par les C-S-H et la concentration en sulfates 
contrôlée par l’ettringite. La concentration en aluminium est également intéressante, même si 
celle-ci est également dépendante de la présence ou non de C-A-S-H.  

Le matériau subit une cure de 1 an. Comme pour le matériau CEM I, la solution est extraite 
par compression. Les analyses s’effectuent par chromatographie ionique pour les anions et 
cations. Le silicium et l’aluminium sont dosés par la technique d’ICP-AES. Les 
concentrations mesurées sont répertoriées dans le tableau 4-5.    

 

Tableau 4-5 : composition chimique de la solution i nterstitielle du liant « bas pH » à                                                        
1 an d’hydratation (en mmol/L) après extraction par  compression, comparaison avec la 

solution de la pâte de ciment CEM I 

Matériau  pH Na K Ca Cl SO 4 NH3 Si Al 
Bas-pH 10,1 11,9 2,9 17,6 15,4 16,9 3,8 0,7 0,002 

CEM I 13,6 50 475 1,6 0,6 6,7 - 0,2 - 

 

D’après cette composition, l’action des pouzzolanes sur la composition de la solution 
interstitielle est très nette. Le pH passe de 13,6 pour le matériau CEM I à 10,1 dans le « bas-
pH » (à noter que pour la pâte CEM I le ciment de départ provient de l’usine Val d’Azergues 
et non du Teil, présentant une concentration plus faible en C4AF). Les concentrations en 
alcalins chutent. La réduction du pH et du rapport CaO/SiO2 des C-S-H induit logiquement 
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une augmentation de la concentration en silicium en solution.  

La valeur de pH répond au critère principal, tout comme la concentration en alcalins. 
Cependant, la composition de la solution interstitielle est surprenante, notamment 
concernant la concentration en calcium et sulfate (17 mmol/L). Une telle concentration en 
solution associée à une concentration très pauvre en aluminium correspond à un des points 
invariants établi dans le système CaO-Al2O3-SiO2-CaSO4-H2O à 25°C [DAM 95].  

Damidot retrace les équilibres thermodynamiques de ce système dans un diagramme  
[Ca]-[Al]-[Si] en fixant la concentration en sulfates. L’un des points invariants de ce système 
décrit des concentrations en solution identiques à celles mesurées expérimentalement 
(tableau 4-6). Le cortège minéralogique imposant ces concentrations est le suivant : 
ettringite, C-S-H (faible rapport CaO/SiO2) type S1, Al(OH)3 et gypse. 

 

Tableau 4-6 : comparaison des concentrations en sol ution et du cortège minéralogique associé 
avec un des points invariants du système CaO-Al 2O3-SiO2-CaSO4-H2O à 25°C du modèle 

développé par Damidot [DAM 95] 

Eléments 
Mesuré sur 
extraction 

Modèle 
[DAM 95] 

[Ca] 17 15,7 
[SO4] 17 14,9 
[Al] 2,0.10-3 6,9.10-3 
[Si] 0,7 1,7 
pH 10,1 10,24 

Cortège 
minéralogique 
associé 

C-S-H + 
ettringite 

C-S-H + 
ettringite + 

gypse + 
Al(OH)3 

 

D’après les analyses en DRX présentées auparavant, il n’y a pas de gypse dans ce matériau 
avant la compression pour l’extraction. C’est le C-S-H qui contrôle en partie la concentration 
en calcium. Pour un C-S-H de rapport CaO/SiO2 égal environ à 1 (d’après les micoranalyses 
au MEB) la concentration en calcium dans la solution interstitielle de la pâte devrait être de 
l’ordre de 1 à 2 mmol/L, ce qui n’est pas le cas.  

Finalement cette solution est-elle représentative d e la solution porale de la pâte « bas-
pH » ? 

Une méthodologie parallèle développée par Codina [COD 07] se propose d’évaluer 
également la composition de la solution porale et son pH : un échantillon de pâte bas-pH 
hydratée durant 1 an est broyé dans une boîte à gants sous une atmosphère azote. La 
totalité de la poudre est tamisée à 60 µm pour augmenter sa réactivité. Celle-ci est mise en 
suspension dans 3 solutions différentes respectant un rapport volume de solution sur masse 
de solide égale à 9 mL/g,  dans des flacons hermétiques (tube NALGENE ®  de 50 ml pour la 
centrifugation) à température ambiante dans une boîte à gant sous atmosphère inerte. Ce 
dernier point est important, Codina mettant en avant les possibles problèmes d’étanchéité 
pouvant laisser pénétrer le CO2 atmosphérique dans les flacons. L’utilisation d’une boîte à 
gants sous azote permet de s’affranchir de ce problème. Les solutions placées en contact 
avec le matériau sont :  

- une eau désionisée, 

- une solution synthétique « bas-pH », respectant les concentrations mesurées  sur la 
solution extraite théoriquement à l’équilibre avec le matériau (concentrations 
détaillées dans le tableau 4-5),  
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- une solution contenant uniquement les alcalins et le NH4Cl de la solution bas-pH.   

Les suspensions sont maintenues en agitation pendant 24 h pour amener l’équilibre de la 
solution avec le matériau à 1 an d’hydratation, et 1 mois pour amener l’équilibre de la 
solution à une hydratation considérée comme « totale » du matériau. Dans ce dernier cas, le 
but est de décrire à travers une approche expérimentale simple, l’évolution chimique des 
liants « bas-pH » sur le long terme. Pour rappel, le ciment le Teil semble totalement hydraté 
après 1 an, le C2S ayant disparu du matériau.  

Le tableau 4-7 récapitule les essais et synthétise les résultats.   

 

Tableau 4-7 : résultats des analyses sur suspension s cimentaires en fonction du temps 
d’interaction de la pâte bas-pH après 1 an d’hydrat ation (concentrations en mmol/L) 

Solution Temps pH Si Na K Al S Ca Li Cl- 
init - 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 h 11,4 0,9 1,3 0,6 5,4.10-3 1,3 2,7 0,1 1,2 

Eau 
désionisée 

1 mois 11 1,5 3,5 2,1 1,7.10-3 6 4,9 0,4 6 
init 10,1 0 11,9 2,9 0 17 17 0 15,4 
24 h 11,2 0,6 11,5 3 5,8.10-3 17,2 17,8 0,2 15,8 Bas-pH 

1 mois 10,8 1 13 4,1 1,5.10-3 18,6 17,4 0,5 17 
init 10 0 11,9 2,9 0 0 0 0 15,4 Alcalins 
1 mois 10,8 1,2 11,5 3,2 2,2.10-3 4,4 5,9 0,4 6,1 

 

Les concentrations et le pH sont très différents des valeurs données pour la solution extraite. 
Les valeurs fluctuent autour de pH 11 à hydratation totale de la pâte de ciment et l’équilibre 
sur 24h est de 11,4 avec l’eau désionisée.  

La différence majeure réside dans la concentration en sulfate et en calcium. L’hypothèse la 
plus probable lors de l’extraction, est la déstabilisation de l’équilibre chimique 
solution/minéraux lors de la compression. L’action mécanique intense (jusqu’à 2100 kN) peut 
avoir engendré des transformations minéralogiques dans le matériau, telle la formation de 
gypse, qui serait cohérent avec les concentrations élevées en sulfate et calcium (environ 15 
mmol/L). Pourtant les analyses DRX ne montrent aucune formation de gypse. Il est possible 
également que dans le matériau avant compactage, les sulfates soient sorbés pour partie à 
la surface des C-S-H.  

Barbarulo [BAR 02] discute de la sorption des sulfates à la surface des C-S-H. Il est 
clairement mis en évidence que l’adsorption des sulfates est une adsorption spécifique, 
c'est-à-dire une interaction chimique. La sorption des sulfates croît avec l’augmentation du 
rapport CaO/SiO2 dans la structure C-S-H. Il est vrai que les C-S-H dans la pâte de ciment 
« bas-pH » présentent un rapport CaO/SiO2 faible (de l’ordre de 1) et donc que le pouvoir 
d’adsorption des C-S-H est moins élevé que dans le cas d’une pâte CEM I par exemple, 
mais celui-ci existe tout de même. La réaction pouzzolanique consommant la portlandite fixe 
la quasi-totalité du calcium du système (ettringite excepté) sous la forme de C-S-H grâce à 
un terme source silicium très fort (silice amorphe + cendres). La quantité de C-S-H est très 
importante dans la pâte de ciment bas-pH et peut représenter un pouvoir conséquent de 
sorption sur les sulfates.  

La force de compression (contrainte physique) pourrait induire une déstabilisation des  
C-S-H pouvant désorber les sulfates et les libérer dans la solution interstitielle récupérée. Ou 
bien la compression générant un échauffement dans l’échantillon peut très bien avoir 
déstabilisé l’ettringite.    

Ce qui est certain, dans le cas du matériau « bas-p H », c’est que la composition de la 
solution interstitielle de pâte de ciment mesurée s ur la solution d’extraction n’est pas 
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représentative du système avant la compression.  

Une bonne compréhension de l’équilibre du système doit s’appuyer davantage sur les 
mesures des suspensions. Les suspensions à 24 h rendent compte de l’état d’équilibre d’une 
solution avec sa minéralogie telle qu’elle était avant le test, sans contrainte externe chimique 
ou mécanique. Certes il existe un effet de dilution mais très limité. 

En eau pure, le pH, les concentrations en calcium et en silicium sont cohérentes avec un 
système contrôlé par un C-S-H de rapport CaO/SiO2 proche de 1 (figure 4-11). 
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Figure 4-11 : données relatives à la suspension cim entaire d’une pâte « bas-pH » âgée de 1 an 

dans le système modèle de la courbe d’équilibre des  C-S-H purs à 20°C  ; (a) représentation 
dans un système modélisé avec CHESS pH = f [Ca] et (b) dans un système  

C/S = f [Ca].   

 

La concentration en sulfate est en équilibre avec l’ettringite dans un milieu faiblement alcalin. 
La concentration en alcalins est très faible.  

La concentration en aluminium est de l’ordre d’une dizaine de micromoles par litre.  

Des tendances sont observées sur les 3 solutions : ainsi entre les concentrations imposées 
initialement et celles mesurées à 24h et à 1 mois, on constate : 

- un enrichissement en Si, Na, K, S et Li, 

- un appauvrissement en Al. 
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Après 1 mois d’agitation, dans les 3 solutions, la phase solide est caractérisée 
minéralogiquement. La composition est identique à celle caractérisée à 1 an sur l’échantillon 
conservé en sac étanche : C-S-H, ettringite, mullite et quartz. Les pH mesurés sur les 
suspensions sont compris entre 10,8 et 11,4. Ces résultats sont cohérents avec ceux de 
Codina [COD 07]. En admettant que la totalité des ajouts pouzzolaniques soit hydratée, 
exceptées les phases inertes, étant donné que les proportions sont identiques dans les deux 
cas, les pH et les compositions des solutions doivent être identiques. Le tableau  4-8 
présente les pH mesurés sur les suspensions avec l’eau pure. Ceux-ci sont comparés aux 
résultats de Codina. De plus, afin de contrôler la cohérence entre la composition chimique et 
le pH mesuré dans la suspension, des simulations sont réalisées avec le logiciel CHESS. 
Les données d’entrée dans CHESS sont les concentrations mesurées expérimentalement, 
auxquelles sont ajoutés les OH- pour assurer l’électro-neutralité.   

 

Tableau 4-8 : comparaison des différents pH mesurés  dans les suspensions cimentaires et les 
solutions interstitielles avec les pH calculés avec  CHESS (à partir des concentrations en 

alcalins, calcium, silicium et sulfates mesurées en  solution ; balance avec OH -) 

   
Codina 

 [COD 07] 
Nouvelles 
mesures 

pH mesuré 11,7 11,4 Suspension 
24h pH simulé - 11,4 

pH mesuré 11 11 Hydratation 
totale pH simulé - 11 

pH mesuré 11,7 10,1 

Pâte 
bas-pH 

hydratée 
1 an Extraction 

solution 
porale pH simulé 11,8 10,3 

 

Les pH calculés à partir du logiciel CHESS et ceux mesurés expérimentalement sont égaux 
que ce soit pour les essais sur suspensions (agitation 24 h ou totale) ou les extractions de 
solutions interstitielles. Les concentrations mesurées en solution sont cohérentes avec les 
pH mesurés.     

II-3-3-2- Reconstitution de la solution porale pour la resaturation des 
matériaux 

L’ensemble de ces analyses permet de disposer des concentrations ioniques pour 
reconstituer une solution synthétique « bas-pH » pour resaturer les matériaux avant leur 
utilisation dans les essais expérimentaux.  

La démarche qui est la nôtre au moment du lancement des essais, est de s’appuyer sur la 
composition de la solution extraite par compression, de façon à suivre le même protocole 
que pour la préparation de la solution synthétique du matériau CEM I. Or il vient d’être 
illustré que la composition de la solution d’extraction n’est pas représentative de la solution à 
l’équilibre avec la minéralogie de la pâte après un an d’hydratation, en raison d’une 
perturbation induite par la compression elle-même, entraînant de possibles transformations 
minéralogiques induisant des nouveaux équilibres en solution. La resaturation du matériau  
« bas-pH » avant les essais, avec cette solution synthétique, peut créer des perturbations 
minéralogiques.  

Afin de s’assurer que notre matériau ne présente pas d’évolution significative au contact de 
cette solution, une caractérisation minéralogique par DRX est réalisée sur la pâte après 48 h 
d’immersion dans la solution. Aucune transformation n’est enregistrée, le matériau est 
toujours constitué d’ettringite et de C-S-H et des inertes préalablement présentés. Les 
intensités des pics des hydrates sont identiques aux intensités avant la resaturation. Une 
attention particulière se porte sur la présence éventuelle de gypse, étant donné les 
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concentrations en calcium et sulfate, mais aucun signal ne fait état de la présence de ce 
minéral.    

La pâte « bas-pH » reste stable au contact de cette solution synthétique. Finalement, le plus 
important consiste à respecter la valeur de pH (autour de 11) lors de la resaturation et de ne 
pas être sous-saturé en calcium vis-à-vis du C-S-H pour éviter une lixiviation de celui-ci.        

Le protocole utilisé pour la resaturation est donc le suivant. Le calcium et les sulfates sont 
introduits dans la solution sous la forme de gypse. Le potassium est introduit sous la forme 
d’hydroxyde de potassium à 0,5 M préparé préalablement. Les ions ammonium sont 
introduits sous la forme de chlorure d’ammonium. Le complément en chlorures est réalisé 
avec du chlorure de sodium. Enfin, la concentration en sodium s’ajuste via l’ajout 
d’hydroxyde de sodium à 1 M préparé préalablement. La solution reste en agitation pendant 
12h. Au bout de cette période, le pH est mesuré pour contrôler la préparation avant la 
resaturation. Il est à noter que le silicium n’est pas introduit dans la préparation pour éviter 
des problèmes de précipitation. Cette absence de silicium provoque une augmentation du 
pH, qui passe de 10,3 à 10,8, ce qui est positif dans la mesure où cette valeur est plus 
proche des résultats des essais réalisés sur suspension cimentaire à hydratation totale. Le 
tableau 4-9 présente les sels, les masses à peser et les volumes à introduire pour la 
préparation d’1 litre de solution interstitielle « bas-pH ». 

 

Tableau 4-9 : nature, masse et volume des produits à ajouter pour la fabrication 1 litre de 
solution synthétique représentative de la solution porale d’une pâte « bas-pH » (basée sur les 

concentrations mesurées sur une solution extraite p ar compression  
sur un échantillon hydraté 1 an) 

Produits 
Masses et volumes 

à introduire 

NaCl 0,012 g 
KOH 3,8 ml 

CaSO4, 2 H2O 2,936 g 

NH4Cl 0,203 g 
NaOH 3,3 ml 

 

Cette solution est utilisée pour la resaturation des pâtes « bas-pH » avant les essais aux 
interfaces avec l’argilite ou la bentonite et également avant les essais en eau de site.  
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Récapitulatif des propriétés physico-chimiques de l a pâte de ciment « bas-pH » 

La description d’un tel matériau et des équilibres thermodynamiques entre les phases 
minérales et les espèces ioniques en solution est difficile car l’hydratation du matériau est 
très lente. Ses propriétés sont décrites dans les lignes qui suivent.  

- La composition minéralogique : 

      - C-S-H : rapport CaO/SiO2 proche de 1, 

      - ettringite, 

      - mullite, 

      - quartz, 

      - fumée de silice 

      - cendres volantes (composant vitreux) 

      - C-A-S-H caractérisé par RMN du solide 27Al. 

- La composition de la solution porale :  

      -  [Na] et [K] : entre 1 et 3 mmol/L 

      -  [Li] : 0,5 mmol/L 

      -  [Si] : entre 0,6 et 1 mmol/L 

      -  [Al] ≈ 10 µmol/L 

      -  [SO4] entre 1 et 6 mmol/L 

      -  [Ca] entre 2 et 6 mmol/L 

      -  [Cl] ≈ 6 mmol/L 

-Les propriétés physiques :  

      -  Porosité à l’eau : 34 % 

      -  Porosité connectée au mercure : 27 % 

      - Conductivité hydraulique : 3,5.10-11 m/s 

      - Coefficient de diffusion effectif : 3.10-13 m²/s 

II-4- Modélisation du noyau sain de la pâte de cime nt « bas-pH »  

La modélisation du noyau sain du matériau cimentaire « bas-pH » s’appuie sur l’ensemble 
des mesures expérimentales présentées dans la partie précédente. Le but est de décrire un 
cortège minéralogique cohérent, composé a minima d’ettringite et de C-S-H et imposant des 
concentrations en solution en accord avec celles mesurées expérimentalement.    

Les hypothèses suivantes sont retenues pour la formation des hydrates : 

- la totalité du ciment CEM I Le Teil est hydratée (hypothèse validée par la disparition 
du C2S en RMN 29Si),  

- après la formation d’ettringite limitée par la concentration en sulfate et consommant 
une partie du calcium et de l’aluminium, la totalité du calcium restant sert à la 
précipitation de C-S-H,  

- la fumée de silice est la source de silicium nourrissant la précipitation de C-S-H, la 
consommation de silicium pour la fabrication du C-S-H est dépendante du rapport 
CaO/SiO2 imposé et de la concentration en calcium engagée dans la phase 
concernée,  
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- l’aluminium n’étant pas fixé totalement par la précipitation d’ettringite, il réagit avec 
une fraction de la fumée de silice, elle-même non-fixée par les C-S-H, pour former 
une katoite silicatée (C3AS0,8H4,4). Cette katoite contrôle la concentration en 
aluminium dans la solution, ce minéral est la phase aluminate thermodynamiquement 
la plus stable dans le présent système chimique, 

- enfin le silicium restant issu de la fumée de silice est considéré comme de l’inerte  
(amas de fumée de silice) tout comme le quartz et la mullite identifiés 
expérimentalement.  

- l’hypothèse forte dans cette modélisation du cœur sain est que seuls le ciment et la 
fumée de silice réagissent. Les cendres volantes sont considérées comme non 
hydratées. Cette hypothèse forte s’appuie sur le fait que les cendres volantes sont 
caractérisées comme des pouzzolanes à cinétique lente. Taylor et al. [TAY 85] donne 
un taux d’hydratation des cendres compris entre 30 et 35 % après 3 mois de cure 
pour un mélange binaire avec un ciment CEMI (taux d’incorporation entre 20 et 40%). 
Nous sommes ici en présence d’un mélange avec de la fumée de silice. Cette 
dernière réagit rapidement avec la portlandite formée pour fabriquer du C-S-H. Ce  
C-S-H fixe les alcalins et réduit le pH. Les cendres volantes pour réagir ont besoin 
d’une concentration suffisante en alcalins dans la solution interstitielle. L’hypothèse 
s’appuie sur le fait que cette concentration n’est pas atteinte et donc que les cendres 
ne réagissent pas. Les cendres dans la pâte bas-pH jouent finalement un rôle de 
filler. L’équilibre chimique reste cependant très différent d’un simple mélange binaire 
CEM I et fumée de silice.    

A partir de ces hypothèses, de la quantité et de la composition du liant et du volume d’eau 
utilisé pour la fabrication de la pâte de ciment (e/l = 0,4), il est possible de calculer les 
proportions des principaux hydrates. La définition du cortège minéralogique n’étant pas aussi 
précise que pour la pâte de ciment CEM I, en raison notamment de l’hydratation incomplète 
des ajouts et de la persistance de minéraux comme la mullite ou le quartz, le paramètre de 
porosité n’est pas calculé mais imposé pour définir la concentration en hydrate par volume 
de solution interstitielle (tableau 4-10).   

Le cortège minéralogique, sa stabilité, les concentrations minérales, sont définis à l’équilibre 
thermodynamique à l’aide du logiciel géochimique CHESS. Ce calcul est basé sur la 
fabrication d’un volume de pâte « bas-pH » d’1 L. Tout comme pour la pâte de ciment CEM I, 
l’important est de disposer d’un système invariant, avec pour chaque espèce chimique en 
présence, un composé minéralogique qui la contrôle. Ainsi les deux C-S-H de rapport 
CaO/SiO2 de 1 et 0,8 contrôlent le silicium et le calcium, l’ettringite contrôle le soufre, et la 
katoite silicatée contrôle l’aluminium. 

 

Tableau 4-10 : cortège minéralogique simulé pour un  litre de  pâte de ciment « bas-pH »  
(e/l = 0,4) 

  

mol/L de 
pâte 

mol/L de solution 
interstitielle 

Volume molaire 
en L/mol 

Volume des minéraux 
en L/L de pâte 

C-S-H 0,8 7,255 21,338 0,088 0,638 
C-S-H 1 0,003 0,009 0,088 0,0003 
Ettringite 0,055 0,162 0,725 0,040 
Katoite Si 0,002 0,006 0,147 0,0003 

Porosité = 1 - volume 
des hydrates 

34 % (imposé dans la définition du cortège) 

Le matériau bas-pH est constitué principalement de C-S-H 0,8 et d’une faible quantité 
d’ettringite. La katoite est en trace dans le modèle. La présence de ce minéral est souvent 
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observée dans les matériaux avec ajouts de type CEM V. Le cortège minéralogique impose 
des concentrations ioniques en solution qui sont comparables à celles mesurées 
expérimentalement (tableau 4-11).    

 

Tableau 4-11 : composition de la solution simulée p our le modèle de cortège minéralogique 
choisi pour la pâte de ciment « bas-pH », comparais on avec les concentrations mesurées sur 

suspension en eau pure à hydratation totale (mmol/L ) (en gris sont signalées les 
concentrations qui sont imposées en données d’entré es dans le model, car non fixées dans la 

structure des phases cristallines définies) 

  pH Ca SO4 Na  K Si Al Li Cl 
Solution  
simulée 10,96 6,4 5,5 3,2 2,1 0,4 0,051 0,5 6,0 
Solution 
mesurée  11 5,0 6,0 3,2 2,1 0,6 - 1 0,006 0,5 6,0 

 

Le cortège minéralogique modélisé avec les alcalins génère un pH identique à celui mesuré 
expérimentalement. Les C-S-H contrôlent les concentrations en calcium et en silicium qui 
sont proches des valeurs mesurées, tout comme les sulfates contrôlés par l’ettringite. La 
concentration en aluminium présente un ordre de grandeur d’écart avec la mesure 
expérimentale, contrôlée par la présence de katoite silicatée (dans la simulation). Certes 
celle-ci n’est pas observée expérimentalement,  mais la concentration entrée dans le modèle 
représente une quantité de katoite indétectable en DRX. La modélisation du C-A-S-H n’a pas 
pu être réalisée dans le cadre de ce travail. 

La pâte de ciment « bas-pH » est avant tout un matériau constitué de C-S-H avec une faible 
proportion d’ettringite induisant un pH proche de 11 dans la solution porale. Le modèle 
proposé reprend parfaitement ce système minéralogique générant une composition de 
solution interstitielle très proche (l’aluminium excepté) de celle mesurée expérimentalement.   

Contrairement au chapitre portant sur le matériau CEM I, les expérimentations et les 
simulations pour les paragraphes III et IV sont traitées séparément. Cette démarche se 
justifie par le fait que la connaissance du matériau bas-pH, n’est pas aussi fine et aussi 
poussée que pour les pâtes à base de ciment Portland. La définition du cortège 
minéralogique notamment s’appuie sur des hypothèses fortes.  

 

III- Comportement d’une pâte de ciment « bas-pH » i mmergée dans une 
solution synthétique représentative de l’eau de sit e du COX   

III-1- Les résultats expérimentaux  

III-1-1- Les évolutions minéralogiques du matériau cimentaire   
« bas-pH » 

Une pâte de ciment « bas-pH » plongée en eau de site 1, 2 et 5 mois présente une altération 
intense, en raison de deux mécanismes majeurs : la décalcification et la carbonatation du 
matériau. Le développement qui suit présente l’importance et l’évolution de ces deux 
mécanismes. 

La décalcification de la pâte « bas-pH » 

L’absence de portlandite dans la pâte « bas-pH » induit une décalcification directe de la 
matrice C-S-H. Dans la pâte saine, le rapport CaO/SiO2 des C-S-H est faible de l’ordre de 1. 
Une décalcification provoque la sortie du calcium de la structure C-S-H ne laissant que de la 
silice amorphe. Ce processus est très clairement mis en évidence par la RMN du solide 



Chapitre 4 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire « bas-pH » exposé à un 
environnement argileux 

 198 

(figure 4-12).  

 
Figure 4-12 : spectres RMN 29Si des zones altérées des pâtes de ciment « bas-pH » plongées 2 

et 5 mois dans une solution synthétique représentat ive du COX ; suivi de l’évolution des 
tétraèdres de type Q 2 (pointillés noirs) caractéristiques des C-S-H  et de type Q 4 (pointillés 

rouges) caractéristiques de la silice amorphe  

 

Pour rappel, la zone saine est caractérisée par quatre types de tétraèdres. Les tétraèdres de 
type Q1 (-79 ppm) sont caractéristiques des tétraèdres silicatés de bout de chaîne dans la 
structure C-S-H. La population de Q1 est très faible sur ces spectres signifiant que les 
chaînes sont très longues, caractéristiques de C-S-H de faible rapport CaO/SiO2. Les 
tétraèdres de type Q2 caractéristiques des tétraèdres silicatés de milieu de chaîne (-85 ppm) 
sont majoritaires. Une population de tétraèdres Q3 (-93 ppm) caractérise des tétraèdres 
pontants joignant d’autres tétraèdres pontants dans l’interfeuillet des C-S-H, signifiant de la 
polymérisation entre les chaînes. Enfin les tétraèdres de type Q4 (- 109 ppm), caractérisent 
les amas de fumée de silice (plus généralement la silice amorphe) dans le matériau.      

Ce résultat de RMN montre 2 points majeurs issus du processus de décalcification : 

- la disparition progressive des C-S-H. Le temps d’interaction croissant avec la solution 
synthétique du COX provoque une disparition totale des sites Q1 et Q2, signifiant que 
les C-S-H n’existent plus sur les 200 premiers microns (épaisseur prélevée).    

- la formation de silice amorphe. En parallèle d’une disparition des sites Q1 et Q2, le 
large massif caractéristique des sites Q4 de la silice amorphe croît. Cette formation 
de silice amorphe est le résultat de la décalcification des C-S-H.  

Les cartographies élémentaires au MEB illustrent cette décalcification de façon très claire à 
toutes les échéances étudiées (figure 4-13)  
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Figure 4-13 : cartographies élémentaires du calcium  (vert) et du silicium (jaune) sur les pâtes 
de ciment bas-pH après 1, 2 et 5 mois d’immersion d ans la solution synthétique d’eau de site 

 

Les cartographies élémentaires présentent une décalcification intense d’épaisseur croissante 
avec le temps d’interaction avec la solution. Après 1 mois, l’épaisseur décalcifiée concerne 
environ 500 µm d’épaisseur de matériau, contre environ 900 µm à 2 mois et 1,6 mm à 5 
mois. La décalcification à la surface de la pâte est totale, on le voit nettement à 1 mois et à 5 
mois. Le silicium n’est plus associé au calcium. La RMN 29Si montre clairement que le 
produit d’altération à la surface est de la silice amorphe. Ce résultat se confirme également 
par DRX où un bombement centré vers 3,3 Å apparaît, caractéristique d’une phase amorphe 
(figure 4-14). 

 
Figure 4-14 : comparaison du diffractogramme de ray ons X de la surface de la pâte de ciment 

« bas-pH » après 1 mois d’interaction dans l’eau sy nthétique du COX (a), avec le 
diffractogramme de rayons X de la pâte de ciment « bas-pH » saine (b) (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

 

La phase C-S-H présente initialement disparaît en parallèle de la formation de la silice 
amorphe.   

Le second hydrate constitutif de la pâte de ciment bas-pH, l’ettringite, subit également ce 
processus de décalcification. Il est totalement dissout en surface. L’épaisseur de dissolution 
de l’ettringite suit l’épaisseur de décalcification des C-S-H pour chaque échéance  
(figure 4-15) : 500 µm à 1 mois, 1 mm à 2 mois et 1,7 mm à 12 mois.  
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Figure 4-15 : évolution des profils DRX de dissolut ion de l’ettringite dans la pâte de ciment  

« bas-pH » immergée 1, 2 et 5 mois dans la solution  synthétique du COX (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) ; 
comparaison avec les spectres RMN 27Al dans la zone saine et à 2 et 5 mois d’interactio n  

   

L’ettringite sert de marqueur de la dégradation dans le matériau « bas-pH » pour les 
caractérisations en DRX. Les résultats de RMN 27Al illustrent clairement la dissolution totale 
de l’ettringite en surface (prélèvement sur 200 µm) par la disparition de la raie à 13 ppm. Les 
raies à 57 et 2 ppm caractéristiques des cendres sont stables.   

 

La carbonatation 

La diffusion des ions carbonates depuis la solution synthétique du COX fixe le calcium, issu 
de la décalcification des C-S-H, sous la forme de calcite sur l’ensemble de la zone 
d’altération, sauf à l’extrême surface (figure 4-16). Cette absence de calcite à l’extrême 
surface est parfaitement mise en évidence à 1 mois et 5 mois. Cependant, à l’échéance de 2 
mois, la calcite semble persister à la surface.  

Les cartographies élémentaires du calcium (figure 4-13) conduisent à la même observation : 
à 1 mois et 5 mois, il y a une absence totale de calcium en surface, alors qu’à 2 mois le 
calcium est présent. Cette zone d’extrême surface n’est composée que de silice amorphe et 
de quelques minéraux inertes (mullite, quartz). Cette composition minéralogique dépourvue 
de phase liante ne présente plus aucune propriété mécanique. Cette zone est totalement 
déstructurée. La surface de l’échantillon à la fin des essais est très destructurée, qui lors de 
la lyophilisation de l’échantillon, se réduit en poudre. L’hypothèse la plus probable sur l’essai 
à 2 mois, est qu’une partie de cette zone de surface fragilisée se soit arrachée lors du 
démantèlement, expliquant la détection de calcite à la surface. Cette hypothèse induit une 
sous-estimation de l’épaisseur altérée à 2 mois.  
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Figure 4-16 : évolution des profils de calcite dans  la pâte de ciment  

« bas-pH » immergée 1, 2 et 5 mois dans la solution  synthétique du COX (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 

 

 Le profil de précipitation de la calcite à 5 mois est comparé au profil de l’ettringite et à la 
cartographie élémentaire du calcium (figure 4-17). La relation entre la carbonatation et la 
présence ou l’absence de calcium est très nette. Le niveau de la zone saine se trouve au 
niveau de la récupération du signal initial de l’ettringite en DRX. 
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Figure 4-17 : reconstruction du profil DRX de la ca lcite (pic 3,03 Å ) et de l’ettringite  
(pic 9,72 Å) superposée à la cartographie du calciu m pour une pâte de ciment « bas-pH » 

immergée 5 mois dans la solution synthétique du COX  et diffractogramme de la pâte bas-pH au 
maximum de carbonatation (600 µm) (Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  

 

La zone amorphe caractérise l’épaisseur de matériau fortement altérée, déstructurée, 
composée de silice amorphe, quartz et mullite.  

Le rapport Ca/Si atomique mesuré par microanalyses au MEB (sur des aires d’analyses 
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successives dans la profondeur du matériau), montre une variation qui doit être rapportée à 
l’évolution de la décalcification des C-S-H, mais également à l’évolution de la calcite (figure 
4-18). 
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Figure 4-18 : comparaison entre les microanalyses r éalisées au MEB permettant d’établir le 

profil d’évolution du rapport Ca/Si et le profil DR X de la calcite dans la profondeur  
(Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 

 

Le rapport Ca/Si dans la zone saine est de l’ordre de 0,9–1, conforme aux analyses 
présentées au paragraphe II. La zone altérée se caractérise par une diminution jusqu’à 0,4 
du rapport Ca/Si à une profondeur comprise entre 600 et 1700 µm. En se rapprochant de la 
surface, le rapport Ca/Si augmente jusqu’à un niveau proche de la zone saine, il s’agit de la 
zone de carbonatation. Le calcium lixivié des C-S-H précipite sous la forme de calcite. Puis, 
entre 0 et 400 µm, la concentration en calcium chute, la calcite se dissout, il ne reste que de 
la silice amorphe et des composants inertes.     
 

L’attaque magnésienne 

Les ions magnésium contenus dans la solution du COX réagissent avec la pâte « bas-pH ». 
Un enrichissement conséquent en magnésium apparaît dans la zone décalcifiée. Cet 
enrichissement n’est pas localisé à la surface de la zone altérée avec la formation de silice 
amorphe, mais plus en profondeur, dans la zone de carbonatation (figure 4-19). Cet 
enrichissement en magnésium occupe toute la zone de carbonatation. Les diffractogrammes 
de rayons X ne montrent pas de formation de brucite, ni d’hydrotalcite. Le recouvrement 
parfait avec l’épaisseur de carbonatation pourrait suggérer que cet enrichissement en 
magnésium est en lien direct avec la formation de calcite. Il pourrait s’agir de calcite 
magnésienne.    
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Figure 4-19 : cartographies élémentaires du magnési um (bleu clair) et du silicium (jaune) pour 

une pâte de ciment « bas-pH » immergée 5 mois dans la solution synthétique du COX   

 

Cependant en comparant les microanalyses au MEB du magnésium et du calcium corrigées 
par le silicium, une autre interprétation s’impose. La reconstruction du profil Mg/Si superposé 
au rapport Ca/Si met en évidence un lien direct entre l’appauvrissement en calcium et 
l’enrichissement en magnésium (figure 4-20). Très clairement, l’enrichissement en 
magnésium n’est pas lié à la précipitation de calcite. Le maximum de concentration est 
localisé plus en profondeur, dans la zone où le rapport Ca/Si chute à 0,4. L’évolution du 
magnésium est inverse de l’évolution du calcium, témoignant d’une relation entre les deux 
composés.  

 
Figure 4-20 : comparaison de l’image de reconstruct ion des cartographies élémentaires du 

calcium (vert), du silicium (jaune), du magnésium ( bleu clair) et de l’aluminium (rose) avec les 
profils Ca/Si et Mg/Si acquis par microanalyses au MEB (n représente le cation divalent) pour 

une pâte de ciment « bas-pH» immergée 5 mois en eau  de site 

 

Cette analyse apporte un fait nouveau. Dans la zone saine, le rapport Ca/Si est de l’ordre de 
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0,9. Celui-ci tombe à 0,4 dans la zone d’enrichissement en magnésium. Dans cette même 
zone, le rapport Mg/Si augmente jusqu’à 0,4 également. Cette analyse laisse à penser 
qu’une substitution cationique du calcium par le magnésium se produit dans les feuillets de 
C-S-H. Cette interprétation s’appuie également sur l’absence de phase cristallisée 
magnésienne dans cette zone d’enrichissement en magnésium. Les C-S-H deviennent des 
C-M-S-H.  Le rapport cation divalent (Ca2+, Mg2+) / Si est de l’ordre du rapport initial dans la 
zone saine. Un paragraphe se propose de discuter de la formation des C-M-S-H plus tard 
dans ce chapitre lors de la description des essais aux interfaces où la même observation est 
réalisée.  
 

L’évolution chimique de la solution synthétique du COX 

Malgré le volume important de solution synthétique du COX imposé au regard de la surface 
de matériau exposée, des variations de concentrations sont enregistrées. La variation 
principale est celle du silicium. La concentration initiale dans la solution synthétique du COX 
est nulle. A chaque renouvellement, la concentration en silicium dans cette solution 
augmente en racine carrée du temps (figure 4-21). Cette évolution prouve que l’altération du 
matériau cimentaire est pilotée par la diffusion. 

Dès l’immersion de la pâte bas-pH dans la solution du COX, le silicium diffuse vers la 
solution par gradient de concentration. La décalcification des C-S-H jusqu’au stade silice 
amorphe, clairement mis en évidence en surface, génère également un enrichissement en 
silicium dans la solution interstitielle de la pâte de ciment. La concentration en silicium est 
plus forte en équilibre avec la silice amorphe qu’avec un C-S-H de rapport CaO/SiO2 de 1. 
Le gradient de concentration augmente entre la solution interstitielle et la solution du COX, la 
diffusion est accélérée.       
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Figure 4-21 : évolution de la quantité de silicium lixiviée, pour une pâte de ciment « bas-pH » 

immergée 2 et 5 mois dans la solution synthétique d u COX, mesures réalisées par 
spectroscopie UV-visible 

 

Après 2 mois d’interaction, la  quantité de silicium par unité de surface qui diffuse vers la 
solution du COX est de 8 mmol/dm², contre 16 mmol/dm² après 5 mois. Une diffusion de 16 
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mmol de silicium correspond à une épaisseur de matériau « bas-pH » où les C-S-H sont 
totalement dissous d’un peu plus de 100 µm. Le calcul s’appuie sur les concentrations en 
mol/L de pâte calculées pour la définition du cortège minéralogique du matériau. Bien 
entendu, cette valeur représente l’épaisseur minimale de dissolution totale de C-S-H, car une 
partie seulement du silicium résultant part en solution et une autre partie reste sous la forme 
de silice amorphe.   

En dehors du silicium, les autres concentrations sont constantes dans la solution synthétique 
du COX, notamment en raison du rapport surface de solide exposée/volume de solution très 
faible, rendant indétectable toute variation.  

 

III-1-2- L’impact des évolutions minéralogiques sur  la microstructure 
du matériau cimentaire « bas-pH »  

L’ensemble de ces transformations minéralogiques, provoque une déstructuration intense de 
la microstructure du matériau « bas-pH ». La décalcification, la dissolution de la matrice  
C-S-H est la principale cause de la perte de cohésion du matériau à la surface. La 
cartographie élémentaire réalisée au MEB en 2D du carbone, permet de se rendre compte 
par une première approche de l’intensité de la perturbation de la microstructure à la surface 
et également de la carbonatation (figure 4-22). 

 

Figure 4-22 : image reconstruite à partir de la car tographie du carbone (bleu) et du silicium 
(jaune) 

 

Clairement, l’image reconstruite couplant la cartographie du silicium et du carbone montre 
une perte de matière en surface, générant une ouverture de porosité capillaire. Cette perte 
de matière correspond principalement à la disparition des C-S-H.  

La visualisation en 2D est insuffisante pour obtenir une donnée représentative de la réalité 
du réseau de porosité capillaire. Dans ce but, une analyse en microtomographie X haute-
résolution permet de regarder la structure du matériau en 3 D avec une résolution inférieure 
au micron (le protocole, la taille de l’échantillon et les conditions d’acquisition sont présentés 
dans le chapitre 2) (figure 4-23).  



Chapitre 4 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire « bas-pH » exposé à un 
environnement argileux 

 206 

 

Surface zone 
altérée

Début zone 
altérée

Zone saine

Al

Si

Ca

CCartographies MEB 
couplées

250 µm 250 µm 250 µm

 
Figure 4-23 : évolution de la microstructure d’une pâte bas-pH immergée 1 mois en eau de site 
caractérisée par microtomographie X haute résolutio n à la surface, à 500 µm de profondeur et 
dans la zone saine (800 µm) ; comparaison avec l’im age de reconstruction des cartographies 

élémentaires réalisées au MEB  

 

Les images reconstruites à partir des analyses microtomographiques présentent une 
ouverture progressive de la porosité capillaire.  

La zone saine est caractérisée par une porosité capillaire faible (pixels sombres). Les spots 
clairs représentent des cristaux de quartz et de mullite, voir éventuellement quelques 
anhydres résiduels même s’il semble que ceux-ci soient totalement hydratés, excepté le 
C4AF. Les zones de gris intermédiaires (clairs), de texture hétérogène, représentent la 
matrice C-S-H du matériau cimentaire. Celle-ci est majoritaire dans l’échantillon. Les formes 
les plus sombres de texture homogène dans la pâte de ciment correspondent aux amas de 
fumée de silice. L’image microtomographique de la zone saine permet donc de différencier 
quatre composantes de la pâte de ciment « bas-pH » : 

- la porosité (pore de taille supérieure à 1 µm), 

- les anhydres résiduels, 

- la matrice C-S-H, 

- les amas de fumée de silice. 

La seconde image microtomographique présente le début de la zone d’altération de la pâte 
« bas-pH ». Les analyses minéralogiques montrent que cette zone est constituée notamment 
de C-S-H de faible rapport CaO/SiO2 et de C-M-S-H, de calcite et des minéraux inertes 
décrits précédemment. Cette image présente clairement l’ouverture d’un réseau poreux 
capillaire dans le matériau. Le niveau de gris de la matrice C-S-H est plus sombre que dans 
la zone saine, dénotant une densité ou une masse atomique moyenne plus faible de ces  
C-S-H dans la zone altérée. 

La troisième image microtomographique correspond à la zone d’amorphe, de mullite et de 
quartz de la pâte « bas-pH », à l’extrême surface. Minéralogiquement, cette zone n’est plus 
constituée de C-S-H (niveau de gris plus sombre comparable au niveau de gris des amas de 
fumée de silice sur l’image 1), seuls restent de la silice amorphe, de la mullite et du quartz. Il 
n’existe plus de phase liante. La porosité se présente sous la forme d’un réseau de 
macrofissures interconnecté sur toute la coupe, d’ouverture allant de la surface à 200 µm de 
profondeur. L’état de poudre observé macroscopiquement s’explique par la distribution du 



Chapitre 4 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire « bas-pH » exposé à un 
environnement argileux 

 207 

réseau poreux à la surface du matériau.  

L’ouverture de porosité capillaire est conséquente et demande d’être extraite et quantifiée 
par analyse d’image à partir des images acquises par microtomographie haute-résolution.   

Extraction de la porosité sur les images microtomographiques 

L’extraction de la porosité consiste en un seuillage par bornes des pixels plus sombres sur 
les images en niveau de gris. La qualité du seuillage est contrôlée visuellement entre l’image 
initiale en niveau de gris et l’image binaire représentant la porosité. Le seuillage de la 
porosité ne consiste pas uniquement dans le seuillage de pixels sombres. Deux types de 
porosité se distinguent (figure 4-24): 

- une zone de macroporosité. Représentée par des pixels noirs dans l’image brute, le 
seuillage de ces pixels est simple : seuillage par bornes supérieure (2) et inférieure 
(0)  

- Une zone dite « éponge ». Cette dénomination s’appuie sur l’apparence spongieuse 
de la zone considérée. L’aspect spongieux indique une zone très poreuse où 
subsistent des vestiges minéralogiques (reliquats de C-S-H). Pour ces zones, le 
seuillage par bornes est compris entre 2 et 17) 

Pore 
capillaire

Zone 
spongieuse

 
Figure 4-24 : mise en évidence par microtomographie  X haute résolution d’une porosité 

double, ici dans une fissure, la macroporosité et l a microporosité (zone éponge) 

La visualisation des volumes complets en niveau de gris et de la porosité s’effectue grâce au 
logiciel AVIZO® (figure 4-25). 

a b c
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gris
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en 3 couleurs 

Image des deux types de 
porosités extraites 
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Macroporosité : pixels rouge

Zone éponge,  microporeuse : 
pixels jaunes 

Face en contact 
avec la solution

Image brute en niveaux 
de gris

Image de la porosité Vue 3D des deux types de 
porosités extraites

 
Figure 4-25 : a) volume brut après reconstruction d u prisme de matériau « bas-pH » caractérisé 
par microtomographie haute-résolution ; b) seuillag e de la porosité dans le volume par analyse 

d’image ; c) extraction de la porosité  
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Les volumes montrent très clairement l’épaisseur de matériau altérée générant une 
ouverture de porosité. A titre de précision, le pore macroscopique volumineux en bas à 
gauche de chaque image est une bulle présente initialement dans le matériau. L’ouverture 
de la porosité capillaire est conséquente. Une macro à l’aide du logiciel APHELION est 
construite pour identifier la porosité capillaire connectée de la porosité dans le matériau. 
Cette connectivité recouvre l’ensemble de la zone altérée (500 µm) (figure 4-26). 
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Figure 4-26 : représentation de l’évolution de la p orosité capillaire connectée dans la pâte de 
ciment « bas-pH » après 1 mois d’immersion en eau s ynthétique du COX ; quantification par 
analyse d’image sur les volumes de microtomographie  ; comparaison avec une image MEB 

reconstruite à partir des cartographies élémentaire s 

 

D’un volume poral capillaire proche de 0 dans la pâte saine, la pâte bas-pH sous l’action de 
la solution multi-ionique présente une ouverture de porosité capillaire jusqu’à près de 20 % 
avec une connexion totale sur l’ensemble du domaine d’altération. La zone d’ouverture 
maximale se localise sur les 100 premiers microns, dans la zone des amorphes, où la phase 
C-S-H est totalement décalcifiée. La zone de carbonatation et de formation de C-M-S-H est 
également très poreuse avec tout de même une décroissance de la connectivité en se 
rapprochant du noyau sain.  

Le matériau bas-pH est fortement altéré au contact de la solution synthétique du COX.   

 

III-1-3- L’évolution de la perturbation avec le tem ps 

La perturbation dans le matériau cimentaire bas-pH est très profonde après seulement 5 
mois d’interaction avec la solution du COX. La cinétique d’altération contrôlée principalement 
par la décalcification des C-S-H, la carbonatation et la dissolution d’ettringite évolue en 
fonction de la racine carrée du temps (figure 4-27). 
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Figure 4-27 : évolution de l‘épaisseur  perturbée d e pâte de ciment « bas-pH » immergée dans 

la solution synthétique du COX en fonction de la ra cine carrée du temps ; épaisseur 
caractérisée au MEB et DRX 

 

Discussion avec les résultats obtenus par Codina [C OD 07] : 

A titre de comparaison, Codina mesure des épaisseurs altérées en eau pure de l’ordre de 
1200 µm après 9 mois. Nos résultats montrent qu’après 5 mois, le matériau est altéré sur 
plus de 1500 µm. L’altération est encore plus rapide dans le système étudié ici.  

L’hypothèse suivante est posée : les formulations pour la confection des matériaux sont les 
mêmes. D’après les microanalyses réalisées au MEB, le rapport CaO/SiO2 dans les C-S-H 
est plus faible dans le cadre de notre étude que dans celle de Codina. La « réserve » de 
calcium dans la phase minérale est donc plus faible dans notre matériau. La décalcification 
transforme donc très rapidement le C-S-H en silice amorphe, plus rapidement que dans les 
essais de Codina.      

III-2-Les résultats des simulations  

Les simulations numériques réalisées sur le matériau cimentaire « bas-pH » ne constituent 
qu’une première approche. Elles se heurtent à la difficulté de décrire le noyau sain de ce 
matériau (complexité de la prise en compte du degré d’hydratation des cendres, présence de 
C-A-S-H ne pouvant pas être pris en compte dans le modèle …). 

A la base de données thermodynamiques (présentée dans le chapitre 2), est ajoutée une 
phase supplémentaire observée expérimentalement : un M-S-H de rapport MgO/SiO2 de 0,5 
(log K = -4,5 (25°C), densité = 2). La définition d e ce minéral (log K et densité) se base sur la 
description d’un C-S-H de rapport CaO/SiO2 de 0,5 réalisée par Codina dans son modèle de 
C-S-H discrets [COD 07]. 

Les simulations sont conduites sur 1, 2 et 5 mois à l’identique des essais expérimentaux. Le 
coefficient de diffusion effectif de la pâte de ciment « bas-pH » est déterminé sur l’essai à 1 
mois pour faire correspondre les épaisseurs dégradées aux observations expérimentales. Le 
coefficient de diffusion permettant de reproduire correctement l’épaisseur altérée est égal à 
9.10-11 m²/s. Cette valeur est très éloignée de la valeur de coefficient de diffusion effectif 
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mesurée en laboratoire. Il est à noter que les simulations sont réalisées sans loi de 
rétroaction de la porosité sur le coefficient de diffusion effectif. Les tests réalisés avec une 
telle loi (Archie) montrent un colmatage immédiat lié à la précipitation de calcite. Cette loi 
n’étant pas adaptée, il est décidé de ne pas l’utiliser et de travailler sans rétroaction sur le 
coefficient de diffusion effectif, ce qui explique la différence avec la valeur mesurée 
expérimentalement.  

Les épaisseurs altérées (500 µm à 1 mois, 1 mm à 2 mois et environ 1,5 mm à 5 mois) 
permettent d’utiliser un maillage plus large que dans le cas des simulations avec le matériau 
CEM I. La taille d’une maille est de 100 µm pour une longueur de domaine de 2 mm. Les 
résultats de ces simulations apparaissent en figure 4-28.  
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Figure 4-28 : résultats de la simulation HYTEC entr e une pâte de ciment « bas-pH »et la 
solution du COX, comparaison des épaisseurs dégradé es simulées et expérimentales  

 

Les simulations donnent une bonne reproductibilité des essais expérimentaux en termes 
d’épaisseurs perturbées et surtout de successions minérales : calcite en surface, une zone 
intermédiaire composée de M-S-H et le retour à la zone saine. La corrélation entre le M-S-H 
simulé et les observations expérimentales est excellente (figure 4-29). L’ettringite est le 
traceur qui sert à mesurer les épaisseurs altérées dans les essais expérimentaux. Lors du 
retour vers la zone saine, dans le profil simulé de l’ettringite, le code prévoit une précipitation 
d’ettringite à toutes les échéances. Cette augmentation de la concentration en ettringite est à 
mettre en rapport avec un processus de rétrodiffusion des sulfates et de l’aluminium interne 
à la pâte de ciment. La dissolution de l’ettringite dans la zone altérée nourrit une 
reprécipitation en profondeur.  

La cartographie du magnésium réalisée au MEB présente nettement un enrichissement, 
caractéristique de la formation de M-S-H. La simulation numérique reproduit parfaitement 
cette bande de précipitation, avec une concentration maximale localisée au cœur de cette 
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zone.  

 
Figure 4-29 : mise en évidence de la corrélation en tre la formation de M-S-H prédite par la 

simulation numérique et l’enrichissement en magnési um illustré par la cartographie 
élémentaire de cet élément après 5 mois d’interacti on en eau synthétique du COX 

 

Les évolutions des concentrations dans la solution interstitielle de la pâte « bas-pH » sont 
accessibles grâce à la simulation (figure 4-30). Très clairement, la lixiviation du matériau 
s’accompagne d’une chute du pH, et de la concentration en calcium. Cette dernière est à 
relier à la décalcification des C-S-H et se rééquilibre en surface avec la calcite. La 
décalcification des C-S-H entraîne une augmentation logique de la concentration en silicium 
dans la solution correspondant à la formation du M-S-H.    
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Figure 4-30 : évolution des concentrations dans la solution interstitielle de la pâte de ciment 

« bas-pH » après 5 mois d’interaction avec l’eau du  COX calculée avec HYTEC 
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La différence entre le résultat de la simulation et l’expérimentation est la non-formation de 
silice amorphe. Si le modèle prévoyait la formation de cette phase, en lien avec la 
décalcification, la concentration en silicium dans la solution porale augmenterait et resterait 
constante jusqu’à la surface. Or, ce n’est pas le cas. Avec la dissolution du M-S-H et donc 
l’absence de phases silicatées, la concentration en silicium chute et diffuse vers la solution 
d’attaque. Le modèle présente ici sa limite vis-à-vis de l’éxpérimentation, avec l’absence de 
formation de silice amorphe.     

III-3-Synthèse sur le comportement physico-chimique  d’une pâte ciment « bas-
pH »  immergée en eau de site   

Une pâte de ciment « bas-pH » immergée dans une solution synthétique représentative de 
l’eau du COX, milieu  multi-ionique, présente plusieurs processus réactionnels majeurs 
successifs.      

1- La décalcification est le mécanisme prédominant dans la pâte « bas-pH ». L’absence de 
portlandite dans la composition de la pâte induit une lixiviation directe de la phase C-S-H. 
Dans un matériau cimentaire classique, sans ajout pouzzolanique, l’altération de la phase  
C-S-H ne débute que lorsque la totalité de la portlandite est dissoute. Celle-ci peut alors être 
qualifiée de « bouclier » à l’attaque de la matrice C-S-H du matériau cimentaire. Ce n’est pas 
le cas dans la pâte « bas-pH ». La matrice C-S-H, constituant majoritaire, subit 
immédiatement la lixiviation. Le rapport CaO/SiO2 des C-S-H est très faible dans le noyau 
sain. L’état de silice amorphe est rapidement atteint lors d’une décalcification de la matrice.   

 
C-S-H 0,8 → SiO2 (am) + 0,8 Ca2+ + 1,6 OH-                          Eq. 4-2 

 

Cette réaction provoque une libération de calcium et d’OH- dans la solution porale. La 
décalcification est graduelle depuis le noyau sain jusqu’à la surface du matériau cimentaire.  

Selon le diagramme des phases stables du système CaO-SiO2-H2O à 25°C (figure 4-31), la 
transformation d’un C-S-H de faible rapport CaO/SiO2 induit une augmentation de la 
concentration en silicium et une diminution de la concentration en calcium dans la solution 
interstitielle.    

 
Figure 4-31 : diagramme de phases stables du systèm e CaO-SiO2-H2O à 25°C [DAM 95a] 

 

La surface de la pâte de ciment fait l’objet de cette transformation C-S-H → SiO2 (am). Cette 
réaction provoque la diffusion de silicium vers la solution d’attaque ([Si] = 0), ceci expliquant 
l’enrichissement caractérisé expérimentalement, mais également la diffusion de silicium vers 
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la partie interne de la pâte de ciment par gradient de concentration.   

La lixiviation touche également l’ettringite. Malgré des concentrations importantes en calcium 
et en sulfate, la diminution du pH avec l’attaque de la solution du COX entraîne la dissolution 
de l’ettringite.  

 
3CaO.Al2O3.3CaSO4.32 H2O  

→ 6 Ca2+ + 2 Al(OH)4
- + 3 SO4

2- + 12 OH- + 26 H2O            Eq. 4-3 

Cette réaction provoque la libération de calcium, d’aluminium, de sulfates et d’OH- dans la 
solution porale.     

 

La figure 4-32 synthétise les transformations liées au processus de lixiviation du matériau 
bas-pH.  
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Figure 4-32 : schéma de synthèse de l’impact du méc anisme de lixiviation sur la pâte de ciment 

« bas-pH » immergée en eau de site 

 

2- La carbonatation est le second mécanisme majeur impactant la pâte de ciment « bas-
pH ». Les carbonates de la solution du COX pénètrent dans la pâte de ciment et réagissent 
avec le calcium issu de la décalcification des C-S-H pour précipiter de la calcite. La 
carbonatation est précisément localisée dans la zone intermédiaire. Il n’y a pas de 
carbonatation à la surface de la pâte de ciment (figure 4-33).     
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Figure 4-33 : schéma de synthèse de l’impact du méc anisme de carbonatation sur la pâte de 

ciment « bas-pH » immergée en eau de site 

 

3- La zone intermédiaire fait également l’objet d’une « attaque magnésienne ». Un 
enrichissement en magnésium apparaît dans la zone intermédiaire, en parallèle de la 
carbonatation. La concentration en magnésium est maximale entre la zone saine et le 
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maximum de la carbonatation. Cet enrichissement en magnésium se juxtapose à 
l’appauvrissement de la pâte de ciment en calcium. L’ensemble des caractérisations montre 
qu’il n’y a ni brucite, ni hydrotalcite, ni dolomite qui se forme dans cette couche. L’hypothèse 
la plus probable est un mécanisme de substitution du calcium des C-S-H par du magnésium, 
pour former C-M-S-H (figure 4-34).  

La réaction qui se produit peut s’écrire de la façon suivante : 

 

0,8CaO. SiO2. 0,8H2O + 0,4 Mg2+  → 0,4(CaO.MgO).SiO2.0,8H2O + 0,4 Ca2+    Eq. 4-4 

Le calcium libéré est fixé par la carbonatation.  
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Figure 4-34 : schéma de synthèse de l’impact du méc anisme d’attaque magnésienne sur la 

pâte de ciment « bas-pH » immergée en eau de site 

 

L’ensemble de ces transformations génère une détérioration intense de la matrice 
cimentaire. Un réseau poreux capillaire connecté sur toute l’épaisseur altérée se développe. 
En surface, cette porosité capillaire atteint jusqu’à 20 % du volume total du matériau.   

III-4- Conclusion sur l’évolution physico-chimique d’une pâte de ciment « bas-
pH » immergée dans une solution synthétique du COX   

Au démarrage de ce travail, le comportement physico-chimique d’une pâte de ciment « bas-
pH » en milieu saturé multi-ionique était inconnu. Quelques travaux, notamment ceux de 
Codina [COD 07], font état du comportement de ces mêmes pâtes immergées en eau pure. 

La difficulté principale réside dans le suivi de l’altération. En effet, ce matériau, ne possède 
pas réellement un minéral de référence, comme la portlandite dans les pâtes à base de 
ciment Portland servant de traceur de la dégradation. L’ettringite est le seul hydrate qui peut 
être suivi en DRX et sa concentration dans la pâte bas-pH est très faible. La mesure des 
épaisseurs altérées demande un couplage entre les différentes techniques mises en œuvre.  
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Les connaissances suivantes sont acquises : 

- En terme d’évolutions minéralogiques : 

            - décalcification partielle des C-S-H dans la zone intermédiaire, 

            - décalcification totale des C-S-H en surface aboutissant à la formation de silice  
              amorphe, 

            - dissolution totale de l’ettringite sur la totalité de l’épaisseur altérée, 

            - précipitation de calcite dans la zone intermédiaire, 

            - formation de C-M-S-H dans la zone intermédiaire par substitution du calcium  
              par du magnésium.  

- En terme d’échanges de matière : 

            - échange solution > solide avec interaction avec le matériau : Mg2+,  
               HCO3

- (+pH), 

            - échange solution  >  solide sans interaction avec le matériau : Cl-, Sr2+,  SO4
2- 

            -  échange solide > solution : SiO2 (aq), Ca2+. 

- En terme d’évolution de la microstructure : 

            - ouverture d’une porosité capillaire sur l’ensemble de la zone altérée, 

            - cette porosité capillaire atteint 20% à la surface, 

            - le réseau poreux est connecté sur l’ensemble du domaine d’altération, 

            - perte totale de la cohérence du matériau à la surface. 

- En terme d’évolution de la perturbation : 

            -  altération intense évoluant en fonction de la racine carrée du temps, 

            -  épaisseurs altérées : 500 µm à 1 mois, 900 µm à 2 mois et 1600 µm à 5 mois. 

Pour résumer, une pâte de ciment bas-pH immergée da ns la solution synthétique 
du COX est fortement altérée car exposée à trois mé canismes d’altération : la 
décalcification, la carbonatation et l’attaque magn ésienne, ce qui provoque la 
formation d’un réseau capillaire connecté et la dés tructuration totale de sa couche 
de surface.  

IV- Comportement d’une pâte de ciment « bas-pH » pl acée en contact avec une 
argilite 

Cette partie porte sur la description d’une pâte de ciment « bas-pH » placée en contact soit 
avec l’argilite remaniée du COX soit avec de la bentonite MX-80. Comme pour la pâte de 
ciment CEM I, l’objectif est d’identifier les mécanismes réactifs contrôlant l’évolution physico-
chimique des matériaux autour de l’interface. A ce jour, la chimie du matériau « bas-pH » 
n’est pas maîtrisée comme peut l’être celle d’une pâte de ciment CEM I. L’apport d’un 
matériau supplémentaire tel que l’argilite, complexifie encore davantage le système physico-
chimique à étudier. C’est à partir de ce constat qu’il est décidé en parallèle de réaliser des 
essais simplifiant le matériau naturel, en remplaçant l’argilite par de la bentonite, une 
montmorillonite sodique pure. Les raisons de ce choix sont plus largement discutées dans 
l’introduction de ce chapitre.  

La première partie porte sur l’évolution des interfaces avec l’argilite et avec la bentonite à 
température ambiante. La seconde partie se focalise sur les essais en température à 50°C 
Ces deux parties rendent compte principalement des évolutions minéralogiques aux 
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différentes échéances testées.  

La complexité de la compréhension des réactions aux interfaces est discutée dans le 
chapitre 3. A cette difficulté, s’ajoute un nouveau matériau dont la nature des transformations 
en milieu multi-ionique est inconnue à l’orée de ce travail. Pour ces raisons, l’attention est 
principalement portée sur les évolutions chimiques et minéralogiques du matériau.  

 

IV-1- Résultats expérimentaux  

Pour chaque type d’interface et d’interaction, les mécanismes d’altération sont décrits 
successivement. L’ordre dans lequel est établie cette description n’est pas représentatif de la 
hiérarchisation des mécanismes. Cette hiérarchisation est discutée à la fin de ce chapitre 
lors du bilan de l’ensemble des résultats. La présentation des résultats et la discussion qui 
les accompagne traitent à la fois des interactions de la pâte de ciment « bas-pH » avec 
l’argilite et avec la bentonite, les essais avec la bentonite (montmorillonite-Na) devant 
permettre de mieux appréhender l’évolution des phases argileuses dans l’argilite.    

  

IV-1-1-1- Evolutions à 20°C   

 

� L’évolution du matériau « bas-pH » 

A la fin de chaque essai, comme pour le matériau CEM I, les pastilles demandent à être 
séparées afin de les caractériser par DRX. Cette séparation aisée dans le cadre de 
l’interaction avec une pâte de ciment CEM I, est impossible pour le matériau « bas-pH » 
quelle que soit la température d’essai et quel que soit le matériau argileux placé en contact. 
Un gel, une colle, se forme à l’interface des deux matériaux empêchant leur dissociation. La 
qualité du contact, de l’interface est excellente (figure 4-35). 

 
Figure 4-35 : image MEB d’une interface pâte de cim ent « bas-pH » (en bas) / argilite (en haut) 

après 1 an d’interaction à 20°C 

 

La séparation des pastilles doit donc se faire différemment. Une découpe à la scie à fil 
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diamanté est réalisée dans le matériau argileux au-delà de la zone supposée non perturbée. 
La caractérisation des matériaux en DRX se réalise par polissages successifs depuis 
l’argilite jusque dans la zone saine de la pâte « bas-pH ». La découpe de lame mince pour le 
MEB est réalisée sur l’interface. Le prélèvement RMN par grattage est réalisé lorsque 
l’interface est atteinte lors des polissages DRX.  

Les processus d’altération du matériau cimentaire à 20°C sont peu intenses quelle que soit 
l’échéance testée. L’ettringite n’est pas ou peu altérée. La très faible intensité de son signal 
en DRX rend difficile sa caractérisation. En comparant les diffractogrammes de rayons X des 
surfaces de la pâte « bas-pH » après 2 mois et 1 an d’interaction avec l’argilite, aucune 
transformation n’est constatée par rapport à la zone saine (figure 4-36). 
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Figure 4-36 : diffractogrammes de surface et de la zone saine d’une pâte de ciment « bas-pH » 

après un contact de 2 mois à 20°C avec de l’argilit e (Cu K- αααα, λ=1,5405Å) 

 

Le pic à 9,72 Å, caractéristique de l’ettringite est présent. Le bombement caractéristique des 
C-S-H est stable. Aucune précipitation de calcite n’est observée. Aucun nouveau pic, 
pouvant caractériser la précipitation d’une espèce secondaire n’apparaît pour un contact 
avec l’argilite à 2 mois et 1 an.  

La seule investigation par DRX n’est pas suffisante pour conclure sur la stabilité du matériau 
vis-à-vis d’un environnement argileux. La pâte de ciment « bas-pH » est constituée presque 
exclusivement de C-S-H. Une altération de cet hydrate n’est pas identifiable par DRX, qu’il 
soit affecté d’une décalcification et/ou d’une substitution cationique. Le diffractogramme de 
rayons X informe tout de même sur l’absence de silice amorphe et à la surface du matériau 
et également sur la persistance d’une matrice de type C-S-H (bombement autour de 3 Å).  

Dans l’optique d’identifier toute perturbation chimique provenant du milieu argileux, des 
cartographies élémentaires de l’ensemble des éléments composant les deux matériaux sont 
effectuées (figure 4-37). 

Les cartographies montrent clairement un enrichissement en magnésium à la surface de la 
pâte de ciment « bas-pH ». A cet enrichissement, est associée une décalcification partielle.  
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Figure 4-37 : cartographies élémentaires du magnési um (bleu clair), du calcium (en vert) et du 

silicium (en jaune) après 2 mois (a) et 12 mois (b)  d’interaction avec l’argilite à 20°C 

 

L’enrichissement en magnésium n’est pas associé à une phase cristalline, la DRX ne 
montrant pas de différence entre la zone saine et la zone altérée de la pâte « bas-pH ». La 
probabilité la plus forte est que le magnésium rentre dans la structure des C-S-H à la place 
d’une partie du calcium, ce dernier étant en partie lixivié.  

Afin de quantifier les proportions atomiques en magnésium, silicium et calcium, des 
microanalyses sont effectuées sur la pâte de ciment (figure 4-38). L’analyse de la zone 
perturbée montre un rapport Mg/Si dans la pâte compris entre 0,3 et 0,6, contre un rapport 
Ca/Si de l’ordre de 0,2. La formation de C-M-S-H, voire de M-S-H, est probable mais 
demande des analyses complémentaires.  

La comparaison de la zone saine et de la zone dégradée montre clairement la réduction du 
signal du calcium dans la zone perturbée ainsi que l’augmentation du signal du magnésium.  

Le rapport Ca/Si dans le matériau cimentaire n’est plus compatible avec une structure type 
C-S-H, même de faible rapport CaO/SiO2. De ce fait, deux hypothèses sont possibles : 

- Le calcium est lixivié en partie vers l’argilite et le silicium restant subsiste sous la 
forme de silice amorphe ou est engagé dans la formation d’une phase secondaire.  

- Le calcium est lixivié en partie mais la structure C-S-H subsiste sous la forme de  
C-M-S-H, voire de M-S-H, en rapport avec l’enrichissement en magnésium. 

Une certitude est l’engagement du magnésium et du silicium dans une forme amorphe 
néoformée, non cristallisée de par l’absence de signal caractéristique en DRX et la 
disparition de la phase C-S-H pure dans cette zone perturbée. 
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Figure 4-38 : comparaisons des spectres EDS de la p âte de ciment « bas-pH » saine (a) et de la 

zone perturbée en surface (b) 

 

Afin de qualifier au mieux l’évolution de la matrice C-S-H dans le matériau, des analyses 
complémentaires par RMN du solide 29Si et 27Al sont effectuées. Celles-ci confirment certains 
points présentés préalablement et amènent des informations nouvelles sur l’évolution 
physico-chimique du matériau (figure 4-39) : 

- la RMN 29Si : les spectres de la zone saine et de la zone perturbée montrent une raie 
d’intensité constante à -108 ppm, caractéristique de la silice amorphe. La stabilité de 
cette raie confirme que la décalcification du matériau n’est pas intense au point de 
former de la silice amorphe. Une raie localisée à -92,4 ppm apparaît à 2 mois et 
devient la raie la plus intense à 12 mois (massif). Cette raie est caractéristique de 
tétraèdres de type Q3 dans les C-S-H. L’augmentation de ces tétraèdres est 
caractéristique de la polymérisation entre les chaînes de silicates. La décomposition 
des raies dans le spectre à 12 mois est compliquée. Les sites Q2 persistent dans la 
structure  
C-S-H. Il reste également des sites Q1 dont l’intensité demeure très faible. La 
polymérisation croissante avec le temps entre les chaînes est le résultat d’une 
incorporation d’un cation dans la structure des C-S-H. En comparant ce résultat aux 
analyses réalisées au MEB, l’incorporation de magnésium aboutissant à la formation 
de M-S-H est très probable.  

S’il n’est pas prouvé que cette polymérisation soit la cause d’une substitution du calcium 
par le magnésium dans la structure des C-S-H, l’hypothèse avec les arguments 
précédemment développés reste très solide concernant la formation de M-S-H au niveau 
de l’interface. Des M-S-H de synthèse sont étudiés par Brew et Glasser [BRE 05] en 
RMN du solide. La présence du site Q3 localisé autour de -92 ppm est mise en évidence 
pour ce type de phase. De plus, la précipitation de M-S-H et de M-A-S-H est fortement 
suspectée par Read et Glasser dans les interactions béton-argile de Boom [REA 01].  

  

- La RMN 27Al  : l’étude des sites aluminium apporte des éléments nouveaux à la 
compréhension de l’évolution de la pâte de ciment « bas-pH ». Entre la zone saine et 
l’échantillon resté en contact 2 mois avec l’argilite, peu de transformations sont à 



Chapitre 4 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire « bas-pH » exposé à un 
environnement argileux 

 220 

noter. Il faut toutefois signaler la diminution de la raie de l’ettringite à 13 ppm en la 
comparant à l’intensité de la raie des cendres volantes à 2 ppm. Néanmoins, après 2 
mois, l’ettringite subsiste dans le matériau comme illustré par le diffractogramme de 
rayons X de la surface. Le résultat après un an est surprenant au premier abord. La 
raie de l’ettringite est toujours présente et son intensité est plus importante que dans 
la zone saine tandis que le signal des cendres volantes à 55 et 2 ppm disparaît 
totalement.  

Les cendres volantes dans le matériau sain, ne réagissent pas lors de l’hydratation du liant 
bas-pH (pouzzolane à cinétique lente) mais jouent plus un rôle fillers. Dans ce matériau, 
l’hypothèse est faite que les alcalins sont rapidement sorbés en raison de la précipitation de 
C-S-H de faible rapport CaO/SiO2 induit par la réaction de la fumée de silice (pouzzolane à 
cinétique rapide) avec le ciment portland. Les alcalins sont sorbés en partie sur les  
C-S-H. La réaction pouzzolanique des cendres peut être activée par l’ajout de sulfate de 
sodium [SHI 95] [SHI 96] [SHI 98] et de sulfate de calcium [XU 91] [POO 01], éléments 
présents en concentrations importantes dans la solution du COX. La précipitation de phases 
AFt ou AFm favoriserait le départ de l’aluminium du réseau vitreux. L’augmentation du signal 
de l’ettringite en parallèle de la disparition du signal des cendres peut s’expliquer par ce 
mécanisme.  

Finalement, le C-S-H dans la zone altérée devient du M-A-S-H. Cette phase d’ailleurs est 
observée par Read et Glasser [REA 01] dans les interfaces béton/argile de Boom et par 
Garcia Calvo et al. [GAR 10]  dans des interactions « bas-pH »/ eau granitique avec une 
concentration en magnésium  2 fois inférieure à la concentration dans l’eau du COX.         

Zone saine « bas-pH »

Zone saine « bas-pH »

Contact 2 mois

Contact 12 mois
Contact 12 mois

Contact 2 mois

Cendres volantes

 
Figure 4-39 : spectres RMN  27Al et   29Si d’une pâte bas pH placée en contact 2 mois et 1 an avec 

une argilite à 20°C       

Des microanalyses au MEB donnent un rapport Al/Si de l’ordre de 0,1 dans la zone des  
M-A-S-H après un an d’interaction à 20°C. 

Le matériau cimentaire après 1 an présente une épaisseur perturbée sur environ 250 µm. 
Cette mesure est basée sur l’épaisseur de matériau décalcifié et enrichie en magnésium 
(figure 4-40). 
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Figure 4-40 : interface argilite/« bas-pH » après 1  an d’interaction à 20°C ; image MEB 

recomposée à partir des cartographies élémentaires du calcium (vert) du silicium (jaune), du 
magnésium (bleu clair) et de l’aluminium (rose) 

 

� Les transformations à l’échelle du feuillet argileux 

L’évolution de l’argilite est compliquée à identifier. Les analyses en DRX ne montrent aucune 
néoformation minéralogique. Pourtant, les cartographies effectuées au MEB montrent une 
perturbation dans le matériau argileux (figure 4-40). Cette perturbation consiste également 
en un enrichissement en magnésium. L’absence d’identification de nouvelles phases en 
DRX associée à cette augmentation de la concentration en magnésium induit que ces 
transformations doivent se produire à l’échelle du feuillet argileux et notamment à l’échelle 
des feuillets smectitiques dans les I/S, capables d’échanger leur cation interfoliaire. La 
précipitation de gels types M-S-H est également suspectée. La faible quantité de 
montmorillonite dans l’argilite empêche l’identification de toutes transformations à l’échelle 
du feuillet. Afin d’identifier les perturbations auxquelles est soumis une phase de type 
montmorillonite dans ce type d’environnement, un des essais consiste à placer de la 
bentonite MX-80 (montmorillonite-Na) au contact de la pâte de ciment « bas-pH » pour une 
durée de 6 mois à 20°C.  

Les transformations identifiées sur une interface « bas-pH » sont absolument similaires à 
celles présentées précédemment. La pâte bas-pH est exposée à une décalcification, 
l’ettringite subsiste jusqu’à la surface et un enrichissement en magnésium est constaté des 
deux côtés de l’interface (figure 4-41). Cet essai avec la bentonite peut donc être considéré 
comme un essai simplifié d’un contact avec l’argilite.  

 
Figure 4-41 : cartographie élémentaire du magnésium  pour un essai bentonite/ « bas-pH » de  

6 mois à 20°C 

Le matériau argileux fait l’objet d’une caractérisation par DRX dont le résultat apparaît en 
figure 4-42. Le pic principal dans la bentonite est le pic à 12,5 Å caractéristique de la 
montmorillonite-Na. Dans le matériau sain, le sodium est le cation localisé dans l’interfoliaire. 
La surface en contact avec la pâte de ciment présente un pic à 15,8 Å. Cette augmentation 
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de la distance interfoliaire ne peut être mise en relation avec l’enrichissement en magnésium 
à la surface du matériau argileux mais avec la diffusion du calcium provenant de la 
décalcification de la pâte de ciment. En effet, la concentration en magnésium dans la 
solution interstitielle de la bentonite est en équilibre avec le matériau argileux. Une 
substitution du sodium par du magnésium uniquement en surface de l’argilite est donc peu 
probable. Son enrichissement en surface est le résultat de la formation de M-S-H dans 
l’argilite et la bentonite. Le déplacement est très certainement le résultat d’une substitution 
du sodium par du calcium dans les feuillets smectitiques. Le calcium provient de la 
décalcification des C-S-H du matériau bas-pH. 
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Figure 4-42 : diffractogrammes de rayons X de la su rface et de la zone saine de la bentonite 

après 6 mois d’interaction à 20°C avec la pâte de c iment bas-pH 

 

D’après l’imagerie, l’altération dans la pâte de ciment et dans la bentonite n’excède pas  
 300 µm de profondeur après 1 an.  

 

Bilan des résultats à 20°C : 

La pâte de ciment bas-pH : 

     -    pas de carbonatation, 

     -    persistance de l’ettringite jusqu’à l’interface, 

     -    décalcification des C-S-H, 

      -  formation de M-S-H (M-C-S-H) et M-A-S-H dans la zone perturbée, 

      -  une altération limitée à 300 µm après 1 an. 

Les matériaux argileux :  

      - échange du cation compensateur dans les smectites-Na (bentonite) lié à la  
         décalcification de la pâte de ciment, 

     -  précipitation de M-S-H ou a M-A-S-H fortement suspectée,  

     -  une altération inférieure à 200 µm à 1 an.  



Chapitre 4 – Comportement physico-chimique d’un matériau cimentaire « bas-pH » exposé à un 
environnement argileux 

 223 

IV-1-1-2- Evolutions à 50°C  

� Evolution du matériau bas-pH 

Les mécanismes identifiés à 50°C sont à la fois pro ches des mécanismes identifiés à 20°C 
et également proches de ceux observés lorsque la pâte de ciment est plongée en équilibre 
avec l’eau du COX. 

L’ettringite stable à 20°C est totalement dissoute à 50°C sur des épaisseurs 
importantes dans la pâte de ciment : au-delà de 500 µm après 2 mois et à peu près de  
1200 µm à 1 an (figure 4-43 a et b).   
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Figure 4-43 : a) diffractogrammes de rayons X de la  surface en contact avec l’argilite et de la 
zone saine de la pâte de ciment « bas-pH » après 2 mois d’interaction à 50°C ; b) évolution de 

la profondeur de dissolution de l’ettringite en fon ction du temps d’interaction  
(Cu K- αααα, λ=1,5405Å)  
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L’épaisseur perturbée est hétérogène comme la montre l’image BSE (figure 4-44). Celle-ci 
est constituée d’un bandeau  d’altération d’une épaisseur constante (200 – 250 µm) et 
ponctuellement d’une zone plus profonde pouvant s’étendre jusqu’à 600 – 700 µm de 
profondeur, confirmant l’épaisseur d’ettringite dissoute constatée en DRX. Les 
élargissements ponctuels de la zone d’altération peuvent être dus à des zones de 
fragilisation préalablement présentes dans le matériau, liées à de la microfissuration par 
exemple. La cartographie associée nous montre que cette zone dégradée est caractérisée 
par une décalcification intense, avec à certains endroits, en surface notamment, une 
absence totale de calcium. Des zones plus riches en calcium en surface, correspondent à 
des fragments d’argilite restés collés lors de la séparation des matériaux. L’absence totale 
de calcium en surface suggère une dissolution totale des C-S-H. La décalcification est plus 
intense que dans les essais à température ambiante. 

 
Figure 4-44 : image MEB-SE de la pâte de ciment bas -pH  placée en contact 2 mois à 50°C avec 

l’argilite (à gauche) ; cartographie associée du ca lcium (à droite) 

 

La décalcification est très nette en comparant les microanalyses réalisées au MEB entre la 
zone saine et la zone dégradée (figure 4-45). La totalité ou presque des pointés donnent des 
rapports Si/Ca incompatibles avec une phase C-S-H (trop pauvres en calcium). De ce fait on 
peut émettre l’hypothèse que la phase C-S-H dans la zone perturbée n’existe plus. Après 
décalcification, soit le silicium est transformé sous la forme de silice amorphe soit celui-ci est 
réengagé dans des phases secondaires. La RMN du silicium (figure 4-46) amène plusieurs 
éléments de réponse par rapport à cette hypothèse : le spectre ne montre pas 
d’augmentation de tétraèdre de silicium de type Q4, caractéristiques de la silice amorphe. A 
partir de ce constat, deux hypothèses sont possibles : la décalcification n’est pas totale et il 
subsiste du C-S-H, ou alors la décalcification est totale mais le silicium est engagé dans une 
autre phase. Le spectre indique la persistance de sites Q2, tétraèdres de milieu de chaîne 
dans le matériau. Cela prouve que la structure type n-S-H (avec n = Ca ou Mg) est toujours 
présente. Une raie intense attribuée aux Q3 est également présent à 92 ppm (plus intense à 
50°C qu’à 20°C). Or les cartographies réalisées au MEB montrent la très forte décalcification 
à la surface. L’apparition des sites Q3 correspond à une polymérisation, une réticulation entre 
les chaînes silicatées. Le calcium ayant été lessivé, il s’agit d’un nouveau cation qui s’est 
substitué au calcium.  

La RMN de l’aluminium confirme la dissolution totale de l’ettringite sur les 200 premiers 
microns après 2 mois à 50°C (Rappel : épaisseur pré levée pour RMN = 200 µm), confirmant 
une altération plus marquée de la pâte de ciment « bas-pH » à 50°C qu’à 20°C. Le signal 
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des cendres volantes est toujours identifiable, mais associé à une raie à 70 ppm, pouvant 
correspondre à de l’aluminium dans les C-S-H. L’augmentation de la raie à 3 ppm est 
caractéristique également de la formation de C-A-S-H. 
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Figure 4-45 : résultats des microanalyses sur la pâ te « bas-pH » représentés dans un système 

Si/Ca en fonction d’Al/Ca pour un essai de 2 mois à  50°C en contact avec l’argilite 
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Figure 4-46 : spectres RMN 29Si et 27Al d’une pâte bas pH placée en contact 2 mois à 20 et 50°C 

avec une argilite 
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Les essais à 20°C, mettent en évidence l’apparition  d’une raie caractéristique de sites Q3, 
associée à un enrichissement en magnésium à la surface avec un rapport MgO/SiO2 compris 
entre 0,3 et 0,6 (mesuré par microanalyses au MEB). Le même enrichissement est observé 
à 50°C (figure 4-47). Il est constaté sur la totali té de l’épaisseur décalcifiée. En parallèle, une 
polymérisation encore plus grande entre les chaînes de Si apparaît (intensité plus forte de la 
raie caractéristique des sites Q3) en RMN. Le croisement des données de microanalyses, de 
cartographies élémentaires et de RMN amène, comme à 20°C, à conclure sur la formation 
de M-S-H et de M-A-S-H au niveau de l’interface dans la pâte de ciment « bas-pH ». 

 

Argilite

Bas pH

Précipitation d’une
phase de silicate 
de magnésium

 

Figure 4-47 : images MEB recomposées à partir des c artographies élémentaires de la zone 
dégradée d’une pâte de ciment bas-pH  placée en con tact 2 mois à 50°C avec l’argilite ; résultat 

des microanalyses associées dans l’argilite et la p âte « bas-pH » 

 

� Les transformations à l’échelle du feuillet argileux 

La démarche part du même constat qu’à 20°C : un enr ichissement en magnésium est 
observé côté argilite mais aucune précipitation n’est caractérisée par DRX. Cet 
enrichissement est une nouvelle fois le résultat de la formation de M-S-H sur l’interface. Un 
essai simplifié avec de la bentonite est effectué sur une durée de 2 mois à 50°C afin 
d’identifier les mécanismes pouvant altérer les phases argileuses. Tout comme à 20°C, la 
DRX souligne un déplacement du pic principal de la montmorillonite-Na de 12,5 Å vers 15,8 
Å (figure 4-48). Ce déplacement est caractéristique d’une substitution du cation monovalent 
compensateur par un cation divalent dans l’interfoliaire de la montmorillonite. Le cation 
substituant est certainement le calcium en raison de la décalcification intense en surface de 
la pâte de ciment « bas-pH ». Les diffractogrammes de rayons X réalisés successivement 
depuis la zone saine jusqu’à la surface de la bentonite, présentent une substitution 
progressive avec la profondeur. Dans la zone saine, la montmorillonite est purement 
sodique, puis progressivement s’enrichit en cations divalents et s’appauvrit en sodium 
jusqu’à la surface où le sodium dans l’interfoliaire est totalement substitué par le cation 
divalent.  
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Figure 4-48 : série de diffractogrammes de rayons X  entre la surface et de la zone saine de la 

bentonite après 2 mois d’interaction à 50°C avec la  pâte de ciment bas-pH 

 

Au regard des résultats en DRX et en microscopie, après 2 mois d’interaction à 50°C, 
l’épaisseur de bentonite et d’argilite perturbée est d’environ 300 µm.  

 

Bilan des résultats à 50°C : 

La pâte de ciment bas-pH : 

     -    pas de carbonatation, 

     -    dissolution de l’ettringite, 

     -    décalcification des C-S-H, 

      -  formation de M-S-H et M-A-S-H dans la zone perturbée, 

      -  une altération d’environ 500 µm à 2 mois supérieure à 1 mm à 1 an.  

Les matériaux argileux :  

      - échange du cation compensateur dans les smectites-Na (bentonite) lié à la            
         décalcification de la pâte de ciment, 

      -  précipitation d’une phase M-S-H recouvrant tout l’interface, 

      -  une altération d’environ 300 µm après 2 mois. 

IV-2- Les résultats des simulations  

Les simulations portant sur les interactions du matériau « bas-pH » avec un matériau 
argileux, font l’objet d’une approche simple. 

- Les simulations portent sur les interfaces « bas-pH »/bentonite (MX-80). La bentonite 
est simplement représentée par une montmorillonite sodique pure, composant 
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majoritaire de ce matériau.   

- Comme dans le cadre de nos essais expérimentaux, de l’eau de site est disposée à 
l’arrière de la bentonite. L’interaction entre l’eau de site et la montmorillonite est 
créatrice d’une très faible quantité d’illite qui peut être négligée dans nos calculs.  

- Les concentrations en éléments agressifs majeurs pour le matériau cimentaire sont 
respectées : HCO3

- ≈ 3,4 mmol/L, SO4
2- ≈ 15 mmol/L, Mg2+ ≈ 7 mmol/L pour un pH de 

7,1. 

- La limitation de la base de données est identique aux essais avec le CEM I. Comme 
pour les interactions entre pâte « bas-pH » et eau de site, la phase M-S-H 0,5 est 
ajoutée à la base.  

- Aucune loi de rétroaction de la porosité sur le coefficient de diffusion effectif n’est 
appliquée. Le coefficient de diffusion effectif est celui précisé en début de ce chapitre, 
mesuré expérimentalement (De = 3.10-13 m²/s). 

- Le but de cette simulation est de reproduire les principaux mécanismes d’altération 
identifiés expérimentalement entre la bentonite et le matériau cimentaire.   

 

Le résultat apparaît en figure 4-49. Les mécanismes qui sont observés expérimentalement 
sont reproduits. La pâte de ciment « bas-pH », à 20°C, est exposée à une dissolution de 
l’ettringite en relation avec la réduction du pH, ainsi qu’une légère décalcification de son  
C-S-H de départ. A l’avant du front de dissolution de l’ettringite, le calcul montre une 
précipitation de C-S-H de plus fort rapport CaO/SiO2 que le C-S-H de départ. En parallèle, 
une légère dissolution de ce dernier est observée. La dissolution de l’ettringite libère du 
calcium qui est récupéré pour former du C-S-H de rapport CaO/SiO2 égal à 1. En se 
rapprochant de la surface,  avec la réduction du pH liée à la perturbation, ce nouveau C-S-H 
atteint sa limite de solubilité et se redissout.  
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Figure 4-49 : évolution d’une interface bentonite /  « bas-pH » à 20°C après 2 mois d’interaction 

 

La précipitation de M-S-H à l’interface, mise systématiquement en évidence dans la totalité 
des essais bentonite/ « bas-pH », est parfaitement reproduite. Sa formation est le produit de 
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deux sources : tout d’abord le magnésium. Celui-ci provient de l’eau du COX, diffusant au 
travers de l’argilite jusqu’à l’interface avec le matériau cimentaire. L’autre source liée à la 
formation de M-S-H est la dissolution partielle du C-S-H de rapport CaO/SiO2 de 0,8. Le 
silicium disponible est refixé sous la forme de M-S-H. Certes, le code propose un processus 
de dissolution/précipitation pour le couple C-S-H 0,8/M-S-H 0,5. Il semble plus s’agir dans 
les essais d’un processus de substitution cationique dans les feuillets de l’hydrate.  

Le calcium lié à la décalcification de la pâte diffuse vers l’argilite et se substitue au sodium 
dans la montmorillonite. La progression de cette substitution parfaitement mise en évidence 
par DRX après les essais, est bien reproduite par le modèle, avec 3 zones : une zone de 
surface composée essentiellement de montmorillonite calcique, une zone intermédiaire 
composée d’une montmorillonite calci-sodique et la zone saine composée essentiellement 
de montmorillonite sodique. Le code prévoit une légère précipitation de calcite à l’interface. 
Expérimentalement, aucune carbonatation n’est identifiée.  

Cette simulation, en termes de mécanismes, respecte  les observations expérimentales 
et permet de valider l’ensemble des hypothèses qui ont été soulevées, notamment 
l’enrichissement en calcium dans la montmorillonite  et la formation de M-S-H. Le 
choix de l’ettringite comme marqueur de l’altératio n du matériau cimentaire lors de 
nos essais s’avère positif. Les simulations mettent  en évidence que celle-ci est la 
première exposée à l’altération.   

 

IV-3- Synthèse sur l’évolution de la perturbation   

1- La décalcification de la pâte « bas-pH » 

Le premier mécanisme auquel est soumis le système bas-pH/argilite est la décalcification de 
la pâte de ciment (figure 4-50) liée au gradient de pH avec l’argilite. Cette décalcification est 
croissante de la zone saine vers l’interface. Les rapports CaO/SiO2 mesurés dans la zone 
altérée ne sont plus compatibles avec une structure purement C-S-H, sans pour autant 
atteindre le stade de silice amorphe. Cette décalcification des C-S-H génère un relarguage 
de calcium vers l’argilite ainsi qu’une augmentation locale du pH liée aux OH- libérés. La 
décalcification à 50°C s’étend sur une profondeur s upérieure à celle des essais à 20°C. La 
décalcification en surface est plus intense à 50°C qu’à 20°C avec une dissolution de 
l’ettringite sur l’ensemble de l’épaisseur perturbée.  
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Figure 4-50 : mécanisme de décalcification de la pâ te de ciment bas-pH 
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2- « L’attaque magnésienne » 

La décalcification des C-S-H n’aboutit pas au stade de la silice amorphe car le calcium est 
substitué par du magnésium diffusant depuis l’argilite. D’un système C-S-H dans la zone 
saine, le système s’enrichit en magnésium pour passer progressivement de C-M-S-H à du 
M-S-H pur en surface, avec un rapport MgO/SiO2 de l’ordre de 0,6 (figure 4-51). 
L’enrichissement en magnésium du C-S-H touche la totalité de la zone décalcifiée. Les 
mécanismes de décalcification et de substitution par le magnésium sont concomitants selon 
la réaction : 

0,8CaO. SiO2. 0,8H2O + 0,4 H2O + n Mg2+  
               → 0,8-n CaO. n MgO.SiO2.0,8H2O + 0,8-n H2O + 0,8–n Ca2+         Eq. 4-5 
 

Il n’est pas juste de parler d’attaque magnésienne au sens propre. Celle-ci, mise en avant 
principalement pour les bétons immergés en eau de mer, est associée à la précipitation de 
brucite qui n’est pas observée dans ce cas précis.  
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Figure 4-51 : mécanisme de « l’attaque magnésienne » 

 

Sur le long terme les M-S-H incorporent de l’aluminium lié à l’hydratation des cendres pour 
finalement former du M-A-S-H avec un rapport Al/Si maximum de 0,1.  

 

3- La perturbation des argiles 

A 2 mois et 1 an, à 20°C comme à 50°C, l’argilite p résente à sa surface une perturbation liée 
à un enrichissement en magnésium. Les essais sur bentonite montrent que la 
montmorillonite-Na est sujette  à l’incorporation de cations divalents dans son espace 
interfoliaire. Cette incorporation est progressive entre la zone saine et la surface. La nature 
du cation divalent soulève une interrogation. Le magnésium est à l’équilibre avec le matériau 
argileux, donc avec les feuillets smectitiques sur l’ensemble de la pastille. La source de 
magnésium ne provient que du matériau argileux. L’enrichissement en surface ne peut donc 
pas être le résultat d’une substitution simple avec le cation déjà présent dans l’interfoliaire de 
la montmorillonite. L’enrichissement en magnésium est très certainement lié à une 
précipitation de M-S-H à l’interface avec le matériau cimentaire. Cette phase recouvre la 
totalité de l’interface pouvant expliquer la « colle » formée qui empêche la séparation des 
pastilles après les essais. Le cation divalent se substituant au sodium dans l’interfoliaire de 
la montmorillonite est probablement le calcium. En effet, la décalcification des C-S-H produit 
une diffusion du calcium par gradient de concentration vers l’argilite (figure 4-52). 
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Figure 4-52 : synthèse de l’évolution des argiles  

 

IV-4- Conclusion  

Une interface pâte de ciment « bas-pH » / argilite présente des perturbations proches 
à 20°C et 50°C, contrôlées par : 

1 - des échanges de matière :  

     -      argilite → « bas-pH » : SO 4
2-, Mg2+, Cl-, H+  

     -      « bas-pH » → argilite : Ca 2+, OH- 

2 - une décalcification du matériau cimentaire, générée par le pH de la solution 
interstitielle de l’argilite, provoquant un lessivage du calcium vers l’argilite,  

3  -  une stabilité de l’ettringite à 20°C et une d issolution à 50°C  

4  -  une absence de carbonatation du matériau cime ntaire  

5 -  une substitution du calcium par du magnésium d ans les C-S-H, contrôlée par la 
diffusion du magnésium depuis l’argilite, provoquant la précipitation d’un gel M-S-H des 
deux côtés de l’interface et une précipitation de M-A-S-H au bout d’un an. Cette phase 
magnésienne pourrait être la « colle » empêchant la désolidarisation des matériaux à la fin 
de l’essai,  

6  - une absence d’illitisation de l’argilite, due à la faible concentration en KOH dans la 
solution porale, 

7 - une substitution dans la montmorillonite-Na (es sais bentonite) du cation 
monovalent dans l’interfoliaire par le calcium, en relation avec la décalcification de la 
pâte de ciment « bas-pH ». 

L’évolution de la dégradation est plus marquée à 50 °C qu’à 20°C. Après un an 
d’interaction, la pâte « bas-pH » est altérée sur u ne épaisseur maximale de 250 µm 
contre plus d’un millimètre après 1 an à 50°C. L’im pact de la température est net tant 
sur le plan de la vitesse de la perturbation que de  l’intensité des mécanismes 
d’altération.  
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V- Discussion autour des évolutions physico-chimiqu es d’un matériau 
cimentaire « bas-pH » placé en environnement argile ux, influence des 
conditions aux limites 

Ce chapitre permet d’identifier en partie l’évolution du comportement physico-chimique d’une 
pâte de ciment « bas-pH » placée dans un environnement multi-ionique. Quelles que soient 
les conditions aux limites, le matériau cimentaire présente une réactivité qui peut être 
résumée en deux mécanismes principaux :  

- la décalcification, 

- l’attaque magnésienne. 

L’importance de ces mécanismes est dépendante des conditions aux limites imposées au 
matériau et de la température des essais. Pour rappel, les deux types de conditions aux 
limites testées sont les suivants : 

- CL1 : immersion du matériau cimentaire dans une eau naturelle du COX à 20°C, 

- CL2 : matériau cimentaire disposé en contact avec un matériau argileux (argilite ou 
bentonite) à 20°C et 50°C. 

La configuration CL1 impose un milieu agressif infini. La solution d’attaque est renouvelée. 
La pâte de ciment dans ce système subit une dégradation très intense. La décalcification est 
totale en surface aboutissant au stade de la formation de la silice amorphe. Derrière cette 
zone, la totalité du matériau est carbonatée (précipitation de calcite). Associée à cette 
carbonatation, une substitution du calcium par le magnésium dans les C-S-H se produit. Ces 
transformations minéralogiques induisent une déstructuration intense du matériau, traduite 
par l’ouverture d’un réseau poreux capillaire connecté sur l’ensemble de la zone dégradée. 
La disparition des C-S-H en surface provoque une perte totale de cohésion du matériau, 
(réduit à l’état de poudre). Des pores dont le diamètre excède 100 µm se forment. 
L’extension de la perturbation dans le matériau est rapide et évolue en fonction de la racine 
carrée du temps : 500 µm à 1 mois, 900 µm à 2 mois et 1600 µm à 5 mois. 

La configuration CL2 est représentative des essais d’interaction entre le matériau cimentaire 
et son environnement dans le cadre du stockage géologique profond. Les mécanismes 
d’altération sont moins intenses que dans la configuration CL1. Le stade de la silice amorphe 
n’est jamais atteint, même au bout d’1 an à 20°C co mme à 50°C. La décalcification est 
moins forte, mais suffisante pour déstabiliser les C-S-H. Comme dans la configuration CL1, 
le magnésium se substitue au calcium dans les C-S-H pour former des M-S-H. Ces M-S-H 
précipitent des deux côtés de l’interface et recouvrent la totalité de l’épaisseur décalcifiée 
dans le matériau cimentaire. Le panache de calcium généré par la décalcification se retrouve 
en partie fixé dans l’interfoliaire de la montmorillonite, ce qui a été parfaitement mis en 
évidence dans les interactions avec la bentonite. La différence majeure entre les essais à 
20°C et 50°C réside dans l’évolution de l’ettringit e. Celle-ci est dissoute à 50°C alors qu’elle 
subsiste à 20°C, témoignant de son instabilité en t empérature. Que le matériau soit en 
contact avec de la bentonite ou de l’argilite, l’intensité de l’altération et les processus réactifs 
à l’œuvre sont identiques. L’extension de la perturbation est plus importante à 50°C qu’à 
20°C. Cette mesure est basée sur l’évolution de la dissolution de l’ettringite à 50°C et surtout 
sur les épaisseurs touchées par l’enrichissement en magnésium et par la décalcification 
observée sur les cartographies élémentaires réalisées au MEB : 250 µm après 1 an à 20°C 
et 1200 µm après 1 an à 50°C.  
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Pour résumer, une pâte de ciment « bas-pH » immergé e dans l’eau du COX présente 
une déstructuration intense liée à une décalcificat ion totale des C-S-H sur des 
épaisseurs conséquentes. Le même matériau placé en contact avec la roche 
argileuse présente aux mêmes échéances à 20°C, une perturbation modérée, très 
inférieure à l’altération observée en eau du COX ta nt en termes d’intensité que 
d’extension dans le matériau. Aucune ouverture de l a porosité capillaire n’est 
observée. La précipitation de la phase M-S-H à l’in terface semble en partie colmater le 
système.  L’extension de la dégradation à 50°C est plus importante mais n’est pas 
génératrice d’une ouverture de porosité capillaire forte comme en eau du COX. 

 

Le tableau 4-12 synthétise l’ensemble des résultats majeurs mis en évidence pour le 
comportement du matériau « bas-pH » placé en environnement argileux. Il confronte les 
essais en eau du COX et ceux en contact avec l’argilite et la bentonite. 
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Tableau 4-12 : tableau de synthèse des résultats po ur une pâte de ciment « bas-pH »  placée en environ nement argileux, confrontation des 
résultats obtenus selon les 2 configurations étudié es 

 

1 mois 500 µm 1 mois 600 µm Matériau Bas-pH Bentonite
2 mois 900 µm 2 mois 800 µm T (°C) 20°C 50°C 20°C 50°C 20°C 2 0°C
5 mois 1600 µm 5 mois 1300 µm 2 mois 200 µm 500 µm ≈ 100 µm  ≈ 300 µm 450 µm 400

12 mois 250µm 1200 µm ≈ 200 µm - - -

Bas-pH Argilite/bentonite

Une pâte de ciment "bas-pH" en contact avec l'argil ite s'expose à une perturbation n'excédant 
pas, après un an, 250 µm de profondeur à 20°C. Si l a perturbation à 50°C est plus importante, 

l'impact sur la microstructure n'est pas flagrant e t ne dénote pas une déstructuration comme en 
eau du COX.

Formation d'un réseau poreux capillaire connecté dans la pâte 
de ciment depuis l'interface avec l'argilite. Ouverture 

conséquente liée à la dissolution de la portlandite et à l'absence 
de carbonatation. Légère chute de la porosité capillaire en 

surface.

-

Pâte "bas-pH" : dissolution ettringite, 
faible décalcification des C-S-H, pas 

de silice amorphe, formation de         
M-S-H et carbonatation très faible à 

l'interface

Bentonite : formation de M-S-H à 
l'interface, transformation 

montmorillonite-Na en montmorillonite-
Ca dans la zone perturbée

Pâte "bas-pH" : décalcification des C-S-H mais n'atteint pas le 
stade de silice amorphe, formation de M-S-H et M-A-S-H, 

dissolution de l'ettringite à 50°C, pas de carbonat ation

Argilite/bentonite : précipitation de M-A-S-H avec la perturbation 
alcaline provenant de la décalcification des C-S-H dans le 

ciment, formation de montmorillonite-Ca à partir de 
montmorillonite-Na (dans bentonite)

Commentaire général

Une pâte de ciment "bas-pH" immergée en eau du 
COX, est fortement altérée en raison d'une 

déclcification intense générant la création d'un 
réseau macroporeux. 

Essais "bas-pH" /argilite du COX et bentonite
Expériences

Ca2+, OH-, possible alcalins avec la dissolution des C-S-H

SO4
2-, Mg2+, HCO3

-, Cl-

Echanges 
de 

matières Environnement → BpH

BpH → Environnement Ca2+, OH-, SiO2(aq)

SO4
2-, Mg2+, HCO3

-, Cl-

Microstructure

Destrucutration totale dans 
la zone de silice amorphe, 

ouverture d'un réseau 
poreux capillaire connecté 

sur toute l'épaisseur 
altérée.

-

Transformations minéralogiques

Décalcification des C-S-H 
en surface, formation de 

silice amorphe, dissolution 
de l'ettringite, précipitation 
de calcite en profondeur et 

formation de M-S-H

Décalcification totale du    C-
S-H en surface, dissolution 

de l'ettringite sur toute 
l'épaisseur perturbée, 

précipitation de calcite et de 
M-S-H

Epaisseurs perturbées

Essais "bas-pH" / solution du COX
Expériences Simulations Simulations
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DISCUSSION GENERALE 

I-Interaction béton/argile : deux matériaux cimenta ires, deux environnements 
expérimentaux, quatre évolutions physico-chimiques  

Les pâtes de ciment CEM I et « bas-pH » ont été mises en contact avec deux types 
d’environnement argileux : une solution représentative de l’eau porale du COX et l’argilite 
remaniée. Chaque matériau présente une évolution différente selon l’environnement dans 
lequel il est placé, conduisant à des altérations d’amplitude très variable.  

 

La nature des mécanismes d’altération reste toutefois sensiblement identique d’une 
configuration à l’autre. Une décalcification et une carbonatation sont systématiquement 
observées. Dans la suite, les évolutions des matériaux CEM I et « bas-pH » sont comparées 
pour chaque configuration expérimentale. 

 

Interactions avec l’eau de site 

Placées en eau de site à 25°C, les pâtes de ciment CEM I et « bas-pH » présentent des 
mécanismes d’altération similaires mais des intensités et des extensions spatiales de la zone 
perturbée très différentent. Les deux matériaux subissent une décalcification. La pâte de 
ciment CEM I subit une dissolution de la portlandite sur une épaisseur inférieure à 100 µm 
après 5 mois, ainsi qu’une décalcification partielle des C-S-H. A l’opposé, la pâte de ciment 
« bas-pH », sur cette même période, présente une décalcification intense supérieure à 1,5 
mm, le stade de la silice amorphe étant atteint en surface. Deux paramètres expliquent cette 
différence majeure d’évolution :  

- l’absence de portlandite dans le matériau « bas-pH » induit une altération directe de 
la phase C-S-H. Dans le cœur sain, le rapport CaO/SiO2 des C-S-H de l’ordre de 1,65 
dans le matériau CEM I, n’est plus que de l’ordre de 1 dans le « bas-pH ». Si l’on 
considère une décalcification équivalente pour les deux matériaux, le stade silice 
amorphe est rapidement atteint pour la pâte de ciment  « bas-pH », associé à une 
ouverture très importante de la porosité capillaire, à l’origine d’une perte totale de 
cohésion du matériau en surface.        

- le couplage avec un second mécanisme d’altération : la carbonatation. La pâte  
CEM I développe au contact de la solution une croûte de carbonate exogène 
recouvrant la totalité de la surface du matériau. Cette croûte joue un rôle de barrière 
diffusive et ralentit fortement les échanges de matière avec l’environnement agressif. 
Le matériau est protégé. Le coefficient de diffusion effectif de cette croûte a pu être 
estimé expérimentalement à une valeur de l’ordre de 1.10-15 m²/s. Au contraire, dans 
le « bas-pH », aucune croûte n’est observée. La carbonatation est diffuse sur 
l’ensemble de l’épaisseur altérée et n’est pas génératrice d’un colmatage.     

L’action des sulfates n’est observée que pour la pâte de ciment CEM I, avec la précipitation 
d’ettringite dans les zones d’ouverture de porosité liées à la dissolution de la portlandite. 
Cette précipitation d’ettringite n’est pas observée pour le « bas-pH ». Au contraire, dans le 
« bas pH », l’ettringite primaire est dissoute sur la totalité de la zone de décalcification. La 
réduction du pH, déjà peu élevé dans ce matériau est la principale raison de cette 
dissolution. 

Une perturbation magnésienne est observée pour les deux matériaux. Dans le cas du CEM I, 
elle s’explique par un enrichissement progressif de la croûte de calcite avec le temps. Après 
5 mois, la croûte comporte 3 % de magnésium. L’enrichissement en magnésium dans la 
pâte de ciment « bas-pH » est différent. Derrière la zone de silice amorphe et de précipitation 
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de calcite, apparaît une zone enrichie en magnésium. Les différentes techniques mises en 
œuvre ont permis de mettre en évidence la formation de M-C-S-H.       

Pour résumer les comportements en eau de site, une pâte de ciment CEM I présente 
une durabilité bien meilleure dans cet environnemen t qu’une pâte de ciment « bas-
pH », avec pour le premier matériau une altération fortement ralentie à partir de 2 mois 
(n’excédant pas 100 µm de profondeur) et pour le se cond une évolution de l’épaisseur 
dégradée qui est fonction de la racine carrée de la  durée de l’expérience (plus de  
1 mm après 2 mois), épaisseur donc macroscopiquemen t contrôlée par un processus 
diffusif. 

 

Interaction avec l’argilite 

En interaction avec l’argilite à 20°C, dans des con ditions représentatives des interfaces 
béton/argile dans le stockage profond, les comportements physico-chimiques des deux 
matériaux cimentaires étudiés sont encore une fois différents. 

La nature des mécanismes d’altération dans les matériaux CEM I et bas-pH sont identiques 
à ceux observés en eau de site, seule l’amplitude de ceux-ci change.  

La dégradation de la pâte de ciment CEM I au contact de l’argilite évolue beaucoup plus  
rapidement qu’en eau de site. Après 1 an, l’épaisseur de matériau altéré est d’environ  
800 µm. Le processus majeur est une nouvelle fois la décalcification (dissolution de la 
portlandite et décalcification des C-S-H). Toutefois, la décalcification n’est pas totale, le 
stade silice amorphe n’étant pas atteint. La cuirasse carbonatée développée en eau de site 
n’est pas reproduite, la précipitation de calcite est plus diffuse et n’a pas le même impact sur 
les processus de transport. A la décalcification s’ajoute un enrichissement en silicium, qui 
diffuse depuis l’argilite et nourrit une précipitation de néo-C-S-H de faible rapport CaO/SiO2.  

Le mécanisme de décalcification est également observé dans le matériau « bas-pH ». Les 
épaisseurs perturbées sont du même ordre de grandeur que pour la pâte de ciment CEM I 
(quelques centaines de microns). La décalcification touche également l’ettringite qui est 
dissoute sur la totalité de la zone perturbée. Les C-S-H sont partiellement ou totalement 
décalcifiés. La décalcification totale n’est pas associée à une formation de silice amorphe 
comme en eau de site. A la décalcification s’associe en effet une perturbation magnésienne. 
Le magnésium se substitue au calcium soit partiellement pour former des C-M-S-H, soit 
totalement pour former des M-S-H. A toutes les échéances expérimentales, cette phase 
silico-magnésienne hydratée recouvre la totalité de l’interface. Aucune transformation liée à 
une perturbation magnésienne n’est enregistrée sur la pâte de ciment CEM I.   

L’altération liée à la diffusion des sulfates depuis l’argilite touche uniquement le matériau 
CEM I. Tout comme en eau de site, elle se caractérise par une précipitation d’ettringite non 
expansive, localisée dans les ouvertures de pores liées à la dissolution de la portlandite. 
Cette précipitation n’induit pas de colmatage et préserve une porosité résiduelle.  

Pour la pâte de ciment CEM I, l’ensemble de ces évolutions minéralogiques provoque 
l’ouverture d’un réseau poreux capillaire connecté sur l’ensemble de la zone d’altération. 
Cette macroporosité est principalement le résultat de la dissolution de la portlandite. Une 
réduction de cette porosité est observée en surface en relation avec la précipitation de la 
calcite et de C-S-H de faible rapport CaO/SiO2. Le matériau « bas-pH » ne semble pas 
affecté en termes de macroporosité, tout du moins à l’échelle où les observations ont été 
réalisées (pas de caractérisation par microtomographie). Le gel silico-magnésien précipitant 
à l’interface semble présenter des propriétés de colmatage qui n’ont toutefois pas été 
clairement démontrées dans le cadre de ce travail. 

Pour résumer, une pâte de ciment CEM I en contact a vec une argilite présente une 
altération (décalcification, carbonatation, précipi tation ettringite) relativement rapide 
qui évolue linéairement avec le temps, avec une abs ence de colmatage (faible 
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carbonatation) de l’interface. Une pâte de ciment «  bas-pH » est exposée à une 
décalcification et à une perturbation magnésienne, dont la progression avec le temps 
est plus faible que pour le matériau CEM I.  

  

   Impact de l’altération des matériaux cimentaires sur les matériaux argileux 

La diffusion du panache alcalin à travers les matériaux argileux est une des problématiques 
majeures liées au stockage géologique profond. La solution porale hyperalcaline du matériau 
CEM I provoque une illitisation des I/S dans l’argilite. Le processus d’illitisation n’est pas 
parfaitement identifié. Deux hypothèses restent ouvertes : réaction de dissolution de la 
smectite et précipitation de l’illite, ou transformation à l’état solide.  Une libération de silicium 
reliée à ce mécanisme d’illitisation a été identifiée. Le silicium diffuse vers l’interface pour 
nourrir la précipitation de néo-C-S-H à la surface de la pâte de ciment. Les moyens 
analytiques mis en œuvre, principalement la DRX, permettent d’estimer l’extension de la 
perturbation à moins de 500 µm après un an.  

L’objectif de la confection du matériau « bas-pH » est d’atténuer, voire de supprimer 
totalement le panache alcalin initié par l’altération du matériau cimentaire. Au regard des 
essais expérimentaux, le résultat s’avère très positif. La très faible concentration en 
potassium dans la solution porale de ce matériau cimentaire permet de supprimer l’illitisation 
dans l’argilite. Les essais aux interfaces entre pâte « bas-pH » et bentonite ont mis en avant 
deux mécanismes dans le matériau argileux : 

- un enrichissement en magnésium en surface, à mettre en relation avec la formation 
fortement suspectée de M-S-H observée dans le matériau cimentaire, 

- une substitution des cations monovalents sodium dans l’interfoliaire de la bentonite 
par des cations divalents calcium. Ces derniers proviennent principalement de la 
décalcification des C-S-H dans le matériau « bas-pH ». La bentonite, initialement une 
montmorillonite sodique, devient après quelques mois en surface une montmorillonite 
calcique. Le retour vers la zone saine (plusieurs centaines de microns) est 
progressif : 

 

Bentonite calcique pure en surface → bentonite calci-sodique → bentonite sodique 

              (Surface)            (Zone saine) 

 

Influence de la température 

L’influence d’une élévation de la température de 20 à 50°C sur l’altération des matériaux 
cimentaires et argileux a été étudiée dans le cadre des essais aux interfaces béton/argile. 
Les observations suivantes ont été systématiquement notées : 

- mécanismes d’altération identiques à ceux identifiés à température ambiante,  

- augmentation des épaisseurs perturbées dans les deux matériaux (suivant la loi de 
Stockes-Einstein, relation linéaire entre le coefficient de diffusion et la température), 

- augmentation de l’amplitude, de l’intensité des mécanismes d’altération,  

L’élévation de la température a pour effet d’augmenter les vitesses et l’amplitude des 
mécanismes, mais ne semble pas influer sur la nature des processus.  

 

II-Discussion vis-à-vis des travaux de la littératu re 

Le premier chapitre de ce manuscrit a synthétisé les résultats de la littérature concernant 
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l’évolution physico-chimique :  

- des matériaux argileux en conditions alcalines, 

- des matériaux cimentaires en solutions agressives, 

- des interfaces béton/argile. 

Dans la suite, les conclusions tirées de notre travail sont confrontées à ces résultats. 

 

Les points confirmés  

- interactions matériaux cimentaires / solution multi-ionique agressive 

Dans leur majorité, les mécanismes identifiés dans la littérature sont reproduits pour un 
matériau cimentaire CEM I immergé dans une solution contenant à la fois des sulfates et 
des carbonates ainsi qu’un pH proche de la neutralité (7,1).  

Le pH neutre provoque une lixiviation des principaux hydrates (C-S-H + portlandite). Ce 
mécanisme provoque une ouverture de porosité. Vis-à-vis du modèle d’Adenot  
[ADE 92a] qui propose une représentation schématique de la distribution minéralogique 
d’une pâte CEM I exposée à la lixiviation en eau pure, le stade ultime de la dissolution 
jusqu’à la formation de silice amorphe n’est pas atteint. La décalcification des C-S-H 
n’est pas totale. 

Les carbonates en forte concentration (3,3 mmol/L), à l’équilibre avec une pression 
partielle en CO2 dans le ciel gazeux 30 fois supérieure à celle dans l’atmosphère, 
provoquent la précipitation d’une couche de calcite d’environ 5 µm d’épaisseur à la 
surface du matériau cimentaire. Cette couche de calcite a déjà été observée dans des 
études antérieures, lors d’essais de dégradation en eau de mer [MOS 80] et en solution 
représentative d’une eau de mer [KUR 07], ou d’une eau souterraine [BAD 00] et  
[KUR 07]. Ces deux derniers auteurs, comme dans le cas de notre étude, soulignent le 
rôle colmatant de cette couche carbonatée. 

Les sulfates également en forte concentration (15,6 mmol/L), sont responsables d’une 
précipitation d’ettringite dans le matériau. Cette précipitation d’ettringite se semble pas 
expansive, tout du moins aux échéances expertisées, tout comme l’a souligné Albert 
[ALB 02] dans une étude similaire.   

Nos observations sur les épaisseurs touchées par la perturbation rejoignent celles de 
Moranville et al. [MOR 04] et Kamali et al. [KAM 08] : la perturbation n’affecte que 
l’extrême surface du matériau, grâce à l’aspect bénéfique de la carbonatation.     

 

- interactions béton/argile 

L’argilite exposée au panache alcalin présente des mécanismes d’altération bien connus 
telle l’illitisation des I/S. Ce résultat confirme l’ensemble des essais expérimentaux et des 
simulations traitant du comportement des argiles en général en conditions alcalines  
[INO 83], [EBE 93], [BAU 98a], [CLA 02], [RAM 02], [MOS 04] et [RAM 05].  

L’élévation de la température augmente la réactivité des minéraux argileux 
(principalement les I/S)  comme l’a montré Yokoyama [YOK 05].  

Concernant les matériaux cimentaires, les mécanismes identifiés expérimentalement 
sont proches de ceux prévus par les simulations numériques de l’évolution d’un béton 
CEM I en contact avec l’argilite du COX [TRO 06], [TRO 07] et [MAR 09] : décalcification 
(portlandite + C-S-H), précipitation d’ettringite, carbonatation avec précipitation de calcite, 
même si nous devrons revenir sur ce point ultérieurement.   
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Les nouveaux résultats et les contradictions avec la littérature 

- interactions matériaux cimentaires / solution multi-ionique agressive  

Dans le cadre de l’étude de la pâte de ciment CEM I, la couche de calcite s’avère en fait 
être une croûte exogène, recouvrant la surface initiale  du matériau cimentaire. Elle est 
composée de nanocristaux (taille inférieure au micron) de calcite. L’analyse par 
microtomographie haute-résolution permet de montrer la bonne homogénéité de cette 
croûte. Le coefficient de diffusion de celle-ci est d’environ 1.10-15 m²/s, une valeur 
permettant de quantifier l’effet de ce colmatage en milieu multi-ionique, souvent discuté.  

Aucune précipitation de gypse n’est observée malgré l’arrivée des sulfates à une 
concentration (15,6 mmol/L) proche de la solubilité de ce minéral.  

La précipitation d’ettringite est clairement identifiée dans les ouvertures de pores liées à 
la dissolution de la portlandite. Même si ces précipitations ne comblent pas la totalité de 
la porosité, elles réduisent tout de même l’impact de l’altération sur la microstructure.  

Le magnésium, en concentration moyenne (6,7 mmol/L) dans la solution d’attaque, ne 
provoque pas la précipitation de brucite malgré  la dissolution de la portlandite,  ce qui 
s’oppose aux conclusions de Brown et Badger [BRO 00a]. Aucune attaque magnésienne 
n’est enregistrée sur le matériau CEM I. Seul un enrichissement en magnésium jusqu’à 
3% est constaté dans la croûte de calcite à la surface.  

La perturbation au-delà de 2 mois est fortement ralentie, ce qui est en lien direct avec la 
croûte exogène formée en surface.  

Dans le cadre de l’étude du matériau « bas-pH », la totalité des résultats décrits dans le 
premier paragraphe de cette discussion sont des faits nouveaux, la durabilité de ce 
matériau n’ayant jamais été étudiée dans ce type d’environnement. En 2007, Codina 
[COD 07] concluait son travail de recherche en disant : « qu’il serait intéressant 
d’effectuer des lixiviations avec une eau plus représentative de celle du site de 
stockage », ce qui aujourd’hui est réalisé.        

 

- interactions béton/argile  

En contact avec le CEM I, l’argilite ne présente pas de dissolution du quartz ou encore de 
la kaolinite, contrairement à ce qui est rapporté par différents auteurs [CLA 02] et  
[BAU 98b]. Il est à noter que ces dissolutions sont observées dans des conditions 
extrêmes où la roche, ou les minéraux étudiés, sont disposés directement dans la 
solution alcaline ou hyperalcaline. 

Des modèles et quelques essais expérimentaux mettent en avant la formation de zéolites 
et de C-S-H dans l’argilite ; ces occurrences n’ont jamais été observées dans le cadre de 
nos essais. Des caractérisations sont en cours pour conclure définitivement sur leur 
absence sur un essai ayant duré 1 an à 50°C.     

La formation de M-A-S-H dans l’argile est fortement suspectée dans les essais où 
l’argilite, ou la bentonite, équilibrées avec l’eau de site, sont placées en contact avec le 
matériau « bas-pH ».   

Concernant les matériaux cimentaires, nombre de résultats viennent compléter les 
connaissances acquises jusqu’à ce jour et les contredisent dans certains cas. Les 
mécanismes d’altération sont identiques à ceux observés en eau synthétique du COX, 
l’intensité mise à part.  

De nombreux modèles sur le « long terme » montrent un colmatage de l’interface lié à la 
précipitation de calcite et de zéolites. Or, dans nos essais, aucune zéolite ne précipite. 
De plus la carbonatation est très faible, comparativement aux essais en eau de site. 
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L’évolution de la perturbation du matériau CEM I dans nos essais à « court terme », est 
contrôlée par un système en ouverture de porosité et une vitesse d’altération 
proportionnelle au temps d’interaction. Il existe une légère réduction de la porosité en 
surface à mettre en relation avec la carbonatation, mais surtout avec la formation de  
C-S-H de faible rapport CaO/SiO2. Les simulations réalisées dans le cadre de ces 
travaux reproduisent correctement la formation de ces minéraux à l’interface.  

Après 1 an d’interaction à 20°C, l’épaisseur altéré e est de l’ordre de 800 µm dans nos 
essais CEMI/argilite. Yokoseki et al. [YOK 04], dans leur simulation béton CEM I / argilite 
de Tournemire présentent une épaisseur perturbée dans le matériau cimentaire de 
l’ordre de 7,5 mm après 15 ans contre 6 mm pour De Windt [DEW 04] sur la même 
période avec la même configuration. En faisant l’hypothèse que l’évolution du front de 
perturbation garde la même vitesse sur 15 ans, l’épaisseur altérée dans notre 
configuration d’essai serait de l’ordre de 12 mm, soit environ deux fois plus importante 
que dans les simulations présentées ci-dessus.      

 

Comparaison avec une étude parallèle récente réalisée directement sur le site de 
Meuse/Haute-Marne dans le COX [CLA 10] 

Dans le cadre d’une étude s’inscrivant dans la même problématique du stockage dans les 
couches géologiques profondes, le BRGM, en parallèle de notre étude, a entrepris un travail 
de caractérisation du solide sur des interfaces béton/argile et pâte de ciment/argile, en 
contact pendant 4 à 5 ans sur le site de Bure. Dans le premier cas, il s’agit d’un béton, 
composé de ciment CEM I et de cendres volantes (CV) (30% en concentration massique) 
placé dans la galerie d’accès en contact avec la roche, et dans le second cas d’une pâte de 
ciment CEM I qui a servi à combler un ancien puits de forage. Les échantillons après leur 
extraction ont, entre autres, été caractérisés par DRX, MEB, tomographie X et 
microfluorescence. 

Les résultats montrent que la réactivité de la pâte de ciment CEM I est plus importante que 
celle du béton CEM I + CV, avec la formation dans le premier cas de C-S-H et de calcite, 
alors que dans le second cas, il semble précipiter une croûte carbonatée ainsi que du gypse 
qui ralentirait les processus d’altération. Ces résultats ne sont pas issus au départ 
d’expérimentations aux conditions bien contrôlées, les matériaux cimentaires ayant été 
coulés dans un but pratique. Les variations hydrodynamiques du système, milieu insaturé, 
sont peut-être finalement les principales causes de la précipitation de gypse et de cette 
croûte carbonatée comme le suggèrent les auteurs. 

Cependant, si ces résultats sont mis en parallèle avec ceux que nous avons acquis, le point 
très intéressant est la confirmation de la précipitation de C-S-H à la surface du matériau 
cimentaire dans le cas d’une pâte CEM I placée en contact avec l’argilite, confirmant nos 
résultats et notre hypothèse d’échange de silicium entre l’argilite et la pâte de ciment en 
réaction au panache alcalin.   
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CONCLUSION GENERALE 

L’objectif de ce travail était d’identifier et de caractériser les évolutions physico-chimiques de 
matériaux cimentaires CEM I et « bas-pH », soumis à des interactions avec l’argile  
représentatives de celles qui pourraient être rencontrées dans le contexte du stockage des 
déchets radioactifs MAVL en couches géologiques profondes.  

Cet objectif a été en grande partie atteint grâce à un travail expérimental faisant appel à de 
nombreuses caractérisations complémentaires, et également grâce à des simulations 
simplifiées en transport réactif.   

Les essais expérimentaux se sont organisés autour de deux principaux montages :  

- un premier montage où le matériau cimentaire est disposé dans une solution 
synthétique du COX dans des conditions représentatives de la chimie du site 
géologique,  

- un second montage de type maquette, où le matériau cimentaire est placé en contact 
avec l’argilite (essais ABIE) du COX, avec les porosités des matériaux saturées et 
des échanges de matière s’effectuant uniquement par diffusion suite aux gradients de 
concentration.  

Les caractérisations se sont portées principalement sur l’identification des transformations 
minéralogiques et sur l’évolution de la microstructure. Dans certaines configurations, l’impact 
de ces transformations sur le transport a été évalué grâce à des essais de diffusion sur les 
matériaux altérés.   

Les simulations en transport réactif ont été effectuées avec le code HYTEC. Le but n’était 
pas de réaliser des simulations prédictives, très nombreuses dans le domaine, mais d’utiliser 
la simulation comme un moyen analytique, au même titre que les nombreuses techniques de 
caractérisation employées, afin d’identifier la nature des échanges de matière entre le 
matériau cimentaire et l’environnement argileux.    

La synthèse bibliographique réalisée en préalable de cette étude a soulevé certains 
manques de connaissances dans le domaine des interactions béton-argile, notamment 
concernant l’évolution physico-chimique des matériaux cimentaires dans cet environnement. 
De la conclusion de cette synthèse ressortait une série de questions auxquelles ce travail 
s’est attaché à répondre et dont les principales conclusions sont récapitulées ci-après.  

 

Quels sont les mécanismes réactifs qui s’exercent sur les matériaux ? 

Le matériau CEM I est soumis à une décalcification, une carbonatation plus ou moins 
importante selon les conditions aux limites, ainsi qu’une perturbation liée aux sulfates 
précipitant de l’ettringite. En interaction directe avec le matériau argileux, il est également 
exposé à un enrichissement en silicium à sa surface. A moyen terme, l’ettringite devient 
instable en surface avec la poursuite de la perturbation, entraînant sa dissolution.  

Le matériau « bas-pH » est exposé à une décalcification plus ou moins importante selon les 
conditions aux limites, une carbonatation et une perturbation magnésienne entraînant la 
formation de silicates de magnésium hydratés.  

L’argilite est exposée dans le cas d’une interaction avec le CEM I à une illitisation liée à la 
diffusion du potassium, mécanisme à l’origine du relarguage de silicium vers le matériau 
cimentaire. 

L’argilite ou la bentonite, en interaction avec le matériau « bas-pH », n’est pas touchée par 
l’illitisation, mais par un enrichissement en calcium dans l’interfoliaire des feuillets 
smectitiques (notamment dans le cas de la bentonite). Une phase silico-alumino-
magnésienne se forme également au niveau de l’interface.  
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Peut-on définir une chronologie, une hiérarchie dans les processus d’altération ? 

Hiérarchiser les mécanismes s’avère compliqué, ceux-ci étant intimement liés. 
Néanmoins, de par les observations et les simulations réalisées, il est possible de proposer 
une chronologie relative des réactions pour les interactions entre le matériau CEM I et 
l’argilite :  

1- lixiviation du potassium de la pâte de ciment (chute du pH), 

2- illitisation des I/S dans l’argilite, relargage de silicium, 

3- dissolution de la portlandite (ouverture d’une porosité capillaire), 

4- précipitation d’ettringite dans la porosité formée avec l’entrée des sulfates dans la pâte de 
ciment, 

5- décalcification des C-S-H après la dissolution complète de la portlandite. 

A ces mécanismes se superpose une précipitation de calcite peu intense, corrélée à l’entrée 
des carbonates dans le matériau cimentaire. Néanmoins, ce fait est important car il impacte 
fortement la cinétique réactionnelle entre les deux matériaux. 

 

Quelle est l’extension des perturbations dans les matériaux avec le temps d’interaction? 

Les extensions des perturbations ont été mesurées dans toutes les configurations 
expérimentales.  

Pour le matériau CEM I, après 5 mois d’interaction avec l’eau synthétique du COX à 25°C, la 
perturbation n’excède pas une centaine de microns. Par contre, en contact avec l’argilite, la 
perturbation est plus rapide avec une évolution proportionnelle au temps d’interaction et une 
épaisseur de 800 µm dégradée après 1 an à 20°C, et près d’1 mm sur la même période à 
50°C.   

Pour le matériau « bas-pH », après 5 mois d’interaction avec l’eau synthétique du COX à 
25°C, la perturbation est importante, environ 1,6 m m. En contact avec l’argilite, cette 
perturbation est moins profonde. Après 1 an à 20°C,  elle est égale à environ 250 µm, contre 
plus d’1 mm à 50°C. Il est à noter tout de même que  si les épaisseurs perturbées sont 
relativement simples à mesurer pour le matériau CEM I grâce au « marqueur » qu’est la 
portlandite, cette dernière est absente dans le matériau « bas-pH », ce qui rend sa 
caractérisation plus compliquée.    

 

Quel est le matériau le plus exposé à l’altération ? Est-ce réellement le matériau argileux 
comme le présente l’ensemble des travaux menés jusqu’à ce jour ? Le béton impose-t-il sa 
chimie à l’argilite ? 

La réponse à ces questions dépend des conditions aux limites dans lesquels les matériaux 
sont disposés. Si l’on compare les matériaux cimentaires, il semblerait qu’à température 
ambiante, le matériau « bas-pH » soit beaucoup plus altéré que le CEM I au regard des 
essais en eau de site (formation de silice amorphe, 1,6 mm d’épaisseur altérée contre 0,1 
mm pour le CEM I …).  Pourtant les résultats des expériences où le matériau cimentaire est 
en contact avec l’argilite montrent le contraire : un matériau « bas-pH » moins altéré que ne 
peut l’être le matériau CEM I. En conditions représentatives des interactions béton/argile, le 
« bas-pH » semble moins perturbé que le CEM I, malgré sa forte instabilité au regard de la 
chimie du milieu comme le montre son évolution en eau de site.  

L’argilite, avec les moyens de caractérisation qui ont été mis en place, présente une 
altération qui n’excède pas 500 µm après 1 an d’essai.  

Au regard des résultats obtenus dans le cadre de nos essais, l’environnement argileux 
impose sa chimie au matériau cimentaire et n’est que peu perturbé par le panache alcalin.  
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Quelle est l’influence de ces mécanismes sur la microstructure des matériaux et sur leurs 
propriétés de  transport ? 

La microstructure est l’un des points abordés par cette étude, grâce notamment à l’outil de 
caractérisation qu’est la Microtomographie X Haute-Résolution.  

Pour le matériau CEM I, l’évolution de la microstructure en contact avec l’argilite est 
totalement différente de celle observée lorsque le matériau est immergé dans la solution du 
COX. Dans ce dernier cas, il est observé la formation d’une croûte exogène de calcite, 
provoquant un colmatage. En contact avec l’argilite, la carbonatation est diffuse et ne 
colmate pas la porosité. Un large réseau de pores capillaires se forme, permettant une 
altération plus rapide qu’en solution du COX.  

Pour le matériau « bas-pH », les évolutions microstructurales semblent inversées par rapport 
au matériau CEM I. Immergée en eau du COX, la pâte de ciment présente la formation d’un 
réseau macroporeux totalement connecté sur l’ensemble de la zone perturbée. L’ouverture 
de porosité est maximale dans la zone d’amorphes (en surface) et présente jusqu’à 20% de 
pores capillaires (contre moins d’1 % dans la zone saine) (limite de détection de la  
microtomographie, résolution de 0,9 µm). En contact avec l’argilite, la porosité n’a pas été 
caractérisée. Néanmoins, en comparant les images MEB, il n’est pas mis en évidence la 
formation d’un réseau de macropores dans la zone perturbée.  

 

Le colmatage lié à la précipitation de calcite se produit-il réellement à court terme? Où est 
localisé le colmatage si celui-ci existe ? 

Le colmatage prévu par les simulations prédictives décrites dans la littérature pour un 
matériau CEM I, est reproduit dans les essais en eau de site, avec le développement d’une 
croûte de calcite. En revanche, ce n’est pas le cas dans les essais béton/argile pour les 
échéances et les configurations expérimentales testées. Le système évolue plus vers une 
ouverture de porosité que vers un colmatage. 

 

Ce travail apporte de nombreux éléments de réponse sur les interactions béton/argile, 
principalement en termes de processus réactifs, ce qui permet désormais de disposer 
d’un point de départ pour démarrer des simulations prédictives des interactions 
béton/argilite dans le cadre du stockage des déchet s MAVL en couches géologiques 
profondes.      
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PERSPECTIVES 

Si ce travail apporte des points importants quant à la compréhension des mécanismes en 
présence dans le domaine des interactions béton/ argile, il persiste tout de même des zones 
d’ombre demandant des études complémentaires.  

- L’évolution linéaire de la dégradation en fonction du temps d’interaction dans les 
essais CEM I/argilite demande une confirmation sur une échelle de temps plus 
étendue.C’est la raison pour laquelle un essai a été lancé en 2009 pour une durée de 
2 ans dans le but de confirmer ou non cette évolution.  

- La décalcification de la pâte de ciment  CEM I provoque un relargage de calcium. Ce 
flux de calcium, théoriquement, diffuse vers l’argilite. Or, aucune des caractérisations 
réalisées ne met en évidence d’enrichissement en calcium ou de précipitation de 
phases calciques dans l’argilite, ce qui pose un problème de bilan matière. Comme 
pour le matériau « bas-pH », de nouveaux essais d’interaction ont été engagés avec 
la bentonite afin de simplifier le système et de déterminer si le calcium se fixe par 
substitution dans l’interfoliaire des phases smectitiques.  

- Les simulations prédictives proposées dans la littérature font régulièrement état de 
précipitation de C-S-H à la surface de l’argilite et également de précipitation de 
zéolites de type analcime et/ou phillipsite. Pour ces dernières, une telle précipitation 
devrait être mise en évidence par la DRX, or ce n’est pas le cas (cinétique de 
précipitation). Afin d’être assuré de l’absence de zéolites et de mettre en évidence ou 
non la formation de C-S-H dans l’argilite, des analyses complémentaires seront 
réalisées sur une interface CEMI/argilite après 1 an d’interaction à 50°C par XANES 
et µXRF au synchrotron SOLEIL sur la ligne LUCIA. Cette configuration 
expérimentale représente les conditions les plus extrêmes de l’ensemble de nos 
essais et donc les plus favorables à la précipitation des phases préalablement citées. 
Il serait également intéressant de quantifier de manière absolue l’enrichissement en 
silicium à la surface de la pâte de ciment grâce à des expériences dédiées.  

- Dans un souci pratique, un redimensionnement des cellules ABIE pourrait s’avérer 
intéressant en augmentant les volumes des réservoirs et les tailles des pastilles 
(notamment les diamètres) pour générer de plus grandes surfaces de contact aux 
interfaces. En effet, la totalité des caractérisations réalisées (MEB, DRX, RMN, 
microtomographie, Raman, ATG …) sont consommatrices de matière. Au fur et à 
mesure que nous progressions dans la compréhension des mécanismes, de 
nouvelles idées de caractérisations se sont imposées, mais les quantités de 
matériaux n’étaient pas suffisantes pour y répondre, obligeant à relancer de 
nouveaux essais. L’augmentation des volumes des réservoirs (frittés + capillaires)  
répondrait à la problématique de garder constantes les concentrations en solution 
derrière chaque pastille, en diminuant la fréquence de renouvellement des réservoirs.  

- Si les évolutions minéralogiques et microstructurales dans les matériaux cimentaires 
ont été bien identifiées, l’impact de ces transformations sur le transport n’a pas été 
suffisamment investigué. Les prochains travaux de recherche devront se concentrer 
sur le transport. Les échanges de matières sont-ils accélérés ou ralentis par les 
évolutions physico-chimiques identifiées ? Une telle étude a été initiée pour une pâte 
de ciment plongée en eau synthétique du COX, elle doit désormais être étendue aux 
essais représentatifs des interfaces. Il devrait être possible à la fin de chaque 
échéance expérimentale, d’incorporer des traceurs dans les réservoirs derrière les 
pastilles et de venir doser l’élément diffusant par µLIBS par exemple, après l’essai et 
d’en reconstruire le profil de sa concentration. De même, il est envisageable de retirer 
la membrane contenant les pastilles à la fin de l’essai et de réaliser un essai de 
« through-diffusion » au travers l’interface. 

- Les nouveaux résultats apportés par ce travail demandent à être pris en compte dans 
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les simulations prédictives des interactions béton/argilite. En effet, ils permettent de 
contraindre les simulations, en termes de minéralogie, de microstructure, pour 
essayer d’être au plus près des observations expérimentales. Sur ces calculs 
numériques, basés sur les observations expérimentales, peuvent venir se greffer des 
cinétiques, ainsi que des processus de sorption, notamment pour les phases 
argileuses, pour rendre mieux compte des interactions constatées, principalement de 
la progression des fronts d’altération, jusqu’ici pas réellement reproduite par les 
modèles.     

- A terme, dans l’optique de rendre compte de la durabilité d’une alvéole de stockage 
au contact d’un massif d’argilite, il s’avèrerait intéressant de pouvoir entrer dans un 
modèle couplant la chimie, le transport et la mécanique, les données minéralogiques 
et microstructurales recueillies pour évaluer l’impact mécanique d’une telle altération 
sur la stabilité de la structure, en prenant en compte également le poids du massif 
argileux sur l’alvéole.     
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