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INTRODUCTION



Les activités nucléaires génèrent des déchets dont la nuisance

potentielle principale est la radioactivité. Ces déchets sont générés tout

au long du cycle du combustible et dans les applications non énergétiques

(hôpitaux et centre d'études nucléaires). La production croissante de ces

déchets implique désormais l'établissement d'une politique efficace de leur

gestion. Celle ci consiste essentiellement à isoler les radionucléides et à

les stocker dans des conditions telles, que la protection à court et long

terme de l'homme et de son environnement soit assurée [O.C.D.E 1985].

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE DECHETS RADIOACTIFS

Les isotopes d'intérêt majeur à prendre en compte dans les déchets

sont les produits de fission (césium 137, strontium 90, iode 129 ...), les

produits d'activation (cobalt 60, fer 59 ...) et les émetteurs alpha.

La période et l'activité de ces radioéléments artificiels sont très

importantes dans les problèmes de stockage puisqu'elles caractérisent la

durée et la nature de la nuisance potentielle du déchet, c'est à dire le

temps pendant lequel la sûreté du stockage devra être assurée et la

configuration de ce stockage (stockage de surface ou stockage profond).

Les déchets radioactifs sont ainsi répartis en 3 catégories A, B et C,

et dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau I ci contre

[R.F.S n° 1-2][R.F.S n*III-2e][R.F.S n°III-2f].

STOCKAGE DE SURFACE

Le principe du mode de stockage en surface des déchets de faible et

moyenne activité qui intéresse notre étude, est d'assurer :

1) la rétention et l'isolement des radioéléments pendant une période

de 300 ans, période au bout de laquelle l'activité de ces déchets à vie

courte est diminuée d'un facteur 1000 environ de l'activité initiale.

Pendant toute cette période, on admet que la "mémoire" du site est

conservée, c'est à dire que l'on pourra contrôler ce site et y intervenir

pendant la durée de la nuisance [R.ATABEK et Al. 89].

2) que l'activité résiduelle des déchets dans le stockage soit



CATEGORIE DENOMINATION CARACTERISTIQUES MODE DE STOCKAGE

A Déchets

de faible et

moyenne activité

Radioéléments à

vie courte et moyenne (< 30 ans)

Activité spécifique
faible ou moyenne

(teneur colis en a < 0,1 Ci/t)

Sites de

Surface

B Déchets a Radioéléments à

vie longue (> 30 ans)

Activité spécifique
faible ou moyenne

Formation

géologique
profonde

C Déchets de

haute activité

Radioéléments à vie courte

avec activité spécifique
très élevée (dégagement chaleur)

Radioéléments à vie longue
avec une activité spécifique

moyenne

Formation

géologique
profonde

TABLEAU I : Classification des déchets nucléaires en catégorie



négligeable à la banalisation du site, en prenant pour hypothèse pessimiste
que le dispositif d'isolement perdra entièrement son efficacité après la
période de surveillance.

La sûreté du stockage repose sur la limitation de la dispersion des

radioéléments dans l'environnement (par le vecteur eau ou des actions

humaines). Il faut donc protéger les déchets par une série de barrières qui
sont constituées par le colis (les déchets enrobés dans un conteneur), les

ouvrages de stockage (ouvrages en béton, matériau de remplissage entre les

colis, couverture étanche, récupérateur d'éventuelles eaux d'infiltration

...), et l'environnement géologique du site (choisi pour ses qualités
hydrologiques, géologiques et situé dans une zone ne présentant pas de
risques naturels d'accidents).

Ces différents milieux et les limites d'acceptabilité du relâchement

doivent répondre aux règles fondamentales de sûreté définies par le

Ministère de l'Industrie [RFS 1.2] et aux spécifications de l'ANDRA (Agence
Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs).

LE COLIS DE DECHETS RADIOACTIFS (STOCKAGE DE SURFACE)

Suivant la nature et l'activité des déchets, après traitement

(solidification, incinération, compactage), différentes configurations de
colis sont réalisées :

- le déchet est soit enrobé, soit bloqué par différentes matrices

(résine, bitume, liants hydrauliques c-a-d bétons ou mortier).

Si le déchet est enrobé il doit répondre à la fois à une tenue mécanique
suffisante et à une bonne rétention des radioéléments, alors que l'on ne
demande au déchet bloqué qu'un minimum de tenue mécanique.

- l'enveloppe qui emballe le déchet conditionné est soit un conteneur

béton considéré comme durable et étanche, soit un conteneur métallique
considéré comme périssable au-delà de la période d'exploitation du site de
stockage.

Le conditionnement permet de "fixer" les radioéléments de par les

propriétés physico-chimiques du matériau d'enrobage : structure chimique,

texture (porosité, tortuosité, compacité ...). Les propriétés physiques du

colis (résistance mécanique, résistance au feu, au gel et dégel) sont aussi

des facteurs importants à prendre en compte. En outre, la facture du colis

facilite la manutention, le transport et le stockage de ces déchets.

On distingue alors deux catégories de colis de déchets de faible et

moyenne activité, susceptibles d'être stockés en surface [R. ATABEK et Al.

1989] [R.F.S n°3-2e]:



DECHET HOMOGENE

Couvercle

Joint

Surenrobage

Conteneur
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DECHET HETEROGENE

Les hachures représentent les parties du colis
constituées de matériaux à base de liants hydrauliques

Schéma 1 : Exemples des différents types de colis de déchets nucléaires



- les colis de déchets homogènes, où les déchets contenant les

radionucléides sont enrobés dans des matrices et répartis de façon homogène
dans celle ci (Schéma la). Pour ce type de conditionnement, le confinement

à long terme doit être apporté par la résistance à la lixiviation par l'eau
de l'enrobé de déchets. Les épreuves de caractérisation, requises par
l'ANDRA, reposent alors sur des expériences de lixiviation en immersion

totale du colis réel ou d'une éprouvette représentative du colis aux

dimensions du laboratoire. On définit alors une Fraction Annuelle Lixiviée

(F.A.L) dont les limites supérieures sont imposées.

- les colis de déchets hétérogènes, où les déchets solides radioactifs

(déchets technologiques) sont bloqués dans un conteneur par un liant
hydraulique, afin de former un solide non dispersable comportant le moins
de vide possible. La répartition des radionucléides dans le colis est

aléatoire et localisée. Dans ce cas, le liant peut participer à la
résistance mécanique et au pouvoir de confinement à long terme du colis,

mais ces propriétés sont essentiellement assurées par le conteneur et le

surenrobage (schéma lb). On détermine leur efficacité par des mesures de

diffusivité des radioéléments à travers des lames minces de matériau de

même formulation que celle du surenrobage concerné et du conteneur s'il
s'agit d'un béton.

SURETE DE STOCKAGE DU COLIS DE DECHET

La sûreté du stockage de ce colis, repose donc entre autres, sur la

connaissance du pouvoir de confinement des matériaux à base de liants

hydrauliques, c'est à dire :

- de leurs propriétés chimiques à l'égard des radioéléments

(sorption, solubilisation...),

- des processus de migration des radioéléments en leur sein,

- de leurs performances mécaniques,

et surtout sur la connaissance du comportement à long terme de ces

matériaux.

Ces différents points permettent de pouvoir estimer :

- l'influence de 1' altération de ces matériaux sur leurs

performances mécaniques et sur leurs propriétés chimiques,
«

- et l'importance de ce "vieillissement" sur les transferts

de radioéléments.
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OBJECTIF DE LA PRESENTE ETUDE

Le Service Caractérisation et Stockage des déchets nucléaires (SCS) du

CE.A, à la demande de l'ANDRA, a entrepris un programme de recherche

concernant ces différents points.

L'étude présentée dans ce rapport, limitée aux problèmes :

- de la migration des radioéléments dans les liants

hydrauliques non altérés

- et de l'influence du "vieillissement" de ces matériaux sur

les transferts de radioéléments en leur sein,

s'intègre dans ce programme et a été réalisée avec l'appui de la Société

Générale des Techniques Nouvelles (S.G.N.).

Nous nous proposons dans ce mémoire d'établir tout d'abord, par une

description à partir de paramètres simples, une méthode de caractérisation

des processus de transferts de matière dans les matériaux à base de liants

hydrauliques à partir de l'étude de la migration de radioéléments, et ceci

dans deux configurations expérimentales types :

- diffusion de radioéléments à travers une lame mince de matériau

à base de liant hydraulique,

- lixiviation de radioéléments contenus dans un rondin de

ce type de matériau,

puis d'appliquer ces connaissances à l'étude du pouvoir de rétention à long

terme de ces matériaux vis à vis des radioéléments, c'est à dire à l'étude

des transferts dans des matériaux que nous altérerons artificiellement de

façon accélérée.



Préambule
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1ère PARTIE:

COMPOSITION ET STRUCTURE DES MATERIAUX A BASE
DE LIANTS HYDRAULIQUES

INTRODUCTION

* Les ciments sont des poudres minérales qui forment avec l'eau une

pâte durcissant progressivement même à l'abri de l'air, notamment sous eau

(liants hydrauliques).

Suivant les ouvrages, ils sont utilisés sous trois formes :

- pâtes pures : mélange Eau + Ciment

- mortiers : mélange Eau + Ciment + Granulats de petites

dimensions (Sable). Le diamètre des granulats est

compris entre 0,1 mm et 6,3 mm (N.F. des ciments

18-101)

bétons mélange Eau + Ciment + Graviers + Sable.

Le diamètre des graviers est compris entre 8 mm et

63 mm (N.F. des ciments P 18-010)

Pour certaines applications, des adjuvants (fluidifiant, régulateur de

prise ...) ainsi que des armatures ou des fibres sont parfois ajoutés aux

formulations classiques, afin d'améliorer les propriétés requises pour ces
matériaux.

* Les ciments anhydres, constituant ces matériaux, sont obtenus par le

mélange et le broyage de différents constituants, renfermant

essentiellement de la silice, de l'alumine et de la chaux (N.F des ciments

P 15-301) :

- le clinker : mélange de calcaire et d'argile (appelé cru) porté à

haute température, contenant principalement de la chaux (CaO), de

la silice (Si02), et en moindres proportions de l'oxyde de fer (Fe2
03) et de l'alumine (A1203)

- le laitier : issu du refroidissement des scories en fusion

provenant du traitement des minerais de fer des hauts -fourneaux

(chaux, silice et alumine)
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- la pouzzolane : naturelle (chaux, alumine et oxyde de fer) ou

artificielle (silice, alumine et fer)

- les cendres volantes : issues de la combustion de la houille

(silice, alumine et chaux), ou de la lignite (chaux)

- le filler : roches naturelles ou artificielles broyées

* Quatres catégories principales de ciment peuvent être distinguées,

en fonction des constituants utilisés pour la fabrication du ciment anhydre

(N.F des ciments p 15-301) :

- le Ciment Portland qui regroupe deux catégories de matériaux :

- le Ciment Portland Artificiel (CPA) : ce ciment contient

au moins 97% de clinker, le reste étant du filler

- le Ciment Portland Composé (CPJ) : ce ciment contient

au moins 65% de clinker, le reste étant l'un ou plusieurs

des constituants suivants : laitier, pouzzolane, cendres

volantes et filler

- le Ciment de Haut Fourneau (CHF) : ce ciment contient

entre 40 et 75% de laitier, le reste des constituants étant du

clinker, avec éventuellement un filler dans la limite de 3% de

l'ensemble des constituants

- le Ciment de Laitier au clinKer (CLK) : ce ciment contient

au moins 80% de laitier, le reste des constituants étant du

clinker, avec éventuellement un filler dans la limite de 3% de

l'ensemble des constituants.

- le Ciment au Laitier et aux Cendres (CLC) : ce ciment contient

25 à 60 %) de clinker, 20 à 45% de laitier, 20 à 45% de cendres

volantes, avec éventuellement un filler dans la limite de 3% de

l'ensemble des constituants.

Les ciments CPA et CLC sont les principaux liants hydrauliques utilisés

pour le stockage des déchets radioactifs.

L'étude présentée, ici, porte sur le transfert de matière dans des

matériaux à base de Ciment Portland Artificiel (CPA). Ce choix se justifie

pour les raisons suivantes [P.LOVERA et Al. 88][CRICHET 90][P.DELAGE et

Al. 83]:
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- le temps au delà duquel on peut considérer que la structure et la

texture du matériau ne se modifient pratiquement plus en cours

d'hydratation, est assez court (environ 1 mois), alors que pour les
matériaux à base de CLC, par exemple, ce temps est au minimum de 18
mois

- la vitesse de transfert des radioéléments dans les matériaux à base

de CPA est suffisamment importante pour l'obtention de résultats dans

des délais raisonnables, et est supérieure à celle observée dans les
matériaux à base de CLC et de CLK.



14

CHAPITRE I : COMPOSITION ET HYDRATATION DU CIMENT PORTLAND

I-l LE CIMENT ANHYDRE

* Le ciment Portland anhydre est essentiellement composé de clinker.
Sa composition chimique peut être considérée comme étant celle du clinker,
composition élémentaire qui varie selon celle des matières extraites au
niveau des carrières.

Pour les ciments Portland utilisés lors de notre étude, les analyses
réalisées au Laboratoire de Recherches sur les Bétons (L.R.B) fournissent

les résultats suivants:

CPA 55

CaO 63,1%

Si02 20,5%

A1203 5,3%

Fe203 3,0%

MgO 0,9%

Na20 0,2%

*2° 1,0%

so3 3,4%

Ti02 + Mi^ o3+ p2o5 0,5%

Perte au feu 1,9%

gypse 0,4%

CPA HP

61,9%

23,2%

5,6%

2,1%

1,1%

0,1%

0,4%

3,0%

0,4%

1,8%

4,3%

* Les quatres constituants majeurs du clinker sont (notation
cimentière entre parenthèses) [M. REGOURD 82] :

- le silicate tricalcique

- le silicate bicalcique

- l'aluminate tricalcique

: 3 CaO. Si02

: 2 CaO. Si02

3 CaO. Al206

(C3S)

(C2S)

(C3A)

l'aluminoferrite tétracalcique : 4 CaO. Al203. Fe203 (C^AF)
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N.B. Principales abréviations cimentières

C = CaO ; S - Si02 ; A - Al203 ; H = H20

A ces principaux minéraux, peuvent être associées des phases mineures

telles que de la chaux libre CaO, du carbonate de calcium CaC03, de l'oxyde

de magnésium MgO et du sulfate de potassium KjSO^.

La proportion des phases cristallisées varie d'un clinker à l'autre,

mais les silicates forment généralement 80% du mélange, et le silicate

tricalcique est toujours le minéral le plus abondant (~ 60%) [M. REGOURD

82].

1-2 HYDRATATION DU CIMENT ANHYDRE [M. REGOURD 82][H.F.W. TAYLOR 86]

Les constituants du ciment sont hydrauliques, c'est à dire qu'ils

donnent, en présence d'eau, des hydrates qui précipitent et s'organisent en

une structure mécaniquement stable, selon un processus appelé prise puis un

processus appelé durcissement.

1-2.1 Hydratation des silicates

En présence d'eau, les deux silicates C3S et C2S forment le même
hydrate de silicate de calcium (noté C-S-H). Celui ci se présente en

feuillets très minces, qui s'enroulent sur eux même en formant des tubes

creux. Cette cristallisation recouvre progressivement les grains de

silicates anhydres. Le rapport C/S (CaO/Si02) de l'hydrate de silicate de
calcium (C-S-H) a une valeur inférieure (~ 1,7) à celle des silicates

anhydres. L'excès de calcium se retrouve sous forme de chaux (Ca(0H)2),

appelée portlandite, qui cristallise sous forme de plaquettes hexagonales

empilées entre les grains de ciment partiellement hydratés. Les réactions

peuvent être globalement représentées par les évolutions :

2(3 CaO. Si02) + 6 H20 > 3 CaO. 2 Si02. 3 H20 + 3 Ca(0H)2
et

2(2 CaO. Si02) + 4 H20 • 3 CaO. 2 Si02. 3 H20 + Ca(0H)2

1-2.2 Hydratation des aluminates

* L'hydratation de l'aluminate tricalcique entraîne d'abord la
formation d'un gel, puis la formation d'aluminates de calcium hydratés en

plaquettes hexagonales :
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- 4 CaO. AL^. 13 H20 notés C4AH13

métastable et qui se transforment en cristaux cubiques

3 CaO. A1203. 6 H20 notés C3AH6

* L'aluminoferrite tétracalcique (C ^AF) donne, plus lentement, les
mêmes hydrates que l'aluminate tricalcique (C3A). Leur formule s'obtient
par simple subsitution de Al par Fe :

- cristaux hexagonaux de C4AH13- C4FH13 notés C^(A,F)H13

- cristaux cubiques de C3AH6 - C3FH6 notés C3(A,F)H6.

1-2.3 Rôle du gypse

La précipitation immédiate des aluminates bloquerait l'hydratation des

autres constituants du clinker, et en particulier du C3S, si on n'ajoutait

pas le régulateur de prise qu'est le gypse (CaS04. 2 H20). Il va intervenir
au niveau de l'hydratation des silicates C2S et C3S, par incorporation de

SO^dans le gel de C-S-H.

Mais son action est surtout visible au cours de l'hydratation de

l'aluminate tricalcique. Simultanément aux cristaux précités, d'autres

cristaux vont apparaître :

- le monosulfoaluminate de calcium hydraté qui se présente en plaquettes

hexagonales : 3 CaO. A1203. CaSO^. 12 H20 noté C3A-CaS0+-H,2

- le trisulfoaluminate de calcium hydraté, ou ettringite, finement

cristallisé : 3 CaO. A1203. 3 CaSO^. 32 H20 noté C3A- 3 CaSO^-H32).

Le C4 AF donne aussi, dans ce cas, les mêmes hydrates que le C 3A, en
subsituant Al par Fe.

1-2.4 Cinétique de l'hydratation

Les minéraux du ciment présentent des vitesses d'hydratation

différentes. L'hydratation de C3S et C3A a lieu dès la mise en contact du
ciment anhydre avec l'eau et n'évolue plus de façon sensible après 28 jours

de "cure" de la pâte de ciment, tandis que le C2S et le C^AF s'hydratent
plus lentement et progressivement au delà de 28 jours.



17

L'évolution des constituants principaux du ciment Portland en présence

d'eau, peut être récapitulée par le schéma ci dessous :

C2S et C3S =» C-S-H + Ca(OH).

C3A —» C2AH8 + C,AH,3 + C3AH6

C3A + gypse ==> C3A- 3 CaSO^ - 32 H20
+ C3A- CaS04- 12 H20
+ C4AH13

C*AF —> C2(A,F)H8 + C4(A,F)H13 + C3(A,F)H6

C^AF + gypse ==» C3(A,F)-3 CaS04 - 32 H20
+ C3(A,F)- CaSO^- 12 H20
+ C4(A,F)H,3

Les proportions de chaque constituant ne peuvent être données

qu'approximativement puiqu'elles varient avec les matière crues utilisées

pour la fabrication du clinker. On peut retenir que les principaux composés
obtenus sont les C-S-H (60 à 70%) et la portlandite (20 à 30%).
Les proportions des autres constituants, obtenus à partir du CA et CAF,

sont plus faibles : environ 7% de composés obtenus à partir du C A, et 2 à

3% de composés obtenus à partir du C^AF. Les autres phases mineures (MgO,
Na20, t^O) sont dans la proportion de 0 à 1%.
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CHAPITRE II : STRUCTURE DELA PATE DE CIMENT DURCI

II-1 DEFINITION DE 1A PATE DE CIMENT DURCI

Au cours de l'hydratation, les espaces entre les grains de ciment,
initialement pleins d'eau, sont comblés par les produits d'hydratation
formés. La nature de ce remplissage dépend essentiellement de la
composition chimique du clinker, de la taille des grains de ciment, du
rapport eau sur ciment utilisé et de la température.

La pâte de ciment durci est donc une mixture hétérogène de phases
solides, dont la subdivision confère à la pâte durcie une texture
responsable de ses propriétés, et de solutions saturées en éléments
constitutifs de ces phases solides.

Plus précisément, la pâte de ciment peut être décrite comme un
conglomérat constitué [D.N.WINSLOW et Al.70][L.E.COPELAND et Al.74]:

-d'un "gel de ciment" :principal constituant de la pâte. Il
consiste en une phase solide de produits d'hydratation
(essentiellement des C-S-H), finement divisés ou colloïdales
« lu*), et en une phase non solide ,"les pores du gel .
Ces pores sont traités comme une partie intrinsèque du gel,
un "pseudo-solide".

-d'hydroxyde de calcium (visible au microscope optique) et de
faibles quantités de divers produits d'hydratation cristallins

-de grains de ciment non hydratés résiduels, si l'hydratation
n'est pas encore totale

-de "pores capillaires", que constitue le restant d'espaces
emplis d'eau au temps considéré.

L'eau introduite pour l'hydratation du liant hydraulique se trouvera
donc soit sous forme combinée (ou "non évaporable"), c'est à dire non
récupérable par dissication (soit adsorbée sur la phase solide soit
combinée avec les produits hydratés), soit sous forme non combinée (ou
"évaporable") dans les pores du gel ou dans les pores capillaires.
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II-2 POROSITE

II-2.1 Définition

La porosité du matériau, qui conditionnera les échanges avec les

milieux extérieurs de façon sensible, se distingue donc en :

- porosité du gel, qui correspond à la porosité induite par la

structure en "hérisson" des C-S-H. Elle est en proportion très faible par

rapport à la porosité capillaire et est très fine (diamètre < 0,1 um)

- porosité capillaire, où reste les fractions d'eau qui n'ont

pas servies à l'hydratation du ciment anhydre. Les pores capillaires

(diamètre de 0,1 à 1 um) forment un réseau continu de pores interconnectés

dans la pâte fraiche, qui devient discontinu au fur et à mesure de

l'hydratation. Les mouvements de fluide entre pores capillaires peuvent
alors avoir lieu par l'intermédiaire des pores du gel, nettement plus fins.

- porosité accidentelle, qui correspond aux pores isolés les

uns des autres obtenus par l'emprisonnement de bulles d'air lors du

gâchage. Elle tend vers zéro par vibration du ciment avant la prise.

Le volume poreux couramment déterminé, à partir de mesures de perte

d'eau par dessèchement du matériau ou par porosimétrie à mercure (MIP

Mercury Intrusion Porosimetry), constitue généralement de 20 à 30% du
volume total.

Les mesures de dissication permettent d'atteindre la valeur de la

porosité totale, alors que les mesures au M.I.P. fournissent des valeurs de

porosité légèrement inférieures (tableau II et III). En effet, une fraction

des pores a un diamètre trop petit pour permettre l'accès du mercure. Les

valeurs de porosités obtenues par M.I.P. sont donc uniquement associées à
la somme des volumes des pores accessibles au mercure [I. ODLER et Al.
86][D.N. WINSLOW et Al. 70].

II-2.2 Evolution de la porosité en fonction du degré

d'hydratation

Au fur et à mesure de l'hydratation, la formation des produits

cristallins entraîne une diminution progressive de la porosité totale

(figure 1 et tableau II).

Cette diminution se traduit essentiellement par l'obtention d'une

porosité plus fine au cours du temps (figure 2). Le nombre de pores de

grandes tailles ( > quelques 0,1 um) diminue, alors que le nombre de pores

de petites tailles, provenant de l'hydratation rapide des C3S en C-S-H, est
à peu près conservé [D.N.WINSLOW et Al. 70][J. SHI-PING et Al. 89].
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Degree of
Hydration,

Calculated
Total Pore

Volume,

cmVie

Pore Volume Intiudcd

Volume,

cm*/*

% of ToUl
Calculated

Pore Volume

0.4 1 38.0 0.323 0.266 82
0.4 2 45.7 0.298 0.231 77
0.4 3 52.» 0.279 0.194 70
0.4 S 59.5 0.285 0.182 69
0.4 7 62.8 0.260 0.175 67
0.4 28 72.4 0.231 0.151 65
0.4 60 75.3 0.218 0.109 50
0.4 320 80.1 0.209 0.100 48

0.6 1 39.6 0.412 0.360 87
0.6 2 50.2 0.391 0.327 84
0.6 3 53.2 0.373 0.300 80
0.6 5 61.5 0.365 0.272 75
0.6 7 65.4 0.360 0.249 69
0.6 28 76.5 0.337 0.226 67
0.6 59 80.7 0.323 0.204 63
0.6 318 86.4 0.306 0.187 61

Calculated Total Pore Volume

Pore Volume Intruded

déterminé par mesures de dessèchement

déterminé au MIP

TABLEAU II Porosités de pâtes de ciment CPA de différents rapport E/C, à

différents degré d'hydratation - (D.N. WINSLOW et Al. 70)

Material w/s Pd % d Hg P<10 P10-100
p

-100 PM0 P10-100
p
'100

ml/ml ml/ml ml/m) ml/ml ml/ml ml/ml et
a

OPC 0.30 0.142 0.100 0.042 0.071 0.048 0.023 50.0 33.8 16.2

hydr. 24 mo 0.40 0.181 0.149 0.032 0.065 0.111 0.005 35.9 61.3 2.8

at 20 °C 0.50 0.299 0.226 0.073 0.122 0.172 0.005 40.8 57.5 1.7

0.70 0.417 0.387 0.030 0.080 0.295 0.042 19.2 70.7 10.1

1.00 0.555 0.503 0.052 0.094 0.270 0.191 16.9 48.7 34.4

- Pd (Pdried) : porosité mesurée par dessèchement

- P„_ : porosité mesurée au MIPHg porosité mesurée au MIP

Porosités et distribution de taille de pores (MIP) de pâtes de

ciment CPA de différents rapport E/C - (I. ODLER et Al. 86)
TABLEAU III
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Figure 1b : Porosité totale (Pt)
en fonction du degré

d'hydratation (Ht/c)

Figure 1 : Evolution de la porosité totale (Pt) de mortiers à base de

différents ciments, en fonction du temps et du degré

d'hydratation.(J. SHI-PING et J. GRANDET 88)

oo

Figure 2 : Distribution de la taille des pores d'une pâte de ciment CPA

durci (E/C - 0,6) pour différents âges (M.I.P.)

(D.N. WINSLOW et S. DIAMOND 70)
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II-2.3 Evolution de la porosité en fonction du rapport Eau/Ciment

* La figure 3 regroupe des valeurs de porosité totale (déterminées par

déssication) en fonction du rapport Eau /Ciment. Ces résultats sont issus

de la littérature ([I.ODLER et Al. 86][I.ODLER et Al. 91][M.MOUKWA et Al.

88][D.N.WINSLOW et Al. 70][J.P.MANGIN 84]) et des résultats que nous avons

obtenus à partir de mesures de perte en poids par dessèchement sous vide (+

Gel de Silice). Ces expérimentations ont été réalisées sur des rondins de

pâte pure à base de ciment CPA (<P = 3,4 cm et H - 6 cm) , de rapport E/C -

0,32 et E/C - 0,40. Les résultats obtenus sont les suivants:

E/C =0,32 6 - 0,15

E/C - 0,40 9 - 0,22

Cette figure, met en évidence une augmentation linéaire de la porosité

totale avec le rapport Eau sur Ciment.

Les rapports Eau sur Ciment des matériaux à base de liants

hydrauliques, que nous utiliserons dans la partie expérimentale de cette

étude, seront compris entre 0,32 et 0,50.

Les valeurs de porosité totale de pâtes pures de rapport E/C compris

dans cet intervalle, issues de la droite de la figure 3, que nous

retiendrons pour nos expérimentations seront donc :

TABLEAU IV

E/C 0,32 0,40 0,45 0,50

POROSITE TOTALE 0,15 0,22 0,25 0,28

Valeurs de la porosité totale de pâtes pures à base de CPA

dont les rapports E/C sont compris entre 0,32 et 0,50

* L'étude de la distribution de la taille des pores (figure 4 et

tableau II) permet de préciser que l'augmentation de ce rapport entraîne

essentiellement une faible augmentation du nombre des pore très fins

(< 10 nm) et une forte augmentation du nombre de grands pores {> 100 nm).

Le nombre de ces derniers est très faible, ou nul, pour les faibles

rapports E/C.

Par contre, la région intermédiaire de taille de pores, qui est la plus

intense, varie pea, proportionellement, avec le rapport E/C [I. ODLER et

Al. 86][Y. RENHE et Al. 90][J.G. VERBECK et Al. 60].
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* D'autres paramètres comme la température, le degré d'humidité ...

influant sur les réactions liées à l'hydration du matériau, sont aussi des

paramètres qui joueront sur la valeur de la porosité [M. REGOURD

82][J.G.VERBECK et Al. 60].

* On notera aussi , que l'augmentation de E/C, et donc de la porosité

totale, rend le matériau à base de liants hydrauliques plus perméable à

l'eau. Cet effet tient surtout à l'augmentation du nombre de grands pores,

où le flux d'eau est plus aisé [H.W.REINHARDT et Al. 90][S.GOTO et Al.

81][J.G.VERBECK et Al.60].

II-3 PHASE LIQUIDE INTERSTITIELLE

"La phase aqueuse interstitielle représente le milieu ionique

nécessaire à la transformation progressive du mélange initial de ciment et

d'eau en un système hydraté" [P.LONGUET et Al.].

Afin de déterminer la nature et l'évolution dans le temps de cette

phase liquide, la composition chimique de l'eau interstitielle d'une pâte

de ciment durci à base de CPA HP a donc été déterminée pour différents

degrés d'hydratation, correspondant à des temps d'hydratation de 5, 13, 21,

28 et 40 jours.

La solution interstitielle a été recueillie par pressage de rondins

(<p - 3,4 cm et H - 6 cm), à l'aide d'un dispositif classique, schématisé

ci-contre (Schéma 2) [A. ZELWER et Al. 90][P. LONGUET et Al.].

L'échantillon est placé dans son support et une pression de 4000 bars

au maximum est appliquée sur le piston placé au dessus. La solution

extraite flue à travers une rainure dans le fond du réceptacle, vers le

collecteur de solution. Quelques millilitres de solution sont recueillis

par cette méthode (8,9 ml à 5 jours; 5,5 ml à 13 jours; 3,7 ml à 21 jours;

2,9 ml à 28 jours et 4,2 ml à 40 jours).

Le tableau V, ci-après, regroupe les résultats des analyses chimiques

de ces différentes phases liquides interstitielles, ainsi qu'une partie des

résultats obtenus par le CERILH sur des pâtes de ciment à base de CPA. Les

concentrations sont exprimées en milligrammes/kg de solution extraite.
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AGE CaO Na20 K20 A1203 Si02 so*_ pH

CPA HP

E/C - 0,40
(CEA/SCS)

5 jours
13 jours
40 jours

57

81

69

3500

4124

4583

14200

15900

16142

< 18,9
< 18,9
< 18,9

< 10,7
< 10,7
< 10,7

99

86

99

13,3
13,4
13,6

CPA 69

E/C - 0,50
(CERILH)

3 heures

4 jours
28 jours

3 mois

1 an

1320

214

77

70

63

734

2260

3710

2850

3090

9490

17540

24280

21400

19010

5

*

*

*

0

11

13
*

93

*

6288

194

640

1012

460

*

13,7
13,7
13,2

13,7

TABLEAU V : Composition chimique de l'eau interstitielle de deux ciments

Portland en fonction du temps d'hydratation

N.B. - Les résultats de l'analyse de l'eau interstitielle de nos

échantillons à 21 et à 28 jours ne sont pas rapportés, car les

solutions n'avaient pas été filtrées. Or, ces solutions contenaient

de fines particules de ciment entraînées avec l'eau interstitielle

lors du pressage.

- le signe * signifie que les analyses n'ont pas été réalisées.

- le signe < signifie que la concentration en cations est inférieure

aux limites de détection de l'appareil de mesure.

Les

suivantes

résultats consignés dans ce tableau amènent les remarques

les principaux cations dans l'eau interstitielle sont, dans

l'ordre décroissant : le potassium, le sodium et le calcium.

les quantités d'alumine et de silice sont négligeables.

la basicité de cette solution (pH > 13) devient très rapidement

alcaline (potasse et soude).

contrairement à ce que l'on pouvait attendre en partant du fait

que les principaux constituants du ciment sont des sels de

calcium hydrolysables, la concentration en calcium dans l'eau

interstitielle du ciment est très faible. Compte tenu du produit

de solubilité de Ca(0H) 2 - le plus soluble des principaux

composés du ciment hydraté (3,16.10"5mole/1) - et compte tenu du
pH alcalin de la solution interstitielle, la concentration en

ions calcium ne peut, en effet, qu'être très faible.

Il est à souligner que cette forte basicité libre de la solution
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interstitielle (déterminant le degré d'hydrolyse des ions hydrolysables)

est accompagnée d'une force ionique importante (affectant les échanges

d'ions avec la phase solide) et d'un potentiel redox négatif (déterminant

le degré d'oxydation des ions multivalents) [K. ANDERSSON et Al. 89].

La chimie de la phase liquide interstitielle, ainsi que la structure

et la texture (porosité) du matériau , seront donc des facteurs importants

pour l'étude de l'interaction des éléments diffusants avec le matériau et

des processus de migration dans les ciments, ainsi que pour l'étude de la

durabilité des matériaux à base de liants hydrauliques.
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2ème PARTIE:

GENERALITES SUR LE TRANSFERT

CHAPITRE I : PARAMETRES CARACTERISTIQUES DU TRANSFERT

!

Les matériaux à base de liants hydrauliques, nous l'avons vu, peuvent

être assimilés à des milieux poreux biphasiques comportant :

- une phase solide évoluant vers un état thermodynamiquement

stable, où les différents constituants j du ciment se

trouvent à la concentration Cs.

- une phase aqueuse en équilibre avec la phase solide, où

tous les constituants du ciment se trouvent à la

concentration Ct

Ces matériaux sont très peu perméables, et les transferts de matière

en leur sein résultent essentiellement de la diffusion de l'espèce

considérée dans leur phase liquide. Ces processus diffusionnels peuvent

être compliqués par la présence d 'interactions physico-chimiques entre la

substance qui diffuse et la matrice de diffusion. Ces phénomènes peuvent

prendre place sous forme d'adsorption sur les surfaces des pores ou sur des

sites d'accueil, d'échanges d'ions diffusants avec les constituants du

ciment, de réactions de complexation, d'oxydo-réduction ou acido-basiques,

etc [K. ANDERSSON 83][R.W.CRAWFORD 85].

Le problème ainsi posé conduit à s'intéresser à deux paramètres:

le coefficient de diffusion de l'élément j dans le milieu

considéré

l'interaction entre les espèces migrantes et la pâte de

ciment durci.

Afin de poursuivre, il apparaît nécessaire de rappeler tout d'abord
les équations générales liées à la diffusion et de préciser la notion de

coefficient de diffusion.
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CHAPITRE II :RAPPELS SUR LA DIFFUSION -GENERALITES

II-l DEFINITION ET EQUATIONS DE DIFFUSION [J.CRANK 79]

La diffusion désigne le processus de transport d'un constituant j,
dispersé ou en solution dans un milieu donné, sous l'effet de •™^t^
moléculaire aléatoire. S'il existe des différences de concentrationentre
deux points du milieu, ce phénomène engendre un transport global du
constituant considéré, orienté de la zone la plus concentrée vers la zone
la moins concentrée. La théorie mathématique de la ^^«"^ ~
isotropique (FICK) est donc basée sur l'hypothèse que le flux ^matière
diffusante àtravers une surface unité, est proportionne au gradient de
concentration selon un axe normal à cette surface. C'est a dire :

SC

F - - D . •—- (D
Sx

avec:

F : Flux de matière ( moles . L" .T ) )
D : Coefficient de diffusion ( L2. T-1)
Cj: Concentration totale de l'espèce diffusante j(moles .L )

L'équation fondamentale de la diffusion est déduite de l'équation (1)
et se réduit alors à :

SC S2Cj
—- - D . (2)

lorsque la diffusion est uni-dimensionnelle et lorsque le coefficient de
diffusion, D, est constant.

Dans de nombreux systèmes, le coefficient de diffusion, D, dépend de
la concentration totale, Cj ,de l'espèce diffusante, ou varie point par
point en fonction de l'hétérogénéité du milieu. Dans ce cas, 1équation (2)
devient:

SC,6Ci S ( SCJÏ__L _ ±- D —U (3)
6t Sx I, SxJ



31

II-2 DIFFUSION ET REACTIONS CHIMIQUES [J.CRANK 79]

Dans certains cas, des interactions physico-chimiques, entre l'espèce

qui diffuse et le milieu, peuvent compliquer les processus de diffusion.

Une fraction de l'espèce diffusante est alors immobilisée.

Dans le cas simple, où la concentration, S., d'espèce j immobilisée

dans le milieu est directement proportionnelle à la concentration, Cd ,
d'espèce j libre de diffuser (réactions rapides devant le processus de

diffusion, réversibles et indépendantes de la concentration) :

Sj = K . CdJ (4)

L'équation générale (2) doit alors être modifiée et devient :

En remplaçant S par sa valeur issue de l'équation (4), on obtient

SCdj D «2CdJ
St 1+K Sx2

(6)

qui est la forme usuelle d'une équation de diffusion gouvernée par un
coefficient de diffusion D' donné par D / 1+K.

On peut s'attendre à ce que l'interaction des radioéléments avec le

matériau à base de liant hydraulique, ait lieu majoritairement par

l'intermédiaire de réactions induisant des équilibres de ce type
(essentiellement échanges d'ions). Il en est de même pour les réactions de

dissolution et/ou précipitation des hydrates du ciment.

C'est donc cette hypothèse d'un équilibre instantané (ou très rapide)

et réversible de l'espèce étudiée, entre la phase solide et liquide du

matériau "ciment" (hypothèse de l'équilibre local), qui est généralement

prise en compte et que nous retiendrons tout d'abord [K. ANDERSSON

83][FRITZ 69][R.W.CRAWFORD 85].

Cet équilibre, entre les deux phases d'un liant hydraulique, d'une

espèce j intéragissante sera caractérisé par une constante d'équilibre que

l'on notera R xj (adimensionelle) et qui sera égale au rapport des
concentrations respectives en j dans les deux phases du matériau.
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CHAPITRE III : NOTION DE COEFFICIENT DE DIFFUSION

III-I COEFFICIENT DE DIFFUSION DANS UN VOLUME INFINI D'EAU

Lorsqu'il n'existe aucune contrainte dans le déplacement de l'élément
diffusant, on définit son coefficient de diffusion dans un milieu infini
d'eau, DvJ . Sa valeur peut être calculée à partir de la loi de
Stockes-Einstein :

R T /-.N.
D " -c « (1)6 itt| a N

avec R : constante des gaz parfaits ( 8,314 SI)
T : température asbolue (SI)

r\ : viscosité de l'eau (~ 10"3 SI)
a : rayon des particules (SI)
N : nombre d'Avogadro

et est donnée par certains auteurs [HORVATH 1985][TYRELL 1984]

à 25'G dans H,0 D - 2, 24.10"9m2/s - 1,93 cm2/j
'2 HTO

D =2, 27.10"9m2/s =1,96 cm2/j
HDO

D - 2, 03.10_9m2/s - 1,75 cm2/j
et

D - 1, 33.10"9m2/s - 1,15 cmz/j
Na

D _ - 1, 56.10"9m2/s - 1,35 cm2/j
. 2 +

Ca

On notera que, pour des éléments de taille voisine, la valeur du
coefficient de diffusion, Dvj ,est constante, et est de l'ordre du cm2/j
pour les espèces citées ci-dessus.

III-2 COEFFICIENT DE DIFFUSION DANS LES PORES

Toutefois, lorsqu'un élément migre avec une concentration Ctj en
phase liquide, à travers un milieu poreux, il existe certaines restrictions
quant à son déplacement. La migration se traduit alors par le coefficient
de diffusion de l'espèce j dans les pores du matériau, Dxi , avec :

DXJ -DVJ.f f<l (2)
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où f est un facteur restrictif, qui traduit la nature physique (texture) du

matériau, c'est à dire le fait que:

le volume poreux n'est pas infini

tous les pores ne sont pas rectilignes, ce que l'on

exprime en terme de "tortuosité"

tous les pores ne sont pas indépendants (pores

connectés, volumes morts...)

tous les pores interconnectés ne sont pas de même

diamètre, ce que l'on exprime en terme de "striction".

Le facteur f peut être explicité en terme de tortuosité, t, et de

striction, S. Par exemple Melnyck propose [Melnyck 87]:

S
f • (3)

T2

Dans le cas d'espèces de même dimension, le coefficient de diffusion, D ,
* J

est donc une constante quelque soit l'élément j considéré pour un milieu x

donné.

III-3 COEFFICIENT DE DIFFUSION APPARENT

De plus, lorsque l'espèce chimique migrante peut intéragir avec la

matrice, la quantité totale d'élément j dans le matériau se répartit alors

entre la phase liquide et la phase solide. La concentration de j en phase

liquide, pouvant diffuser avec le coefficient de diffusion dans les pores

D . , est alors plus faible.

Ceci se traduit, alors, par l'introduction du coefficient de diffusion

apparent de j dans le matériau , D* . Il est inférieur à ce qu'il serait si
l'espèce n'intéragissait pas. Il est fonction du coefficient de diffusion

de l'espèce j dans les pores du milieu x, D ., et de l'interaction entre

l'espèce et la matrice (cf chapitre précédent).

"» " Ï3T7 (4>
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CONCLUSION

Deux paramètres suffisent donc, en première approximation, pour

définir le transfert d'une espèce j dans un milieu poreux x :

- D ., coefficient de diffusion de l'espèce j dans les pores du
* J

milieu poreux x. nx.- este, V j pour un milieu x donné

- R ., constante d'équilibre caractérisant l'interaction

physico-chimique entre l'espèce j et le milieu x.

Dans la suite de cet exposé, nous nous proposons, dans un premier

temps, d'examiner les possibilités de caractérisation du transfert de

matière dans les liants hydrauliques par la détermination expérimentale de

ces deux paramètres caractéristiques (D . et R.), et ceci à partir des

deux types d'essais : diffusion de radioéléments à travers une lame mince

de matériau à base de ciment CPA et lixiviation des éléments radioactifs ou

des constituants du liant hydraulique, contenus dans un enrobé à base de

ciment CPA. Les principales équations, ainsi que les notations, sont

récapitulées ci contre.

Les cations di, tri... valents (strontium, cobalt, plutonium...)

intéragissent assez fortement avec la matrice ciment. Les radioéléments
dont nous étudierons le comportement à la migration, seront des espèces que

l'on classe dans la catégorie de celles qui migrent "bien", et qui
interagissent faiblement avec la matrice ciment [P.LOVERA 90]. L'eau
interstitielle de la pâte de ciment étant fortement chargée en sels, on

distinguera trois formes ioniques :

* forme neutre

* forme cationique

* forme anionique

l'eau tritiée

le césium 137

le chlore 36, le technicium 99 et l'iode 125.

Pour chaque méthode expérimentale, la procédure sera la suivante :

- présentation des expressions analytiques associées au transfert

de matière, liées à la configuration expérimentale

- vérification expérimentale de la validité des expressions proposées,

en suivant le comportement de l'eau tritiée

- application de cette méthode à l'étude du transfert des anions et

du cation dans les liants hydrauliques, afin de vérifier son

adéquation pour la détermination des paramètres caractéristiques de

ces transferts.
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RECAPITULATIF

TRANSFERT PAR DIFFUSION : GENERALITES

SC

FLUX DE MATIERE PAR UNITE DE SURFACE F D . ——
Sx

(D : Coefficient de diffusion du milieu

C : Concentration en espèce diffusante)

SC S2C
EQUATION GENERALE DE DIFFUSION —- - D . -

St Sx2

se D s2c
EQUATION GENERALE DE DIFFUSION AVEC INTERACTION —- -

St 1+K Sx2
(K : Constante d'équilibre instantané

réversible et linéaire)

NOTION DE COEFFICIENT DE DIFFUSION

COEFFICIENT DE DIFFUSION DANS UN VOLUME INFINI D'EAU...D ,

(dimension élément)

COEFFICIENT DE DIFFUSION DANS LES PORES D ., D , - f. D .
X J X J V J

(nature du matériau)

COEFFICIENT DE DIFFUSION APPARENT D* , D* •
x x 1 + R .

x J
(interaction)



Diffusion d'un radioélément a travers

une lame mince de matériaux a base

de liant hydraulique
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3ème PARTIE :

DETERMINATION DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES
DU TRANSFERT. DIFFUSION D'UN ELEMENT J A TRAVERS

UNE LAME MINCE DE MATERIAU POREUX X

On rappelle que la caractérisation du transfert d'un élément j dans un
matériau poreux x, repose sur la connaissance du coefficient de diffusion

dans les pores du matériau x de l'élément j et de sa constante d'équilibre
entre la phase solide et la phase liquide du matériau, ainsi que sur la
connaissance des équations de diffusion associées à ce transfert.

Nous décrivons dans cette partie, une méthode de détermination

possible de ces paramètres caractéristiques, à partir d'expériences de
diffusion de radioéléments à travers une lame mince du matériau à

caractériser, et les équations qui décrivent le transfert de l'élément j
dans cette configuration expérimentale. Les parties suivantes seront
consacrées à la vérification expérimentale de ces équations et à la
vérification de l'adéquation de la méthode pour caractériser le transfert
d'un radioélément dans un liant hydraulique.
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CHAPITRE I : METHODES EXPERIMENTALES

Différentes techniques expérimentales relatives à l'étude de la

diffusion peuvent être envisagées :

- méthodes d'immersion : la détermination du coefficient de

diffusion est réalisée à partir du profil de pénétration de l'élément dans

le matériau [SPINKS et al. 52]

- mesures sous champ électrique : la diffusion des ions est

suivie en mesurant la résistance électrique d'un échantillon [SKAGIUS et

al. 85].

- cellules de diffusion : la diffusivité est déterminée à

partir des quantités d'éléments qui ont diffusés à travers un échantillon
de matériau, qui sépare deux réservoirs aux conditions aux limites extrêmes
: l'un contenant une solution riche en éléments à étudier et l'autre non

[USHIYAMA et al. 74][GOTO et al. 81][KUMAR et al. 86][HACHANI et al. 91].

La mise en oeuvre des expériences liées à la méthode d'immersion
présentant des difficultés expérimentales et la méthode sous champ
électrique ne permettant que des mesures indirectes et comparatives, c'est
la dernière méthode exposée (cellule de diffusion) qui est retenue

actuellement au laboratoire (LAT).

Le schéma de principe des expériences de diffusion que nous réalisons
est donné ci-après (schéma 3).

Les surfaces de la lame soumise à l'essai, d'abcisses x = 0 (amont) et
x - 1 (aval), sont en contact avec une solution où le radioélément j se
trouve respectivement aux concentrations maintenues constantes : C1amont et
G (C < C ). On mesure les quantités transférées au cours du

2aval v 2aval 1amont'

temps de 1'amont vers 1'aval.
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-~„„«„,-,..,,-,-„„ r Concentration C,-oncentration L, lavai

J L
0 Z

Schéma 3 : Principe de la diffusion à travers une lame mince,

Schéma expérimental

C, C2

I I

J L
o i

Schéma 4 : Principe de la diffusion à travers une lame mince.

Schéma théorique

4. ao



40

CHAPITRE U:EQUATIONS LIEES ALA DIFFUSION ATRAVERS UNE LAME MINCE

II-1 DIFFUSION EN MILIEU NON POREUX [J.CRANCK 79]

Considérons, alors, 1, dïffnsion sans Interaction d'un élément j, à
travers une lame mince dont les surfaces, d'abcisses x-0et x-1 sont
maintenues aux concentrations en élément jconstantes, ^^^^^
C (schéma 4). Le coefficient de diffusion de l'espèce jdans la lame est

2

noté D

L'état stationnaire pour lequel la concentration totale, Cj de
l'espèce diffusante j est constante en tout point de la plaque nést
atteint qu'après un certain temps. Le profil de concentration Cj(x,t dans
la lame, avant l'état stationnaire, est obtenu par la resolution de
l'équation fondamentale du transfert:

SC, S2C
—L = D (D
St &x2

qui, dans le cas particulier où la concentration initiale en élément jdans
la lame et la concentration C2 sont nulles, conduit a :

Ci<X'C) , iTisin^ exp-^H <2)
C,

1

1 "* tan

Le flux de matière par unité de surface Ssur la face x-1est donné par:

SC I

que l'on peut déduire de l'équation (2). En intégrant ce flux sur t on
obtient la quantité totale de matière Q., quia diffusée par unité de
surface S pendant le temps t :

_Qs_ p_t 1 2_ S (^ f.£ilit] (4)
l.C, " l2 6 ^ n-1 n2 l l2 >

Quand tdevient très grand, cette expression conduit à :
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q D-Ci f 1
Qs"-— 'Td1 (5)

Cette équation représente une droite dont la pente s'exprime par D.Cj/1 et
dont l'intersection avec l'axe des temps ts , ou "time-lag", est égale à
(schéma 5):

*>-TE <6)

Lorsque l'état stationnaire de diffusion est atteint, le flux de

matière par unité de surface S est le même dans toutes les sections de la

plaque et est donné par:

C,
Fs - T •D (7)

et la quantité de matière par unité de surface S, qui diffusera alors
pendant le temps t sera égale à :

Ci
Qs = — . D.t (8)

II-2 DIFFUSION EN MILIEU POREUX

Les conditions aux limites restent identiques à celles décrites au

paragraphe prédédent (II-l) , à l'exception du milieu de diffusion qui
désormais est une lame mince de matériau poreux.

On rappelle que la diffusion à travers la lame mince de l'espèce j
résultera de sa diffusion dans la phase liquide interstitielle du matériau

(cf partie précédente), où elle se trouve à la concentration CL et diffuse
avec un coefficient de diffusion D ,.

« j

Ainsi, le flux de matière en x à travers la surface S de la lame, Fs,
résultera du flux de matière en x à travers la section totale de pores dans
le matériau, s, que l'on notera F .

Pour un matériau donné, D étant constant, la valeur de ces flux ne
x j

dépendra donc que de la concentration de j en phase liquide, C. .

L'expression du flux de matière en x par unité de surface totale s de

pores associée à ce transfert et l'équation de diffusion que l'on en déduit

s'écrivent alors :
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Pente :

C,.D

Schéma 5 : Diffusion d'un élément à travers une la me mince.

quantités diffusées par unité de surface en fonction du temps
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SC

- D
U

** Sx
(9)

et

SC 62C

(10)
Sx2

Si on note 8 le rapport s/S (section totale de pores / section

macroscopique de la lame), c'est à dire la porosité surfacique du matériau,

le flux de matière en x par unité de surface S de la lame, Fs, s'écrira :

F. .F =8s s s s (11)

L'expression de ces équations en fonction de la concentration totale

dans la lame, C , dépendra de la relation entre C et Ct ..

II-2.1 Diffusion sans interaction en milieu poreux

N.B. Afin d'alléger la lecture de ce texte, le détail de la résolution des

équations de Fick dans les deux cas traités ci après, est reporté en annexe

(annexe I).

Dans l'hypothèse où l'espèce j diffuse sans intéragir dans le milieu,

la quantité totale de j dans la lame sera égale à la quantité de j dans la

phase liquide :

Mj = Mt j (12)

et la relation entre la concentration totale en j dans la lame et la

concentration en j dans la phase liquide, est alors :

cj -cu- e (13)

avec 8 la porosité volumique du matériau (volume de pores/volume total).

Dans ces conditions, l'expression (5) de la quantité de matière

diffusée, mesurée pendant le temps t à travers la surface S de la lame,

devient (cf annexe I):

Qs -r-

avec

D ,-C, „ 'e J 1amon t e

6 D
(14)
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8 : la porosité volumique du matériau, que l'on assimile à la porosité
surfacique 8s

D eJ : le coefficient de diffusion effectif de j à travers la surface S de
la lame poreuse, directement accessible par la mesure du débit de j
en x - 1 :

DeJ -8.Dxj (15)

Cette équation (14) représente une droite dont la pente s'exprime par

DeJ.Clamont/ 1 et dont l'intersection avec l'axe du temps est égale à :

12.8

^j-rir (16)
eJ

II-2.2 Diffusion avec interaction en milieu poreux

Si l'espèce chimique migrante j intéragit dans le matériau, le

transfert peut toujours être décrit par les équations (9) et (10), en

fonction du coefficient de diffusion dans les pores, D , et de sa

concentration en phase liquide, Ct , mais en tenant compte de l'influence
de l'interaction sur la valeur de cette concentration.

Considérons la diffusion d'une espèce j dans un matériau x dont

l'interaction avec celui ci peut être représentée par une isotherme

linéaire réversible et instantanée. La relation entre la concentration de j

en phase liquide et celle en phase solide est donnée par :

c., P,a-e>

avec

R : constante d'équilibre de j entre les phases liquide et solide du

matériau (sans dimension)

C : concentration de j en phase solide (moles.M-1)

Ct. : concentration de j en phase liquide (moles.I"3)
p : densité de grain du matériau (M.L-3)

8 : fraction de phase liquide dans le matériau (adimensionnel)

1-8 : fraction de phase solide dans le matériau (adimensionnel)

On caractérise aussi fréquemment cette interaction par

C,jKxJ -—'- (18)
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avec K , constante d'équilibre de j entre la phase solide et la phase

liquide du matériau (exprimée en L3 .M-1)- C'est cette notation que nous

retiendrons dans la suite de cet exposé.

Dans ces conditions, la quantité totale de j dans la lame sera égale à

la quantité de j présent en phase liquide, plus la quantité de j immobilisé

en phase solide :

Mj -MtJ + MsJ (19)

La relation entre la concentration totale en j et sa concentration en

phase liquide devient alors :

Cj = Cu.8.(l + RxJ) (20)

soit C. = Clrqtj (21)

avec ttj = 8 + pg.Kxj.(l-8) (22)

L'expression (5) de la quantité de matière diffusée à travers la surface S

de la lame, mesurée pendant le temps t, devient (cf annexe I) :

q
=

Dej
Q

1 amon t

t

l2 a ï
J

s 1 6 D ,
(23)

Cette équation représente une droite dont la pente permet de

déterminer D , donc D , et dont l'intersection avec l'axe des temps, t,.,
est égale à :

'•i-rr: <24)e J

Dans ce contexte expérimental. l'interaction n'apporte donc qu'un

terme retard à la diffusion, puisque pour une concentration dans le

compartiment amont donnée, la concentration en phase liquide, en x - 0, est

toujours la même et égale à cette concentration en amont. C'est la

concentration en phase liquide dans l'enrobé qui varie.

Ainsi, seule la valeur du "time-lag" permettra de différencier deux

espèces chimique j et k de même taille, puisque D , comme D . , est

constant quelque soit l'élément considéré, pour un matériau x (schéma 6).

N.B. Ce retard à la diffusion peut être illustré par le coefficient de
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Q i i

/Qi /°*

y!

! »•

ti•J tik

Schéma 6 : Influence de l'interaction des radioéléments avec le matériau

sur le "time- lag"
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diffusion "apparent", qui prend en compte l'interaction (cf partie 2 et
annexe I) :

8 D

D*i - cT • D*i ' — (25)
J J

CONCLUSION

Les principales équations, ainsi que les notations, sont récapitulées

ci après.

On peut retenir de cette partie les points suivants:

- Le transfert d'un élément j à travers une lame mince de

matériau poreux peut être décrit de façon simple par les équations de

diffusion associées, issues des lois de Fick.

- Si l'interaction de l'élément avec le matériau donne lieu à un

équilibre local entre la phase liquide et solide, lorsque le régime
stationnaire est atteint, la quantité de matière qui a diffusé pendant le
temps t s'écrit :

D ,.C
q e J 1 amont
_ _

avec <x = 8 quand l'interaction est nulle.

l2.aï
J

6 D ,

- Le flux de matière et la quantité de matière qui diffuse à

l'état stationnaire par unité de surface pendant un temps t seront alors
égaux à :

C C
1amont 1amon t

FS ï •Dej ** % 1 •Dej •*

Dans les conditions décrites ci dessus, la théorie permet de

déterminer le coefficient de diffusion et la constante d'interaction d'un

élément j dans un matériau x à l'aide de ces expérimentations.
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RECAPITULATIF

(partie 3 et Annexe I)

DIFFUSION EN MILIEU NON POREUX

î!!i
St

s2c
- D

Sx2

D.C, / l2N

DIFFUSION EN MILIEU POREUX ET SANS INTERACTION

ac s2c.

Sx2
Q* -

D ,.C.
e J 1amont i2e

6D. ,

DIFFUSION EN MILIEU POREUX ET AVEC INTERACTION

ac

— - D*,
st *J

NOTATIONS

s2c,

Sx2

D e.D
*J

D ,-C,e j 1amon t

et

t -

l2a ï
J

6D
eJ

8

dxj -5T-d»j
j

ttJ "9 + PgKxJ<1-e)

''J 6D

t, , -
i2e

'J 6D
•J

l2a.

''J 6D
«J
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4eme PARTIE:

VERIFICATION EXPERIMENTALE DES EXPRESSIONS

ANALYTIQUES : DIFFUSION SANS INTERACTION DANS LES
LIANTS HYDRAULIQUES

Après avoir présenté le protocole expérimental utilisé, nous nous

proposons dans cette partie, de vérifier la validité des expressions de

diffusion à travers une lame mince données dans la partie précédente.

Pour ce faire, on étudiera la diffusion de l'eau tritiée (HTO),

élément très labile, dont la seule interaction avec la matrice ciment (très

faible) est son échange isotopique avec les hydrates du ciment.
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CHAPITRE I : PROTOCOLE EXPERIMENTAL

I-l APPAREILLAGE

Le dispositif expérimental utilisé pour réaliser les expériences de
diffusion est constitué d'une cellule de diffusion en lucoflex dont le

schéma de principe est représenté ci-contre (schéma 7).

La lame mince de matériau à étudier soumise à l'essai, est disposée de

façon à séparer de manière étanche les compartiments amont et aval de la
cellule de diffusion. La mesure de l'activité transférée au cours du temps,

du compartiment amont vers le compartiment aval, permet de déterminer le
coefficient de diffusion effectif du matériau. L'étanchéité au niveau de la
lame mince est assurée par un joint torique et une résine "araldite".
L'épaisseur des flasques est adaptée à celle de la lame mince. La surface
utile de celle ci est de 26 cm2.

1-2 MODE OPERATOIRE

Le gâchage du matériau est effectué dans un malaxeur normalisé (type
Perrier). La gâchée est coulée dans des moules cylindriques de diamètre
égal à 7 cm et de hauteur égale à 10 cm. Après 48 heures, les cylindres de
matériau sont démoulés et conservés en sac étanche. Lorsque le temps de
cure (t ) nécessaire à un bon durcissement du matériau est écoulé, les

v Cure '

rondins sont tronçonnés en lames minces d'épaisseurs définies.

La lame mince est collée à "1'araldite" sur les deux flasques de la
cellule de diffusion. Chaque compartiment, de volume 105 ml, est rempli
d'eau saturée en chaux (pH ~ 12,5 ). La cellule ainsi préparée est laissée
au repos une quinzaine de jours. Ce délai écoulé, on introduit dans le
compartiment amont les traceurs (environ 100 u-Ci) .

La totalité de la solution contenue dans le compartiment aval est

prélevée séquentiellement et renouvelée complètement à chaque prélèvement.

On détermine par scintillation liquide les quantités de radioéléments
présents dans cette solution avale, qui ont diffusé à travers la lame mince
dans l'intervalle de temps entre deux prélèvements.

L'intervalle de temps entre deux prélèvements est suffisamment court
pour que l'on puisse faire l'approximation suivante : la concentration en
radioélément dans le compartiment aval ne varie pas et est maintenue nulle
pendant toute la durée de l'expérimentation.
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Schéma 7 : Cellule de diffusion

Bouchon

Hublot

Rondelle de mortier

Joint toricnje
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1-3 OBTENTION DES RESULTATS

* La solution amont n'étant pas une source infinie, le compartiment

amont s'appauvrit au cours du temps en radioélément. Afin de s'affranchir

de cette difficulté, et se ramener au cas d'une source infinie (c1amont"
constante), on utilise la correction suivante:

Soit C .-A, „/ V, la concentration initiale en élément j dans
lamont ïamont' ' w

le compartiment amont. A l'instant tn, on mesure une quantité, an., qui a
diffusé dans le compartiment aval. Cette quantité a donc diffusé avec une

concentration restant dans le compartiment amont ( au temps tn_,) égale à :
n-1

(A im nt " S ^ i)/ V< -11 convient donc de corriger les valeurs
k-1

expérimentales des quantités de radioéléments qui ont diffusé, anJ, par le
terme multiplicatif :

A,
1amon t

n-1

- V a
1amont ^—i k J

k-1

On obtient ainsi les quantités corrigées de radioéléments qui ont diffusé

pendant le temps tn : an.

* Lorsque l'état stationnaire est atteint, on détermine le coefficient
de diffusion effectif de l'élément j à partir de l'équation:

m D .C
^^ , e J 1amon t

^/"J î
n-1

m l2 .a,
S* -—±

ln-l" 6DeJ

Le coefficient de diffusion D est déduit du coefficient de diffusion
X J

effectif DeJ (DeJ- 8.DxJ).
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CHAPITRE II : DIFFUSION DE L'EAU TRITIEE A TRAVERS DES LAMES MINCES

II-1 DETERMINATION DE LA CONSTANTE

TRITIEE ET LA MATRICE CIMENT

D'INTERACTION ENTRE L'EAU

Cette interaction a été caractérisée par des mesures de KxHTO
réalisées en "batch". La phase solide, constituée de pâte pure de rapport

massique eau sur ciment égal à 0,40 broyée en fine poudre, et la phase
liquide, constituée d'une solution saturée en chaux dopée en eau tritiée,
sont dans le rapport 15 g/ 20 ml. Le protocole expérimental et la méthode
de calcul sont détaillés en l'annexe II. La mesure de l'activité en phase

liquide à l'équilibre nous permet de déterminer :

-1KxHT0 - 0,22 ± 0,06 cm3.g

La méthode de calcul de l'incertitude absolue sur la constante

d'interaction de l'eau tritiée est donnée en annexe III.

La constante d'interaction du tritium avec le ciment est très faible

et décrit une interaction instantanée linéaire et réversible. L'étude du

transfert de l'eau tritiée à travers des lames minces de liants

hydrauliques, nous permet donc de vérifier la validité des expressions
analytiques données précédemment et d'utiliser les résultats obtenus pour
cet élément comme une "référence", c'est à dire comme témoin.

II-2 NATURE DES EXPERIENCES DE DIFFUSION MISES EN OEUVRE

Les expériences de diffusion de l'eau tritiée ont été menées de façon

à vérifier ces deux points.

L'étude de la diffusion de l'eau tritiée à travers des pâtes pures a

été réalisée sur des lames minces à base de ciment CPA 55. Les formules au

litre de gâchée et les densités apparentes, p app en g/cm3 (masse
totale/volume total) sont les suivantes :

- pâte pure E/C =0,32

- pâte pure E/C =0,40

Ciment CPA 55

Eau

p

Ciment CPA 55

Eau

Papp .

1515 g

485 g

2,0 g/cm3

1550 g

620 g

2,2 g/cm3

Les épaisseurs 1 des lames sont comprises entre 0,4 cm et 2 cm.
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Figure 5 : Diffusion de l'eau tritiée dans une pâte pure à base de CPA
(E/C - 0,40). Evolution du débit en fonction du temps.
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Figure 6 :Diffusion de l'eau tritiée dans une pâte pure à base de CPA
(E/C - 0,40). Evolution de l'activité diffusée cumulée en
fonction du temps
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N.B Des éprouvettes d'épaisseur inférieure à 0,4 cm peuvent conduire à

l'obtention plus rapide de résultats, le temps d'obtention du régime

permanent étant proportionnel à l2. Mais on peut craindre que sur des lames

très fines, les imperfections éventuelles du matériau créent des passages

préférentiels à la diffusion. A l'inverse, pour des éprouvettes de quelques

centimètres d'épaisseur, la durée de l'expérimentation risque d'être trop

importante. Il s'agit donc de faire un compromis avec ces différents

impératifs expérimentaux.

Les quantités initiales de tritium dans le compartiment amont de la

cellule sont respectivement égales à 76 uOi et 83 uCi pour les expériences

menées sur les pâtes pures de E/C - 0,32 et E/C - 0,40.

Des mesures complémentaires ont été réalisées sur des lames minces de

pâtes pures à base de CPA 55, d'épaisseur égale à 0,4 cm et de rapport E/C

égal à 0,45 et 0,50. Les formules au litre de gâchée et les densités sont

données ci-dessous :

pâte pure E/C =0,45

pâte pure E/C =0,50

Ciment CPA 55

Eau

p
Kapp .

Ciment CPA 55

Eau

Papp .

1379 g

621 g

2,0 g/cm3

1333 g

667 g

2,0 g/cm3

Les quantités initiales de tritium dans le compartiment amont de la

cellule sont égales à 54,5 uCi, pour les expériences menées sur ces deux

pâtes pures.

II-3 RESULTATS DES EXPERIENCES DE DIFFUSION

A titre d'illustration, les figures 5 et 6 représentent l'évolution,

en fonction du temps, du débit et de l'activité cumulée diffusée d'eau

tritiée à travers une lame mince de 1 cm de pâte pure de rapport E/C égal à

0,40. Lorsque l'état stationnaire est atteint, c'est à dire quand le débit

est constant, on observe bien une relation linéaire entre la somme des

activités diffusées et le temps.

Les résultats de l'étude sont résumés dans le tableau VI ci-après.

Dans ce tableau, apparaissent en particulier, les valeurs du coefficient de

diffusion effectif D eHT0 , calculées à partir des mesures d'activités
diffusées, ainsi que les valeurs du coefficient de diffusion de l'eau

tritiée dans les pores du matériau, DxHT0> déduites de DeHT0. Ces valeurs
sont données avec leur incertitude absolue dont la méthode de calcul est
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détaillée en annexe III,

E/C 8 1

(cm)

D .103
e

(cm2.j-')

Dx.102

(crn^j-1) (j)

t,A2
(j.cm"2)

0,4 1,30 +/- 0,15 0,90 +/- 0,20 8 50

0,8 1,30 +/- 0,15 0,90 +/- 0,20 40 62

0,32 0,15 1,4 1,30 +/- 0,15 0,90 +/- 0,20 134 68

1,6 1,00 +/- 0,10 0,70 +/- 0,15 173 68

2,0 1,00 +/- 0,10 0,70 +/- 0,15 313 78

0,4 2,80 +/- 0,30 1,30 +/- 0,25 5 31

0,8 2,60 +/- 0,30 1,20 +/- 0,20 21 33

0,40 0,22 1,0 2,80 +/- 0,35 1,30 +/- 0,25 30 30

1,5 2,70 +/- 0,30 1,20 +/- 0,20 73 32

2,0 2,30 +/- 0,25 1,00 +/- 0,20 156 34

0,45 0,25 0,4 2,90 +/- 0,35 1,00 +/- 0,15 6 41

0,50 0,28 0,4 3,70 +/- 0,40 1,30 +/- 0,20 3 19

TABLEAU VI : Diffusion de l'eau tritiée dans des pâtes pures à base de CPA

Résultats expérimentaux

N.B. les valeurs de 8 indiquées résultent d'une synthèse de nos mesures

réalisées par pesée après déssication sous vide, et des résultats de la

littérature (cf partie 1).

II-4 ANALYSE DES RESULTATS

Les résultats du tableau VI permettent de mettre en évidence les

points suivants :

II-4.1 Influence de l'épaisseur de la lame

* Les variations du coefficient de diffusion de l'eau tritiée, DxHT0,
autour de sa valeur moyenne, donnée ci-dessous :

- Pâte pure E/C - 0,32

- Pâte pure E/C - 0,40

°x moyen " 0,8.10"2Cm2.j"'

.„- l,2.10-2cm2.j-\
x moy

restent inférieures ou égales, aux variations qui existent autour de chaque

mesure et qui sont liées aux erreurs expérimentales (âDxHT0/ DxHT0~ 20 %)

La valeur du coefficient de diffusion de l'eau tritiée, DxHT0, ne dépend
donc pas de l'épaisseur, 1, de la lame.
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* D'autre part, sur la figure 7, nous avons porté t, en fonction de l2
pour les pâtes pures E/C - 0,32 et E/C - 0,40.

Dans les deux cas il existe une relation linéaire entre ces deux

paramètres :

- Pâte pure E/C - 0,32 t,/l2 ~ 65 j.cm"2

t
Pâte pure E/C - 0,40 t,/l2 ~ 33 j.cm-2

t iHT0 /l 2 est une constante pour un matériau donné; l'augmentation de
l'épaisseur n'a pour effet que de majorer de façon proportionnelle le
"time-lag".

Il est à noter que le "time-lag" est une notion mathématique qui n'est

utilisée qu'en qualité de repère temporel du transfert. Il permet de

comparer des temps d'obtention des régimes permanents, t ermanent , pour
deux espèces j et k. Le "time -lag", t. ne représente pas le temps que

met une molécule d'eau tritiée pour franchir la lame mince : t
r transfert

(voir schéma 8).

II-4.2 Influence du rapport E/C

Les résultats de nos expériences sur les pâtes pures montrent que la

valeur du coefficient de diffusion, D xHT0 , varie faiblement (légère
tendance à l'augmentation) avec le rapport Eau/Ciment, c'est à dire avec

l'augmentation de la porosité totale et la diminution des contraintes de

striction, tortuosité...

La diffusion résulte d'une agitation aléatoire des particules, de type
agitation thermique. La dimension du diamètre des pores n'a donc que peu
d'influence sur la vitesse de diffusion d'une espèce dans ces pores, si

cette dimension reste grande par rapport à celle des molécules et de leur

libre parcours moyen. La taille des capillaires doit rester suffisamment

importante pour que le nombre de collisions des molécules diffusantes entre

elles, soit supérieur au nombre de leurs chocs avec les parois des

capillaires. Pratiquement, cela signifie que le diamètre du pore doit être

supérieur à quelques dizaines de nanomètres [BUIL 1989].

Nos résultats expérimentaux tendraient à prouver que le nombre de

pores ne répondant pas à cette condition reste inchangé, lorsque la

porosité totale est accrue par l'augmentation du rapport E/C. Ceci

résulterait du fait que l'augmentation du rapport E/C dans des pâtes pures

se traduit essentiellement par l'augmentation du nombre de pores de grandes

tailles (cf partie 1, paragraphe II-2.3).
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Figure 7 : Diffusion de l'eau tritiée dans deux pâtes pures à base de CPA
(E/C - 0,32 et 0,40); Evolution de t, en fonction de l2.
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Q A

Schéma 8 : Notion de "time-lag"



60

Dans le cadre de notre expérimentation, pour des pâtes pures de rapport E/C

compris entre 0,32 et 0,50, le coefficient de diffusion de l'eau tritiée

dans les pores que l'on détermine, nxHT0, apparaît être très peu sensible
aux variations de la porosité totale, engendrées par une augmentation du

rapport E/C.

Par contre, le coefficient de diffusion effectif est fonction du

rapport de la section totale de pores sur la section macroscopique de la

lame (DeHT0 - s/S . DxHT0 - 8.DxHT0). La valeur du coefficient de diffusion
effectif augmente alors significativement avec le rapport E/C, c'est à dire

avec la porosité totale [R.F.FELDMAN 86]. Ceci est illustré par nos

résultats, sur la figure 8.

Le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée, D UT„, est fonction

linéaire de la porosité totale du matériau.

II-4.3 Interaction eau tritiée/ ciment

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les valeurs de constante

d'interaction de l'eau tritiée avec la matrice ciment, obtenues à l'aide

des expériences en "batch" et de diffusion.

A partir des valeurs de tÎHT0 , nous avons déterminé pour les pâtes
pures de rapport E/C égal à 0,32 et 0,40, la valeur moyenne de ûcHT0 :

E/C - 0,32 ocHJO- 0,46

E/C - 0,40 oHT0- 0,51

E/C - 0,45 aHT0- 0,64

E/C - 0,50 a„T0- 0,42

On rapelle que oc HT0 - 8 + p -KxHT0 (1-8), relation qui conduit, en
connaissant les valeurs respectives des porosités 8, à :

E/C - 0,32 KxHT0- 0,18 cm3.g'1

E/C - 0,40 KxHTQ- 0,19 cm3.g"1

E/C - 0,45 KxHT0- 0,25 cm3.g"1

E/C - 0,50 KxHTQ- 0,11 cm3.g"1
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Figure 8:Diffusion de l'eau tritiée dans des matériaux àbase de CPA
Evolution de DeHTQ avec le rapport Eau /Ciment.
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N.B. La densité de grain, p , est déterminée directement par les mesures au

porosimètre à mercure ou à partir des valeurs de densité apparente et de

porosité : p - 8.p + p (1-8), si p est la densité de la solution
r rapp. rsol. g rtol.

interstitielle (ps t ~ 1 g/cm3).

Il est à noter que les valeurs de constantes d'interaction,

déterminées à partir des expériences de diffusion, dépendent fortement de

la valeur du "time- lag" qui est déterminée graphiquement. Une faible

variation de cette valeur entraîne un changement sensible de celle de la

constante d'interaction.

Par exemple pour un coefficient de diffusion de l,3.10~3cm2/j , si t, varie
de 8 à 9 jours, K xHT0 varie de 0,14 à 0,17 cm3/g. Il est difficile
d'estimer une incertitude sur ces valeurs.

Compte tenu de cette remarque et de l'incertitude sur la valeur de la

constante déterminée en "batch", on peut considérer que ces valeurs de

constantes d'interaction, sont en accord avec celle ci. On rappelle :

KxHT0 - 0,22 +/- 0,06 cm3.g"1

La valeur de la constante d'interaction de l'eau tritiée avec la matrice

ciment peut être déterminée, de façon approximative mais satisfaisante, à

partir des expériences de diffusion à travers des lames minces.
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II-5 RESUME ET CONCLUSIONS

On peut retenir de ce paragraphe :

- L'interaction de l'eau tritiée avec le ciment est très

faible et peut être décrite par une isotherme linéaire

réversible instantanée

- Le transfert de l'eau tritiée peut donc être considéré
comme un "transfert témoin"

- Le coefficient de diffusion dans les pores et donc le

coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée ne

dépendent pas de l'épaisseur de la lame

- Dans le cas des pâtes pures étudiées, le coefficient de

diffusion effectif de l'eau tritiée est une fonction linéaire

du rapport E/C, alors que le coefficient de diffusion dans

les pores est peu sensible à ce mode d'évolution de la

porosité totale

- Les équations issues des lois de Fick permettent de
déterminer la valeur de la constante K ,iT„

x HTO

Ces différents points nous amènent aux conclusions suivantes :

L'interaction de l'eau tritiée avec le ciment est pratiquement nulle
et peut être décrite par une isotherme réversible linéaire instantanée

^K xhto - °)• Son transfert peut être caractérisé à partir des expressions
analytiques issues des lois de Fick, exposées dans la partie précédente.

La validité de ces expressions dans cette configuration expérimentale
est donc vérifiée.

L'eau tritiée n'intéragissant pratiquement pas avec la matrice ciment,
les indications obtenues sur le matériau (influence de E/C, de l'épaisseur,
de l'ajout de sable ou d'additifs, de la nature du ciment ...) par l'étude
de son comportement, serviront de référence.
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Sème PARTIE:

APPLICATION : DIFFUSION AVEC INTERACTION DANS
LES LIANTS HYDRAULIQUES

Cette partie sera consacrée à l'application de la méthode
expérimentale de diffusion à travers une lame mince de matériau , à l'étude
du transfert d'espèces anioniques et cationiques. Ceci afin de vérifier
l'adéquation de cette méthode pour la détermination des paramètres
caractéristiques du transfert d'un élément j.
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CHAPITRE I : DIFFUSION D'ANIONS A TRAVERS UNE LAME MINCE

On rappelle que les molécules chargées négativement, dont nous
étudierons le transfert sont le chlore 36, le technicium 99 et l'iode 125.

La diffusion du chlore dans les matériaux "ciment" est étudiée par de

nombreux chercheurs. Son étude est intéressante, non pas tellement pour des

raisons de sûreté radiologique à court terme, mais surtout à cause des
problèmes liés à la durabilité des matériaux "ciment" soumis à une
agression chimique par des chlorures, dont la présence dans les eaux
susceptibles de constituer l'environnement du colis de déchets est possible
(eaux souterraines ou d'infiltration).

1-1 DETERMINATION DE LA CONSTANTE D'INTERACTION ENTRE LES ANIONS ET LA

MATRICE CIMENT

1-1 Discussion

Le mode d'interaction des chlorures avec le ciment est donc assez bien
connu. L'attaque par les ions chlorures sur les pâtes de ciment, a lieu par
pénétration ionique [M.COLLEPARDI et al. 72]. MIDGLEY et ILLSTON [MIDGLEY
et Al. 83], entre autres, précisent que lorsque la pâte de ciment est
exposée à une solution de chlorures :

- les ions chlorures n'interagissent pas avec les sels complexes
d'aluminate de calcium (y compris l'ettringite) hydratés.

- du chlorure de calcium est formé dans certains cas.

- le monochloroaluminate de calcium (3CaO.Al 203.CaCl2.10H20) est
formé (réaction des ions chlorures avec le tricalcium aluminate
CA non hydraté restant dans la pâte de ciment durcie) .

- la quantité de chloroaluminate formé, ne dépend pas de la
concentration en ions chlorures.

- tout le chlore ne réagit pas, il reste des ions libres chlorures
en solution, dont la quantité varie avec la concentration en

chlorures dans la solution aggressive.

La concentration totale en chlore dans la pâte de ciment et celle en phase

liquide (libre de diffuser) augmentent donc avec la concentration en chlore
de la solution attaquante.
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O.A. KAYYALI [O.A.KAYYALI 88] montre que l'équilibre entre les Cl"

combinés et les Cl- libres est atteint rapidement.

Les renseignements concernant les deux autres cations sont moins

nombreux et/ou plus ponctuels. Toutefois, ils semblent indiquer également

un accroissement de l'interaction de l'iode avec la matrice ciment lorsque

la concentration diminue [W.E.CLARK 77][K.ANDERSSON et Al. 83].

L'interaction de l'iode et du chlore, avec la matrice ciment, apparaît être

rapide et dépendante de la concentration de ces anions.

Désirant nous limiter, dans le cadre de cette thèse, à l'étude du

transfert d'anions interagissants faiblement avec la matrice ciment, nous

avons donc choisi de travailler uniquement avec de fortes concentrations en

anions.

1-2 Expériences mises en oeuvre et résultats

L'interaction des anions avec une pâte pure à base de CPA HP, de

rapport E/C égal à 0,40, a été caractérisée par des mesures en "batch" de

la constante de répartition de ces anions entre les deux phases du

matériau. Elle est égale au rapport des concentrations en phase solide et

liquide, mais on ne préjuge pas de la nature des mécanismes impliqués.

Nous avons étudié la rétention sur la phase solide du matériau de l'iode

125 (avec ajout de iodure de potassium inactif 0,2 M) et du chlore 36 (avec

l'ajout de chlorure de césium inactif 0,2 M). Nous ne disposons pas de sel

d'accompagnement pour le technicium. La phase solide et la phase liquide

sont dans le rapport 15 g/ 20 ml (cf annexe II).

Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau VII et sont

donnés avec leurs incertitudes (cf annexe III). Nous rappelons aussi la

valeur de K
xHTO

(cf partie 4):

ELEMENT 36C1 125I "Te HTO

Kxj (cm3/g) 0,91 +/- 0,13 0,79 +/- 0,12 1,00 +/- 0,13 0,22 +/- 0,06

TABLEAU VII : Mesures en batch de K

technicium et le tritium.
"J

pour l'iode, le chlore, le

Ces résultats montrent que, pour les concentrations en anions étudiées,

l'interaction de ces éléments avec la matrice ciment est 4 à 5 fois

supérieure à celle de l'eau tritiée, mais reste faible.
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1-2 NATURE DES EXPERIENCES DE DIFFUSION MISES EN OEUVRE

L'étude de la diffusion de ces anions à travers des pâtes pures a été

réalisée sur des lames minces à base de CPA HP. Les rapports E/C sont égaux

à 0,32 et 0,40. Les formules au litre et les densités apparentes sont les

mêmes que celles précisées au chapitre précédent pour du CPA 55. Les lames

ont toutes 0,5 cm d'épaisseur.

En plus des trois anions, l'eau tritiée a été étudiée, afin de servir

de référence pour le ciment CPA HP. Chaque essai est réalisé sur trois

échantillons. Les essais de diffusion du chlore et de l'iode ont été

réalisés avec respectivement 0,2 M de chlorure de césium et 0,2 M d'iodure

de potassium (parallèle avec étude précédente).

Les activités initiales de tritium, chlore 36, Iode 125 et technicium

99 dans le compartiment amont de la cellule, sont respectivement égales à

82,0 - 82,5 - 81,9 et 69,6 uCi.

1-3 RESULTATS DES EXPERIENCES DE DIFFUSION MISES EN OEUVRE

* Les figures 9, 10 et 11, sur lesquelles nous avons porté les
quantités cumulées diffusées en fonction du temps, pour chaque radioélément

dans le cas où le rapport E/C - 0,40, illustrent les résultats.

* Il est à noter que l'interaction des anions est non négligeable.

Afin de se ramener au cas d'une source infinie (C. _„„„ — constante), en
•amont

plus de la correction d'appauvrissement du compartiment amont en

radioélément, nous avons donc tenu compte des quantités de radioéléments

intéragissant avec la matrice ciment et bloqués dans la lame au temps tn_,

: A ,. . Pour ce faire nous avons corrigé les valeurs expérimentales de

quantités de radioéléments j qui ont diffusé, a. , au temps tn, par le
terme multiplicatif :

A,
1amon t

n-1

A1 amont " 2* Sk J "A
k-1

n-1lame

La quantité An_llame de radioéléments bloqués dans la phase solide de
la lame a été déterminée à partir des bilans de matière, dans le système

fermé de la cellule de diffusion, que nous avons effectués au cours de

l'expérimentation. Pour ce faire, des prélèvements de 100 ul de la solution

du compartiment amont ont été réalisés régulièrement. Les quantités de

radioéléments restant dans la solution amont, au temps considéré, sont

déterminées en scintillation liquide. Pour chaque prélèvement en amont, on

peut alors estimer la quantité de radioéléments dans la lame, au
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Figure 9 : Diffusion de l'iode dans une pâte pure à base de CPA HP

(E/C - 0,40)
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Figure 10 : Diffusion du technicium dans une pâte pure à base de CPA HP
(E/C - 0,40)
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Figure 11 : Diffusion du chlore dans une pâte pure à base de CPA HP
(E/C - 0,40)
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temps considéré. Elle est égale à la différence entre

et

la quantité initiale de radioéléments dans le compartiment amont,

la somme de la quantité de radioéléments restant en amont et de la

quantité totale de radioéléments qui a diffusé dans le

compartiment aval, au temps considéré.

A l'équilibre, cette quantité de radioéléments bloqués dans la lame est une

constante.

* On notera, de plus, que l'interaction de tous les anions étudiés

n'apparaît pas être une fonction linéaire de la concentration.

Théoriquement, les expressions analytiques proposées et les hypothèses

faites (partie 3) ne sont donc pas utilisables ici. Nous allons vérifier

si, dans les conditions expérimentales que nous nous sommes imposées, le

transfert de ces anions peut quand même être décrit de cette façon.

* Les valeurs des coefficients de diffusion effectifs et des

coefficients de diffusion dans les pores de ces radioéléments (et leur

incertitude), ainsi que les valeurs des "time-lag" sont regroupées dans le

tableau VIII ci-dessous.

E/C 8 ELEMENT DeJ.103 (cm2/j) DxJ.102 (cm2/j) t,(j)

HTO 1,90 +/- 0,25 1,30 +/- 0,30 5

0,32 0,15 36C1 1,50 +/- 0,20 1,00 +/- 0,25 57

125I 0,80 +/- 0,10 0,60 +/- 0,15 85

"Te 0,60 +/- 0,10 0,40 +/- 0,10 53

HTO 4,60 +/- 0,55 2,10 +/- 0,40 3

0,40 0,22 36C1 4,50 +/- 0,55 2,00 +/- 0,40 20

125I 3,50 +/- 0,45 1,60 +/- 0,30 19

"Te 3,00 +/- 0,40 1,40 +/- 0,30 22

TABLEAU VIII Diffusion de l'eau tritiée, du chlore, de l'iode et du

technicium dans des pâtes pures à base de CPA HP.

Résultats expérimentaux

1-4 ANALYSE DES RESULTATS DE DIFFUSION DES ANIONS

1-4.1 Détermination du coefficient de diffusion

* Si on tient compte du domaine d'incertitudes, le coefficient de

diffusion du tritium dans les pores d'une pâte pure à base de CPA HP, nxHT0
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, est comparable à son coefficient de diffusion dans les pores d'une pâte

pure à base de CPA 55 (Tableau VI); et ceci pour les deux rapports E/C

étudiés.

Toutefois, pour les deux rapports E/C, les variations de DxHT0 entre
ces deux expériences ont lieu dans le même sens (augmentation du DxHT0
lorsque l'on passe d'une pâte pure à base de CPA 55 à une pâte pure à base

de CPA HP) et dans le même rapport (facteur 1,5 environ).

Ces résultats tendraient à montrer que cette augmentation des coefficients

de diffusion de l'eau tritiée transcrit un changement de la nature du

matériau, et ceci de manière assez fine.

Ceci confirme l'intérêt d'utiliser le tritium comme "témoin" lors des

études de diffusion.

* Nous avons porté dans le tableau IX, ci-dessous, les différents

résultats de la littérature concernant la diffusion des anions [KUMAR

86][PAGE 81][USHIYAMA 74][GOTO 81][ATKINSON 84]. Il sont tous obtenus sur

des lames de 3 mm de pâte pure à base de CPA de rapport E/C - 0,40, mais à

partir de différents types d'expériences de diffusion. La diffusion du

chlore et de l'iode a été étudiée avec différents cations d'accompagnement,

notés entre parenthèses. Nos résultats sont aussi rappelés, et sont

spécifiés par le symbole (*).

Composé étudié Concentration (moles/1) D , (cm2/j)
e(anion ) x •J '

Cl(CSCl) 5.10-2 ~ 5.3.10"3

Cl(CsCl) 2.10"' (*) ~ 4.5.10-3

Cl(NaCl) 1.10 ° ~ 2.2.10-3

Cl(NaCl) 5.10"' ~ 2,7.10"3

Cl(NaCl) 5.10"' ~ 6.0.10-3

1131 (?) ~ 4.3.10-3

I125(KI) 2.10"1 (*) ~ 3.5.10-3

TABLEAU IX : Résumé des valeurs du coefficient de diffusion effectif de

différents anions issues de la littérature et de nos

expériences

Les données fournies dans le tableau IX indiquent, d'une part, que nos

résultats concernant la diffusion des anions sont en accord avec ceux que

l'on peut trouver dans la littérature, pour des pâtes pures de E/C - 0,40.

Les coefficients de diffusion des différents anions sont du même ordre de

grandeur.

Nos résultats expérimentaux (tableau VIII) indiquent aussi, en accord

avec la théorie, que les coefficients de diffusion des anions étudiés dans
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les pores d'une pâte pure de E/C - 0,40, nxanJon, sont comparables entre
eux (aux incertitudes près) et sont du même ordre de grandeur que celui de

l'eau tritiée.

Mais il est à noter, que les valeurs des coefficients de diffusion des

anions et de l'eau tritiée dans les pores sont d'autant plus proches,

quelque soit l'anion j, que le rapport E/C est grand (facteur 3 environ

entre les valeurs extrêmes pour E/C - 0,32 et facteur 1,5 pour E/C = 0,40,

sans tenir compte des incertitudes).

Il semblerait donc, que la valeur de la porosité totale et/ou la

distribution de la taille des pores (diminution du nombre de grands pores

quand E/C diminue) ait une influence sur la diffusivité lorsque les espèces

diffusantes sont anioniques.

Or le coefficient de diffusion dans les pores dans un matériau donné

est une constante quelque soit l'élément diffusant. Il existe donc un

phénomène supplémentaire dans le processus du transfert des anions, qui

n'est pas pris en compte dans nos équations.

Les résultats expérimentaux laissent supposer que le couplage de la

charge électrique de l'espèce diffusante avec le volume poreux et/ou la
taille des différents pores est un facteur à prendre en compte dans les

processus diffusionnels au sein des matériaux à base de liants

hydrauliques.

A ce sujet, les résultats de la littérature indiquent que la cinétique

de diffusion ionique est limitée, en effet, par les charges de surfaces des

micropores et que l'importance de la pénétration des anions dans le
matériau est donc contrôlée par l'intensité de la fraction de volume de

macropores [M.COLLEPARDI et Al. 72][M.MOUKWA 89]S.W.YU et Al.91][H.DIAB et

Al. 88][O.A.KAYYALI 88].

Cet effet électrostatique sur le mouvement ionique, à l'interface

matrice ciment/eau interstitielle, ne peut être significatif que si le

diamètre des pores n'est pas supérieur à quelques fois la valeur de la

double couche électrique (Ld) développée à cette interface.
Avec, Ld(A") - 3,04/N[T" ,Ic étant la force ionique (mol/1) [S.W.YU et Al.
91].

La diffusivité des anions est ralentie dans les pâtes pures de faible

rapport E/C.

11 semble que ce ralentissement soit induit par l'interaction de la charge

de l'anion avec la charge de surface des micropores. La diffusion des

anions est contrôlée par le volume de macropores.

Cette interaction n'est pas prise en compte dans nos expressions

analytiques. Tout se passe donc comme si le coefficient de diffusion dans

les pores était plus faible.
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1-4.2 Time-lag

Comme on pouvait le prévoir, les temps d'obtention du régime

permanent sont sensiblement supérieurs dans le cas des anions que dans le

cas de l'eau tritiée. En effet les constantes d'interaction des anions,

K xanions, sont toutes du même ordre de grandeur (~ 1 cm 3/g) et sont
supérieures à la constante KxHTQ( ~ 0,2 cm3/g). Les "time-lag" des anions
sont tous environ du même ordre de grandeur et supérieurs à celui de HTO;

et ceci pour chaque E/C :

E/C =0,32

E/C - 0,40

tt/..t,...iM 55 jours (sauf iode)i(anionj J x '

t. . . ~ 20 ioursi(anion) j **«*.•.*»

tiHT0 3 jours

fc1HTo " 5 J°UrS

La valeur du "time-lag" permet de différencier l'interaction avec la

matrice ciment de deux espèces chimiques de même dimension.

1-4.3 Détermination de la constante d'interaction

Dans ce paragraphe, nous allons comparer les deux modes expérimentaux

de détermination des constantes d'interaction : "batch" et diffusion.

A partir des valeurs du "time-lag" de chaque anion, nous avons

déterminé, pour les deux rapports E/C, la valeur de a , et nous en
* ' * anion'

avons déduit les constantes K ,
x(a nion)

On rappelle que aanion =8 + p g-Kx(anion)(1-8) et que dans ce cas cette
constante décrit un équilibre linéaire avec la concentration (cf partie 3).

Les résultats sont regroupés dans le tableau X, où les valeurs de

constantes d'interaction déterminées en "batch" (décrivant un équilibre non

linéaire avec la concentration) sont rappelées.

E/ 8 ELEMENT
x J

KxJ(cm3/g)
DIFFUSION

KxJ(cm3/g)
BATCH

36C1 2,05 1,12 0,91

0,32 0,15 125I 1,72 0,92 0,79

"Te 0,79 0,38 1,00

36C1 2,16 1,24 0,91

0,40 0,22 125I

"Te

1,59

1,53

0,88

0,84

0,79

1,00

TABLEAU X : Détermination des constantes d'interaction des anions étudiés

à partir des expériences de diffusion et en "batch"

Le domaine d'incertitudes autour des valeurs des constantes
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d'interaction déterminées à partir des expériences de diffusion reste,

comme nous l'avons déjà précisé lors de l'étude de la diffusion de l'eau

tritiée (partie 4), difficile à déterminer et assez étendu.

Toutefois, si on tient compte des incertitudes autour des valeurs des

constantes Kx , déterminées en "batch" (~ 15Z), on constate que les
valeurs des constantes obtenues à partir des deux méthodes expérimentales

sont comparables (sauf dans le cas du technicium pour E/C - 0,32).

Cette exception à l'analogie du comportement interactionnel dans ces

deux expérimentations (cas Te 99), pour un rapport E/C faible, peut être un

indice supplémentaire, permettant de supposer une influence du rapport E/C

des matériaux sur la diffusivité des anions.

Dans ces conditions expérimentales (forte concentration), la valeur de la

constante caractérisant l'interaction des anions avec la matrice ciment

peut être estimée à partir des expériences de diffusion.

Toutefois, la détermination de cette constante à partir des expériences de

diffusion reste plus difficile et approximative que sa détermination à

partir des expériences en "batch".
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II-5 RESUME ET CONCLUSIONS

On peut retenir de ce chapitre, les points suivants :

- les coefficients de diffusion des anions dans les pores d'une pâte pure
de E/C - 0,40 sont du même ordre de grandeur et comparables à celui de

l'eau tritiée (variations d'un facteur 1,5 au maximum). Cette identité de

comportement est moins nette pour un E/C de 0,32 (variations d'un facteur 3

au maximum).

- le couplage de la charge des anions et d'un faible rapport E/C des pâtes
pures (diminution du nombre de pores de grande taille) limite la diffusion
des anions.

- la cinétique de diffusion des anions est limitée par la charge de surface
des micropores. La fraction de volume de grands pores contrôle la
diffusion.

- la valeur du time-lag permet de différencier l'interaction avec la

matrice ciment de deux espèces de même dimension. Cette valeur augmente

lorsque l'interaction est plus importante.

- l'interaction des anions étudiés avec la matrice ciment étant supérieur à

celle de l'eau tritiée, le "time-lag" obtenu pour les anions, et donc le

temps d'obtention du régime stationnaire de diffusion et la durée des

expériences, sont supérieurs à ceux de l'eau tritiée

- dans les conditions expérimentales que nous avons imposées, la valeur de

la constante caractérisant l'interaction des espèces chimiques avec le
ciment peut être estimée à partir des équations de diffusion proposées.

Ces différents points nous amènent à conclure:

Le transfert des anions étudiés, pour lesquels l'interaction avec la

matrice ciment a été minimisée par l'ajout de concentrations importantes de

sels de ces anions, peut être décrit, en première approximation, par les

expressions analytiques issues des lois de Fick proposées en partie 3.

Pour une description plus fine et plus exacte des phénomènes, il

serait nécessaire : 1/ de compléter le modèle proposé, afin de tenir compte

de l'effet de charges des parois sur la diffusivité des anions et 2/

d'étudier l'influence de la concentration de ces anions sur leur

diffusivité.
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CHAPITRE II : DIFFUSION DE CATIONS A TRAVERS UNE LAME MINCE

Nous avons choisi d'étudier la diffusion de molécules chargées
positivement, sous forme de Césium 137. Nous approfondirons plus
particulièrement le cas du transfert de ce radioélément dans les matériaux
de liants hydrauliques, pour les raisons suivantes.

Tout d'abord, pour des éléments interagissant fortement avec la
matrice (Strontium, cobalt, actinides) [I.PLECAS et Al 87] [R.B.HEIMANN 88]
[A ATCKINSON 83], le temps d'obtention du régime permanent étant fonction
de l'interaction, on peut craindre des durées expérimentales importantes.

D'autre part, l'agrément pour le stockage en surface des colis de
déchets hétérogènes repose, entre autre, sur la mesure du coefficient de
diffusion effectif de l'eau tritiée et du césium 137 dans les matériaux de
surenrobage. La compréhension et la caractérisation des processus mis en
jeu lors du transfert du césium dans les matériaux "ciment" est donc
importante.

II-1 DETERMINATION DELA CONSTANTE D'INTERACTION ENTRE LE CESIUM ET
LA MATRICE CIMENT

*K ANDERSSON et al. [K.ANDERSSON et al. 83], observent lors
d'expériences en "batch", pour des pâtes pures et des mortiers àbase de
CPA en contact avec des solutions salines de différentes compositions, que
la rétention du césium par une pâte pure est pratiquement nulle. Sur les
mortiers cette rétention dépend fortement de la force ionique de la
solution de contact (la rétention croit lorsque la force ionique décroit).

De même, S.HOGLUND [HOGLUND et al. 85] et R.B.HEIMANN [R.B.HEIMANN 88]
constate cette faible rétention du césium (ion non hydrolyse dans les
conditions de l'eau interstitielle) par la phase solide de la pâte de
ciment àbase de CPA. Ils expliquent ce comportement par le fait que le
principal mécanisme de sorption pour un cation non complexé étant l'échange
d'ion, celui ci est inhibé par la grande force ionique de la solution.

Enfin JAKUBICK [A.T.JAKUBICK et al. 85] observe par autoradiographie
sur des bétons àbase de CPA, qu'il n'y pas de rétention du césium sur la
fraction pâte pure, mais spécifiquement sur les agrégats du béton (gneiss,
magnétite).

L'interaction du césium avec la phase solide de la pâte pure est très
faible.



79

* D'autre part, ATCKINSON et al. [ATCKINSON et al. 84] étudient la

rétention et le transfert du césium dans des pâtes de ciment CPA de rapport

E/C = 0,30, à 30°C Ils proposent alors un processus d'adsorption du césium

sur (et non pas dans) la phase solide de la pâte de ciment, faible,

indépendante de la concentration en césium (figure 12), réversible et

rapide.

De cette étude bibliographique, il ressort que l'interaction du césium avec

la matrice ciment est faible, rapide, indépendante de la concentration en

césium et réversible.

* Or, des expériences de diffusion du césium à travers des lames

minces, réalisées précédemment au laboratoire (LAT), sont en contradiction

avec ce résultat et avec nos hypothèses de départ sur le transfert (D., et

donc De , sont des constantes V j, Kx . décrit un équilibre local).
En effet, dans ces expériences le coefficient de diffusion effectif du

césium est nettement inférieur à celui de l'eau tritiée et des anions. Ceci

laisse supposer que nos expressions analytiques ne décrivent les processus

de transfert du césium (D r X D UT_ et/ou l'interaction ne donne pas lieu à
x xC s x HTO ' r

un équilibre local). De plus, ce coeffcient augmente avec les

concentrations en césium, ce qui laisse supposer que l'interaction du

césium avec la matrice ciment diminue lorsque la concentration en césium

augmente [J.OLIVER et Al. 88].

Ceci nous a amené à entreprendre une étude systématique de la

rétention et de la diffusion du césium en fonction de la concentration en

césium.

* Dans ce but, nous avons tout d'abord, mis en oeuvre une série

d'expériences, en "batch", de rétention du césium. Ces expériences ont été

réalisées pour une concentration en césium 137 de 0,2 nCi/ml, et pour des

concentrations en césium inactif (introduit sous forme de chlorure de

césium) variant de 10_6M à 1 M. Le protocole expérimental est identique à

celui décrit lors des mesures faites pour les précédents éléments étudiés

(cf annexe II), mais les expériences ont été réalisées en eau

interstitielle reconstituée (cf partie 1).

Les résultats sont résumés dans le tableau XI ci-après :
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C, (mole I"1 »

Figure 12 : Distribution du césium et du strontium entre une solution
aqueuse de chlorures et une pâte de ciment à 30°C La ligne en
pointillée correspond au cas sans interaction et les courbes

pleines sont les meilleurs fits des isothermes de Langmuir
(ATCKINSON et al. 1983)
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concentration en césium (moles/1) KxCs,3/(CmVg)

1.10-6 0,16 +/- 0,06

2.10-3 0,19 +/- 0,07

2.10-2 0,21 +/- 0,08

2.10"' 0,18 +/- 0,07

5.10"1 0,17 +/- 0,07

1.10 ° 0,16 +/- 0,06

TABLEAU XI : Mesures de la constante d'interaction du césium avec un ciment

CPA pour différentes concentration en césium.

Les résultats du tableau XI amènent les remarques suivantes :

- en accord avec les résultats de la littérature, l'interaction du

césium avec le ciment est très faible.

- la constante d'interaction du césium avec la matrice ciment ne

dépend effectivement pas de la concentration en césium. On ne peut donc pas

justifier ainsi l'augmentation du coefficient de diffusion du césium avec

celle de la concentration en césium.

Associant nos résultats, concernant l'interaction du césium avec la

matrice ciment, à ceux de la littérature, nous concluerons que cette

interaction est :

- faible, réversible, rapide

- indépendante de la concentration en césium

- décrit donc un équilibre local linéaire

II-2 DIFFUSION DU CESIUM

Les résultats obtenus précédemment au laboratoire [J.OLIVER et al. 88]

semblent indiquer que le transfert du césium ne peut pas être décrit à

l'aide des expressions analytiques proposées dans la partie 3.

Nous allons vérifier qu'en effet les résultats de diffusion du césium ne

peuvent effectivement être interprétés en terme de D et K . , que pour
X J X J

certaines conditions aux limites.

Par soucis de simplification, nous exprimerons donc uniquement nos

résultats sur le césium, en terme de coefficient de diffusion effectif. En
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effet, analytiquement, ce coefficient n'est que l'expression du produit du

débit, à un temps t, par des constantes (D„. - (débit.1)/(S.C,). De plus,

la mesure des débits d'activités en césium dans le compartiment aval, au

cours du temps, est un mode de quantification du transfert direct, ne

nécessitant aucune hypothèse sur la nature du coefficient de diffusion et

de l'interaction.

II-2.1 Détermination du coefficient de diffusion effectif du césium

Le but de ce paragraphe et du suivant, est de mettre en évidence la

nature des paramètres influant sur la diffusion du césium.

Nous avons mis en oeuvre une série d'expérimentations concernant la

diffusion du césium 137 à travers des lames minces de pâtes pures à base de

CPA 55 avec :

E/C =0,32 2 éprouvettes (0,20 cm et 0,35 cm)

E/C - 0,40 1 éprouvette (0,4 cm)

E/C - 0,45 3 éprouvettes (2 * 0,4 cm et 1 * 0,6)

E/C - 0,50 1 éprouvette (0,4 cm)

* Dans un premier temps nous avons fait varier uniquement la

concentration en césium dans le compartiment amont de la cellule de

diffusion. Ces expériences ont été conduites comme suit :

- au départ, le compartiment amont de la cellule contient du césium

radioactif ([137 Cs] - 0,44 jxCi/ml ) et, pour E/C - 0,32 et E/C - 0,45, du

césium stable (sous forme CsCl) en concentration connue.

Lorsque l'état stationnaire de diffusion est atteint (débit de 137Cs
constant), on caractérise le débit par un coefficient de diffusion

effectif.

On augmente ensuite la concentration en césium stable dans la solution

amont. On procède à une nouvelle détermination du coefficient de diffusion

effectif pour le nouvel état stationnaire de diffusion.

On renouvelle cette expérience jusqu'à une concentration en césium stable

en amont égale à 0,6 M.

Le tableau XII ci-dessous regroupe les valeurs des coefficients de

diffusion effectifs moyens, mesurés pour chaque rapport E/C et pour chaque

concentration en césium total en amont (actif et stable). La concentration

molaire en césium actif est négligeable devant la concentration molaire en

césium inactif (le poids du curie de césium 137 est égal à 1,15.10"2 g) .
La concentration en césium total en amont, [Cs]amont, est donc équivalente
à la concentration en césium stable en amont.

Afin d'alléger ce tableau, les incertitudes sur ces coefficients de

diffusion sont reportées en fin d'annexé III (elles sont de l'ordre de 12X).
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[Cs] „(mole/1)
L ' amon t ' *

~ 10"6 6.10-3 6.10"2 6.10"'

E/C - 0,32 * l,0.10"s 2,0.10-5 4,1.10"5

E/C =0,40 2,3.10"5 1,2.10"* 1,4.10"* 2,8.10"*

E/C - 0,45 * 1,6.10"* 2,6.10"* 5,6.10"*

E/C =0,50 3,9.10"* 5,5.10"* 8,4.10-* 2.0.10"3

TABLEAU XII : Coefficients de diffusion effectifs du césium 137 à travers

des lames minces de pâte pure à base de CPA

A titre d'exemple, les figures 13 et 14 illustrent les résultats de

ce tableau.

Ces figures et les résultats du tableau XII amènent les remarques

suivantes:

- on obtient un état "pseudo-stationnaire" pour chaque

concentration en césium total en amont.

- le coefficient de diffusion, D eCs, croît quand on augmente la
concentration en césium dans le compartiment amont . Le temps

d'obtention du nouveau régime d'équilibre est très court.

* Afin de nous assurer que l'augmentation du coefficient de diffusion

du césium, lorsque sa concentration augmente en amont, n'est pas due à la

différence de concentration entre les deux compartiments des cellules, nous

avons dans un deuxième temps ajouté 0,6 M de césium stable dans le

compartiment aval.

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau XIII ci-après, où

figurent aussi les résultats obtenus pour l'eau tritiée, représentatifs de

la diffusion dans ce matériau (cf partie précédente).

E/C D r (cm2.j"1)
eCs v J ' D.HTo^-r1)

0,32 (5,60 +/- 0,70).10"5 (1,30 +/- 0,15).10"3

0,40 (3,60 +/- 0,40).10"* (2,60 +/- 0,30).10"3

0,45 (6,50 +/- 0,80).10"* (2,90 +/- 0,35).10"3

0,50 (2,00 +/- 0,25).10"3 (3,70 +/- 0,40).10"3

TABLEAU XIII : Coefficients de diffusion effectifs du césium

([Cs] -[Cs] = 0,6 M) et de l'eau tritiée dans des pâtes
x l ' am L ' av ' '

pures à base de CPA 55
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Figure 13 : Diffusion du césium dans une pâte pure de CPA 55 (E/C - 0,50).
Evolution du débit en fonction du temps aux différentes
concentrations en césium entraîneur.



5

1E-6M

85

SOMME DU TEMPS (fours)
5E-3M 6E-2M

Figure 14 : Diffusion du césium dans une pâte pure de CPA 55 (E/C - 0,50).

Evolution des activités cumulées diffusées en fonction du temps

aux différentes concentrations en césium entraineur.
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* Ce tableau permet de mettre en évidence que

- l'augmentation du coefficient de diffusion du césium, lorsque sa

concentration augmente, n'est pas due à la différence de concentration

entre les deux compartiments des cellules.

- pour E/C < 0,50, la valeur de DeCs augmente encore avec l'apport des ions
provenant du compartiment aval.

- pour E/C - 0,50, on ne constate aucune variation de DeCs, dont la valeur
(2,0.10"3cm2.j"1) tend vers de celle de DeHT0 (3,7.10"3cm2.j-1 ).

* La figure 15 représente l'évolution du logarithme décimal de DeCs et
de DeHT0 en fonction du rapport E/C, pour les différentes concentrations en
césium stable.

On constate que :

- pour le césium, comme pour l'eau tritiée, le coefficient de diffusion

effectif augmente avec le rapport E/C, donc avec la porosité, mais de façon

plus sensible.

- plus le rapport E/C est petit, moins le coefficient de diffusion effectif

du césium est comparable à celui de l'eau tritiée

- plus la concentration en césium stable est élevée, plus les coefficients

effectifs de diffusion du césium et de l'eau tritiée ont une valeur

voisine.

En résumé :

- pour un matériau donné, les paramètres influant sur la diffusion

du césium, élément qui ne s'adsorbe que très faiblement sur la

phase solide du ciment durci, sont d'une part le volume poreux

(influence E/C) et d'autre part, la concentration en césium.

- pour les faibles E/C et/ou les faibles concentrations en

entraîneur, la diffusivité du césium est inférieure à celle des

anions et de l'eau tritiée

- dans les autres cas, la valeur du coefficient de diffusion du

césium tend vers celle de l'eau tritiée.
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II-2.2 Caractérisation de l'interaction césium/ciment

Le protocole expérimental précédent ne permet de déterminer le

"time-lag" associé au césium que pour le premier régime stationnaire de

diffusion obtenu lorsque l'on impose la première concentration en césium

dans le compartiment amont (figures 13 et 14).

Afin de compléter les résultats de cette étude, nous avons réalisé des

expériences de diffusion, pour des concentrations en césium stable dans le

compartiment amont variant de 10"6M à 6.10-1 M, à travers des lames minces

de pâte pure à base de CPA HP (E/C - 0,40) de 0,5 cm d'épaisseur. Deux

essais (notés A et B) sont réalisés pour chaque concentration en césium.

Les compartiments amonts sont aussi dopés en eau tritiée. Les activités

initiales en eau tritiée et en césium dans le compartiment amont, A0amont,

sont indiquées dans les tableaux XIV et XV respectivement.

Les résultats concernant l'eau tritiée et le césium 137 sont consignés

respectivement dans les tableaux XIV et XV. Ils sont corrigés de

l'appauvrissement du compartiment amont en radioélément :

rcsUont w 1.10"6 1.10"6 6.10"3 6.10"3 6.10"2 6.10"2 6.10"' 6.10"'

ESSAI A B A B A B A B

A0amont ^Ci> 60 60 69 69 67 67 72 72

DeHT0-103 <Cm2/j> 3,30 4,25 3,45 3,40 3,45 5,50 3,40 *

^eHTO-103(Cm2/j) 0,35 0,50 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 *

t, (j) 6 7 6 6 7 5 7 *

TABLEAU XIV Diffusion de l'eau tritiée dans une pâte pure à base de CPA

HP E/C - 0,40. Coefficients de diffusion effectifs

N.B. - L'essai B pour [Cs] - 6.10 1M a été annulé car il existait
r K Jamon t

une fuite de radioélément résultant d'une fissure assez importante

au sein de la lame.

Afin de comparer les résultats de diffusivité du césium, nous ne

retiendrons que les lames pour lesquelles les résultats de diffusion de

l'eau tritiée sont rigoureusement identiques. L'essai B pour CCj~ 10-6 M et
l'essai B pour CCs - 6.10 ~2 M ne seront dons pas retenus. La figure 16
illustrent les résultats portés dans le tableau ci dessous :
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[Cs]„ont (Moles/1) 2.10"6 6.10~3 6.10"3 6.10"2 6.10"'

ESSAI A A B A A

AOamont <^Ci> 66 74 74 72 98

DeCs-10' <Cm2/j) 0,90 1,85 2,00 2,90 5,00

ADeCs.10* (cm2/j) 0,15 0,25 0,30 0,35 0,55

t, (j) 60 57 62 53 30

TABLEAU XV : Diffusion du césium dans des pâtes pures à base de CPA HP

(E/C = 0,40) pour différentes concentrations en césium

* les résultats du tableau XV montre que le coefficient de diffusion

effectif du césium augmente avec la concentration en entraîneur, mais reste

inférieur à celui de l'eau tritiée ( facteur 7 minimum). De plus, le

"time-lag" du césium est plus important que celui de l'eau tritiée (facteur
5 à 10).

Or la différence de "time-lag", proportionnel au temps d'obtention du

régime stationnaire de diffusion, entre l'eau tritiée et le césium

caractérise la différence d'interaction avec la pâte de ciment de ces deux

radioéléments. La constante d'interaction du césium, déterminée en "batch",

est du même ordre de grandeur que celle de l'eau tritiée (déterminée en

"batch" ou à partir des expériences de diffusion). On devrait obtenir des

temps d'équilibre similaires.

Les conditions de diffusion créent donc un phénomène de rétention du césium

qui n'existe pas en "batch".

* En fin d'expérience, nous avons fait un bilan de matière diffusante

qui montre que les quantités de césium contenues dans la lame sont

inférieures ou égales aux quantités d'eau tritiée dans la lame.

Lors des expériences de diffusion, le césium n'est fixé dans (ou sur) la

phase solide du ciment, que dans la faible proportion que nous avons

déterminée lors des expériences en "batch".

L'interaction supplémentaire entre le césium et le matériau, qui se

développe durant les expériences de diffusion, ne correspond donc pas à un

piégeage chimique du césium dans la phase solide.

* le coefficient de diffusion effectif du césium augmente, avec les

concentrations en césium, vers la valeur de celui de l'eau tritiée (tableau

XV). On peut donc supposer que l'augmentation de la concentration engendre

une diminution de l'interaction supplémentaire.
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s ...

SOMME DU TEMPS (jours)"
I.I0-6M i10-3M 8.102-. 1M

Figure 16 : Diffusion du césium dans une pâte pure de CPA HP (E/C - 0,40)
pour différentes concentrations en entraineur.

Evolution des activités diffusées cumulées corrigées en

fonction du temps
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La détermination de la constante d'interaction d'adsorption du césium

(déterminée en "batch"), KxCs , caractérisant un équilibre local linéaire
du césium entre les deux phases du matériau, sera possible à partir des

expressions analytiques proposées, lorsque l'interaction supplémentaire à

cette adsorption du césium sera nulle. C'est à dire aux fortes

concentrations en entraîneur.

Dans ce cas, Ofe.- 8 + pg.KxCs(l-8) - 6.DeCs.t,Cs/l2)
Dans les autres cas, il sera nécessaire de compléter le modèle en tenant

compte de cette interaction supplémentaire dans les expressions

analytiques.

La même remarque s'impose pour la détermination du coefficient de diffusion

dans les pores.

II-3 DISCUSSION

* Il apparaît donc, que le processus même de la diffusion engendre une

interaction entre le césium et la matrice ciment, supplémentaire à son

adsorption faible sur les parois de la phase solide, qui ne soit pas du

type interaction chimique (échange d'ions, complexation, adsorption ...).

De plus, l'intervention de ce phénomène entraine une diminution du

coefficient de diffusion du césium, qui est d'autant plus importante que le

rapport E/C est faible.

* Dans la littérature le coefficient de diffusion des anions est aussi

donné , généralement, supérieur à celui des cations (VERBECK et al.

1969),(COLLEPARDI et al. 1972), (USHIYAMA et al. 1974), (GOTO et Al. 1979),

(GOTO et ROY 1981), (KUMAR et ROY 1986) (ATCKINSON MRS 89)...

Certains de ces auteurs suggèrent alors que la lame de ciment se

comporte comme une membrane semi perméable sélective et electronégative.

C'est à dire:

La diffusion des espèces dans un liant hydraulique, a lieu dans la

solution interstitielle et est donc limitée par la tortuosité ect... du

matériau que doit traverser l'espèce. Si de plus le diamètre du pore est

comparable à la valeur du libre parcours moyen de l'élément, il existe un

retard supplémentaire dû à l'interaction avec les parois des pores. Si

l'espèce est chargée, la charge de surface sur les parois des pores

(electronégativité des parois des pores de C-S-H) cause une interaction

entre l'ion et cette surface. Si l'ion diffusant a la même charge que les

parois des pores, il y aura répulsion électrique, si celui ci est de charge

opposé il sera attiré. Le temps que mettra l'ion a fournir l'énergie dont

il a besoin pour dépasser cette barrière d'activation afin d'être relâché

des parois des pores, crée un retard à la diffusion.
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Nous avons déjà formulé cette hypothèse de l'existence d'un effet

électrostatique, résultant de l'interaction entre la charge de l'ion et la
charge de surface des parois des micropores, lors de l'étude de la

diffusion des anions, et nous avons pu vérifier qu'elle était cohérente

avec les résultats expérimentaux que nous avions obtenus.

La diffusivité des cations dans les pâtes pures à base de CPA serait donc

ralentie par le caractère attractif des parois des pores,

electronégativement chargées.

* Cette hypothèse est cohérente avec nos résultats de diffusion du

césium, puisque l'on peut alors admettre qu'elle implique que :

- quelque soit la concentration en césium, KxCs ne dépend pas de la
concentration. La répartition de la quantité totale de césium dans la lame

entre la phase liquide et la phase solide est alors invariante. La fraction

de césium en phase liquide, disponible à la diffusion, ne dépend pas de la

concentration.

- lorsque le rapport E/C augmente, le nombre de pores de grande

taille augmente. L'attraction électrostatique des parois des pores sur

l'ion positif césium a donc moins d'effet

- on peut supposer, d'une part, que le césium est entraîné avec

l'ion chlorure diffusant (respect électroneutralité) et, d'autre part, que

la capacité de rétention par attraction électrostatique n'est pas infinie.

Donc, lorsque la concentration en chlorure de césium augmente,

proportionnellement moins de cations sont attirés .

- quand l'influence de l'attraction électrostatique devient

négligeable, la diffusion n'est plus ralentie par cet effet et le

coefficient de diffusion du césium effectif tend vers la valeur du

coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée. Dans ce cas, on peut

déduire le coefficient de diffusion dans les pores, imposé par la nature du

matériau et qui ne dépend pas de la nature de l'élément, à partir des

résultats de diffusion du césium.

IV-4 RESUME ET CONCLUSIONS

Cette étude nous a permis de mettre en évidence les points suivants :

* La diffusion du césium dans une matrice ciment, est limitée par :

- un coefficient de diffusion dans les pores qui, en théorie, ne
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dépend que de la nature du matériau et qui est donc égal à
celui de l'eau tritiée

une faible adsorption sur les parois des pores du matériau

qui engendre un équilibre linéaire réversible et instantanné

du césium entre les deux phases du matériau

• une interaction supplémentaire avec la matrice ciment, qui
apparait pouvoir être associée à un phénomène d'attraction

électrostatique. Cette interaction n'est pas une fonction
linéaire de la concentration en césium.

Tout ce passe comme si les quantités totales de césium présentes en
phase liquide (imposées par l'équilibre local d'adsorption, KxC ) diffusent
dans les pores avec un coefficient de diffusion globalement plus faible,
D#r .
xCs

En effet, cette interaction électrostatique a pour effet de ne laisser

qu'une fraction des ions césium présents en phase liquide (imposée par
l'équilibre local d'adsorption, K xCs ) libre de diffuser dans l'eau
interstitielle avec le coefficient de diffusion dans les pores imposé par
la nature du matériau x, tel que: DxCs = DxHTQ- DxJ, V j pour x donné.
L'autre fraction est ralentie par l'attraction électrique.

Ces différents points nous amènent à conclure :

Le transfert du césium, dans ces conditions expérimentales, peut être

décrit par les expressions analytiques proposées, issues des lois de fick,

si cette interaction électrostatique est minimisée (ajout entraineur, grand

E/C). Dans ce cas seulement. on peut déterminer les paramètres
caractéristiques du transfert.

Dans les autres cas, la détermination de ces paramètres impose de

compléter le modèle, afin que le calcul du coefficient de diffusion

effectif, qui donne accès aux valeurs du coefficient de diffusion dans les

pores et à la constante d'interaction, tienne compte de cette interaction.

On peut supposer que cet effet électrostatique interviendra pour tous

les cations, mais que dans certains cas il sera négligeable devant un autre

type d'interaction forte (par exemple l'échange d'ions entre le strontium

,ou le cobalt, et le calcium du ciment [UETA MRS 89].
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RESUME ET CONCLUSIONS CONCERNANT LA DIFFUSION A
A TRAVERS DES LAMES MINCES

Cette étude du transfert de différents radioéléments par diffusion

travers des lames minces, nous a permis de vérifier et/ou montrer que :

1/ Les facteurs limitant et caractérisant ce transfert sont :

* le coefficient de diffusion dans les pores, Dx j
* l'interaction élément diffusant/ matrice ciment

2/ Le transfert de l'eau tritiée dans un matériau à base de liant
hydraulique peut être considéré comme un transfert de référence pour
l'étude des caractéristiques physiques du matériau.

3/ La diffusion des ions dans les pâtes pures semble limitée par l'effet
des charges de surface des micropores : effet de répulsion électrostatique
pour les anions et effet d'attraction électrostatique pour les cations
(très important pour le césium).

Cet effet est fonction de la distribution de la taille des pores de la

porosité totale dans le matériau étudié. Il est d'autant plus important que
le rapport Eau sur Ciment (et donc la porosité) est faible.

4/ Le transfert d'un élément j, à travers une lame mince de matériau à base
de liant hydraulique x, peut être décrit à partir des expressions
analytiques proposées, issues des lois de Fick et basées sur l'hypothèse
d'un équilibre local linéaire de j entre la phase solide et la phase
liquide du matériau, que :

- si l'interaction entre l'élément j et la matrice ciment est :

- nulle, ou faible, et décrite par une constante Kx] (HTO)

- peut être minimisée par l'ajout de concentration importante
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de sels de l'élément étudié, par l'utilisation de matériau

de grand rapport eau sur Ciment ... (Anions et Césium)

- si on complète les expressions analytiques proposées, afin de tenir

compte des éventuelles interactions supplémentaires à l'interaction

chimique (effet de charges par exemple qui est très important pour

le césium) ou de l'effet de la concentration en espèces diffusantes

(essentiellement pour les anions)

La détermination des deux paramètres caractéristiques du transfert, D . et
x J

Kx., est alors possible.

5/ Pour des éléments de même dimension, pour un matériau donné x donné, et

quelque soit la nature de l'interaction de l'élément avec le matériau :

Dv - Constante V j
x J

et seule l'interaction (chimique, électrostatique ...) des éléments avec la

matrice ciment peut limiter alors le transfert et permet de différencier la

diffusivité de différents éléments

Des considérations que nous avons développées, il en résulte que

l'étude du transfert à l'aide des expériences de diffusion décrites par un

modèle simple, basé sur l'hypothèse d'un équilibre local, permet toujours

de déterminer le coefficient de diffusion dans les pores.

En effet, il suffit d'étudier la diffusion d'un radioélément très

labile, interagissant peu avec la matrice, comme l'eau tritiée par exemple.

Par contre elle n'est pas toujours appropriée pour la détermination de

la constante d'interaction.



L ixiviation d'un radioélément dans un

matériau a base de LH.
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6eme PARTIE:

DETERMINATION DES PARAMETRES CARACTERISTIQUES
DU TRANSFERT : LIXIVIATION D'UN ELEMENTJ CONTENU

DANS UN MATERIAU POREUX

INTRODUCTION

* Les tests de lixiviation consistent à immerger un enrobé de
matériau, dopé lors du gâchage en radioélément, dans un lixiviat choisi,
souvent représentatif du milieu susceptible d'environner le colis, et à
mesurer les quantités de radioélément qui ont migrées dans ce lixiviat.

Il est prudent de supposer que, lors de son stockage, le colis pourra
être en contact avec une solution (eau d'infiltration, eau de pluie...), et
ceci malgré toutes les précautions qui sont prises pour éviter ce cas de
figure ( dans le nouveau site de stockage de l'Aube : isolation du site de
stockage des eaux souterraines et des intempéries, par superposition de
couches géologiques ou non, drainantes et imperméables, manipulation des
colis à l'abri des intempéries ...). Les radionucléides pourraient alors
être lixiviés dans l'eau de contact et potentiellement être dispersés dans

1'environnement.

La détermination des paramètres du transfert est couramment réalisée à
partir d'expériences de diffusion de radioéléments en solution vers
l'intérieur d'un milieu poreux. Ceci est dû, tout d'abord, aux difficultés
expérimentales liées à l'incorporation des ions radioactifs dans le ciment,
et puis parce qu'il est plus simple de maintenir une concentration connue
constante en solution.

Or, les tests de lixiviation sont d'un grand intérêt pour la gestion
des colis de déchets nucléaires de toutes natures, du point de vue de la
protection de l'environnement. En effet, en situation réelle les
radioéléments immobilisés dans le colis seraient susceptibles d'être
relâchés vers l'extérieur du colis de déchets.

Mais il est souvent difficile de relier la diffusion d'un élément en
solution vers l'intérieur d'un matériau poreux et son immobilisation
(interaction) par cette matrice hydratée, à la lixiviation vers l'extérieur
d'un radioélément immobilisé à l'origine dans la matrice.

Enfin, nous avons pu constater que les expériences de diffusion à
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travers des lames minces ne sont pas toujours adaptées pour la

détermination des paramètres caractéristiques du transfert.

* Nous nous proposons, maintenant, d'examiner les processus de

transfert d'un radioélément dans un matériau à base de ciment, à partir

d'expériences de lixiviation, utilisées pour la caractérisation des colis

de déchets homogènes.

Nous présenterons, tout d'abord, les équations générales issues des

lois de Fick, qui régissent les transferts dans les matériaux poreux liés à

la lixiviation, ainsi que le modèle que nous proposons afin d'étendre leur

utilisation.

Puis, comme pour la méthode de diffusion à travers une lame mince,

nous vérifierons la validité de ces équations générales en étudiant la

lixviation de l'eau tritiée (faible interaction).

Enfin, nous appliquerons le modèle proposé, et nous en vérifierons la

validité, à la lixiviation des différents radioéléments que nous avons

étudiés pour la diffusion à travers des lames minces (anions, cations),

dans des conditions expérimentales identiques (pâte pure à base de CPA).
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CHAPITRE I : EQUATIONS GENERALES LIEES ALA LIXIVIATION

Le processus diffusionnel est, dans cette configuration, toujours
considéré comme le mécanisme prépondérant des processus associés aux
transports de matière dans les liants hydrauliques. Les résultats de
lixiviation sont donc généralement transcrits à partir de la résolution des
équations de diffusion, issues des lois de Fick.

* On considère, que dans les conditions expérimentales de la
lixiviation ( assimilation à un milieu semi infini), et si l'on a :

- une source infinie de radioéléments

- un coefficient de diffusion, D, constant

la résolution (transformée de Laplace) de l'équation fondamentale de
diffusion issue des lois de Fick, aboutit à [J.CRANCK 72]:

C(x,t) - C x
= erf (D

VCi 2\|(D.t)

où C(x,t) est la concentration en élément à l'épaisseur x dans l'enrobé
cylindrique et au temps t, CQ est la concentration initiale constante dans
l'enrobé et C , est la concentration en élément à la surface de contact
entre l'enrobé et la solution.

Si la concentration C, est nulle, l'équation (1) se réduit à :

C(x,t) x
= erf (2)

Co 2S|(D.t)

Le flux de radioélément sortant du milieu semi infini vers la solution est

t)

Il J.j.ft Ls ^IIH^ Àfj, Vêt M y

et la quantité totale, par unité de surface S de i^enrobé, de substance
diffusante qui a quitté le milieu et que l'on retouve en solution, au temps
t, en intégrant (3) est égale à :

D.t
\)«.2.c0.j— (4) r- ^ c.

0 fll'S °j \l\ ^
















































































































































































































































































































































