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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Deux types de déchets radioactifs sont produits par l'activité nucléaire : les déchets à
vie courte et à vie longue. Ils proviennent des centrales nucléaires, de certains laboratoires de
recherche, de certaines industries, de la médecine et du retraitement du combustible usé des
centrales nucléaires.

L'ANDRA (l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RadioActifs) est chargée
de stocker les déchets radioactifs de manière sûre tant qu'ils sont dangereux.

Actuellement en France, seuls les déchets radioactifs à vie courte ou moyenne sont
stockés définitivement. Le but d'un stockage est d'isoler les déchets radioactifs de
l'environnement humain (biosphère). Cesmatières radioactives sontconfinées et isolées vis-à-
vis de la biosphère pendant une durée de temps suffisamment longue (300 ans) pour que leur
activité ait le temps de décroître jusqu'à un niveau où le risque potentiel qu'elle représente
soit négligeable.

Ceci conduit à distinguer trois phases dans la vie d'un tel centre de stockage :

- la période d'exploitation durant laquelle les déchets sont stockés et les
structures de confinement réalisées ;

- la période de surveillance durant laquelle le site est fermé et la surveillance
appliquée pendant 300 ans ;

- lapériode de banalisation qui termine la vie du centre.

Les colis de déchets à vie courte ou moyenne sont stockésdans des structures, qui les
protègent de toutes les agressions, en particulier celle de l'eau qu'elle vienne de lapluie ou de
la nappe souterraine. Les déchets sont immobilisés dans des colis (conteneur en béton ou
métallique + enrobé) puis stockés définitivement en surface dans un ouvrage de stockage
recouvert d'un environnement géologique (une couche d'argile et de terre). Les interstices
entre les colis sont remplis par du gravier dans le cas de conteneurs en béton ou par du béton
pour les conteneurs métalliques, ceci afin de stabiliser le stockage.
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INTRODUCTION

L'eau est le vecteur principal capable de transporter des radionucléides dans la
biosphère alors qu'ils ont encore une radioactivité nuisible pour l'homme. Dans le cas où
l'eau pénètre dans la structure de stockage et notamment au contact des conteneurs en béton,
considérés comme la première barrière de confinement, elle peut engendrer une dégradation
telle que la rétention des radioéléments n'est plus assurée.

L'ANDRA a demandé au Service d'Etudes de l'Entreposage et du Stockage des
Déchets nucléaires du Commissariat à l'Energie Atomique de prédire la durabilité à 300 ans
des conteneurs en béton au contact des eaux de ruissellement (eaux peu chargées en sels
minéraux), la finalité étant de relier un état de dégradation du conteneur au pouvoir de
confinement du colis.

Des études de dégradation ont été réalisées par REVERTEGAT et al. [1986] ; [1991],
ADENOT et BUIL [1992], et ADENOT [1992] sur des pâtes pures de ciment. Ces études ont
été menées dans le cas où le matériau étudié est totalement immergé dans de l'eau maintenue
déminéralisée en permanence. Afin prédire la durabilité à long terme d'une pâte pure au
contact d'une solution peu ionisée, une modélisation des processus physiques et chimiques
mis enjeu lors de l'altération s'est imposée (ADENOT [1992]).

L'objectifde cette étude est de comprendre et de modéliser la dégradation d'un mortier
(pâte de ciment + sable) par une solution peu ionisée. Cette étude est une étape intermédiaire
indispensable avant de traité le cas réel, c'est à dire l'altération du béton (pâte de ciment +
sable + gravier) par des eaux de ruissellement, matériau dans lequel il peut exister une
fissuration initiale.

J'ai réalisé mes travaux de thèse au sein de la Section d'Etudes des Matériaux du

Commissariat à l'Energie Atomique en collaboration avec le Laboratoire Matériaux et
Durabilité des Constructions de l'INSA de Toulouse.

Le scénario de dégradation choisi est l'immersion totale d'un échantillon de mortier
dans une solution peu ionisée et fréquemment renouvelée. De ce fait, nous faisons abstraction
de tout phénomène de perméation ou de tout phénomène faisant appel à des cycles de séchage
- humidification. Les conditions de dégradation ainsi prises en compte ne sont pas
nécessairement les plus sévères. Elles ont néanmoins le mérite d'être suffisamment simples
pour rendre accessiblela compréhension des processusde dégradation engendrés par l'attaque
d'une solution agressive spécifique.

En faisans l'hypothèse que les processus d'altération dans un mortier sont identiques à
ceux dans une pâte pure, hypothèse que nous vérifierons par la suite, nous allons utiliser le
modèle de dégradation établi par ADENOT [1992]. Ce modèle couple les lois d'équilibres
thermodynamiques et les lois de diffusion pure. L'équilibre local entre la solution interstitielle
du mortier et les phases solides en contact, engendré par des réaction chimiques instantanées,
couplé à une diffusion unidirectionnelle dans le cas d'un milieu semi-infini conduisent à une
cinétique de dégradation en racine carrée du temps.
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INTRODUCTION

Comme le mortier contient des auréoles de transition (interfaces granulats - pâte de
ciment) qui ont des caractéristiques physiques et chimiques différentes de celle de la matrice
ciment qui les entoure, nous allons déterminer dans un premier temps si leur présence peut
influer sur la cinétique de dégradation du mortier. Puis dans un deuxième temps, nous allons
déterminer si les auréoles de transition engendrent une dégradation hétérogène du mortier,
c'est à dire si elles ont une cinétique de dégradation différente de celle de la matrice ciment,
ou tout au contraire une dégradation homogène, dans le cas où elles appartiennent à un amas
de percolation.

Ce travail se divise en trois parties :

- une synthèse bibliographique qui comprend le développement du modèle
d'altération le mieux adapté à notre étude et la description structurale et
texturale d'un mortier ;

- les résultats expérimentaux et leurs interprétations ;

- l'application et la validation du modèle choisi au casdu mortier.
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SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

La synthèse bibliographique présente les bases sur lesquelles repose notre
contribution.

Les études de dégradation des bétons sous l'action de l'eau faiblement ionisée ontpour
l'instant été conduites sur la seule phase liante, la pâte de ciment hydraté (REVERTEGAT et
al. [1991]). La prévision de l'altération à long terme exige de mettre en oeuvre une
modélisation (ADENOT [1992]) des divers phénomènes élémentaires et de leur couplage.
Nous présentons tout d'abord les différents modèles et, plus en détail, celui qui a été choisi
pour prévoir la dégradation des pâtes pures.

Dans notre travail nous avons choisi de franchir une étape vers les études sur les
bétons en menant notre recherche sur des mortiers. Nous avons donc été conduit à considérer
une hétérogénéité supplémentaire de la microstructure du mortier, celle de l'auréole de
transition formée autour des granulats. Avant d'étendre le modèle retenu aux mortiers, nous
présentons des données sur cette auréole de transition dans la deuxième partie de la synthèse
bibliographique.

Les ciments sont des poudres minérales qui contiennent essentiellement des oxydes de
calcium, de silicium et d'aluminium et qui forment avec l'eau une pâte durcissant
progressivement même àl'abri de l'air, notamment sous eau :ce sont des liants hydrauliques.

Leurs mélanges avec de l'eau seule donnent des pâtes pures, avec de l'eau et du sable :
desmortiers, et avec de l'eau, du sable et desgraviers : des bétons.

Le ciment CPA CEM I (Ciment Portland Artificiel) que nous allons prendre en
considération pour notre étude est composé d'au moins 97% de clinker finement broyé,
complété par du filler ou des cendres, auquel on ajoute quelques pour-cent de gypse.
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Les principaux constituants duclinker sont les suivants :

- le silicate tricalcique : 3CaO.Si02 (C3S) 50-70%

- le silicate bicalcique : 2CaO.Si02 (C2S) 15-30%

- l'aluminium tricalcique : 3CaO.Al203 (C3A) 5-10%

- l'aluminoferrite tétracalcique : 4CaO.Al203.Fe203 (C4AF) 5-15%

Pour simplifier l'écriture des différentes phases solides, une notation cimentière a été
établie : CaO : C ; Si02 : S ; A1203 : A ; S03 : s ; FeA : Fet H20 : H.

L'ajout d'eau au ciment permet d'obtenir une pâte de ciment, milieu poreux composé
de phases solides anhydres et hydratées et d'une solution aqueuse interstitielle remplissant les
pores.

Les principaux hydrates formés parajout d'eau sont :

- les silicates decalcium hydratés : x CaO.SiO2.(x+0,8) H20 (CSH)

- laportlandite : Ca(OH)2 (CH)

- l'ettringite : 3CaO.Al203.3CaS04.32H20 (C3A.3Cs.H32)

- le monosulfoaluminate : 3CaO.Al203.CaS04.12H20 (C3A.Cs.H12)

La stoechiométrie des CSH d'une pâte de ciment est loin d'être parfaitement définie.
Cependant, FUJI et KHONDO [1981] ont réussi à établir la formule chimique des CSH pour
un rapport C/S donné du solide (noté x). RICHARDSON et GROVES [1993] ont montré que
les CSH peuvent contenir aussi de l'aluminium etdu fer.

La porosité de la pâte évolue avec le temps. Elle diminue au fur et à mesure que
l'hydratation progresse, conséquence du remplissage des pores par les hydrates qui se
forment.

On distingue deux catégories de pores dans lapâte de ciment hydratée :

- les pores capillaires (diamètre supérieur à 0,02 um) : ce sont les vestiges de
l'espace intergranulaire de la pâte fraîche. Leur taille varie avec le degré d'hydratation de la
pâte de ciment. Le volume global de ces pores capillaires à un âge donné augmente avec le
rapport Eau/Ciment (E/C) ; pour un rapport E/C donné, il diminue avec l'âge (FOLLIOT et
BUIL [1982]) ;

15
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- les micropores ou pores des gels (diamètre inférieur à 0,02 um) : ils sont une
caractéristique intrinsèque des hydrates et dépendent peu du rapport E/C (FOLLIOT et BUIL
[1982]). Le gel de CSH est le principal hydrate responsable de la microporosité.

La pâte de ciment s'hydrate uniquement aux dépends de l'eau de la porosité capillaire
car l'eau de la microporosité n'est pas réactive.

16
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B. LFS MODELES DE DEGRADATION EXISTANTS

•

B.I. INTRODUCTION

La prédiction à long terme du comportement des bétons utilisés pour le stockage des
déchets radioactifs nécessite le développement de modèles prenant en compte les différents
types d'agressions physico - chimiques pouvant survenir en milieu naturel. Dans cette étude
nous ne considérons pas les problèmes mécaniques pouvant intervenir lors de ladégradation.

La dégradation est laconjugaison de deux phénomènes physiques etchimiques :

- physiques : transport des espèces ioniques sous l'action de gradients de
concentration (diffusion) et / ou de pression (perméation)

- chimiques : variations de concentrations dans l'eau interstitielle de lapâte de
ciment, provoquées par diffusion et/ou par perméation. Ces variations
engendrent des sur/sous-saturations par rapport aux différentes phases solides,
etdes phénomènes de dissolution ou de précipitation (réactions chimiques)

Nous allons nous intéresser à l'attaque des mortiers par une solution de composition
chimique maintenue constante et fréquemment renouvelée, dépourvue d'espèces chimiques
succeptibles d'interagir avec les mortiers tels que les sulfates, les chlorures, les carbonates,....

Dans un tel milieu, le processus de dégradation, nommé lixiviation, est un processus
très complexe quenous allons expliquer plusen détail.

B.II. LES PROCESSUS ELEMENTAIRES DE DEGRADATION DU BETON

B.II.l Les processus physiques :

Les liants hydrauliques sont des matériaux poreux, dont les pores sont plus ou moins
saturés d'eau selon ledegré d'humidité relative de l'air encontact avec la pâte de ciment.

17
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Lorsque le matériau est saturé, les transferts par diffusion et par perméation se
produisent à travers le réseau des pores interconnectés. La figure [1] présente les conditions
de concentration et de pression aux limites pour une lame à faces parallèles d'un matériau
poreux saturé.

->

transfert de matière par perméation

transfert de matière par diffusion
matériau poreux

solution agressive

Q oet Cj! sont respectivemnt les concentrations de
l'espèce i dans la solution agressiveet dans
la solution interstitielle du matériau

Pi et P2 sont les pressionsappliquées à chaque face
parallèle du matériau

H»<Cjtl;P2<Pi

Figure [1]

Transferts de matière dans un matériau poreux

Les phénomènes de transfert d'une espèce i du matériau vers le milieu extérieur sont
définis par l'équation des flux respectifs liés aux gradients de concentration et de pression. Le
sens de déplacement de l'espèce étudiée d'un point à l'autre du milieu poreux s'effectue dans le
sens des concentrations et des pressions décroissantes.

18
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Le flux global résultant de l'espèce i s'exprime suivant l'équationdu flux :

•* i(total) - Ji(diffiision) •* i(penneation) l*J

avec Jj(difïusion) : Aux molaire de l'espèce i induit par le processus de diffusion
(mol.m^.s-1)

Ji(perméation) • Au* molaire de l'espèce i induit par le processus de perméation
(mol.m-2.s_1)

Le fluxmolaire d'uneespèce ionique i à travers une surface de l'échantillon dans le cas
de transfert de matière par diffusion s'exprime de la manière suivante :

dCi (x,t)
•Ji(diffusioii) -""DCj • _ IaI

De-, est le coefficient de diffusion effectifde l'espèce i dans le lianthydraulique (m^s*1) ;
C( (x,t) est la concentration de l'espèce i dans la solution interstitielle du matériau
(mol. m" ).

En supposant que les concentrations des différents ions dans la solution agressive sont
inférieures à celles existant dans la phase liquide du milieu poreux, en l'absence de réactions
chimiques les ions vont diffuser de l'échantillon vers la solution agressive sous l'action de
gradients de concentration.

La vitesse de diffusion des éléments à travers l'échantillon est définie par :

L
Vdiffilsi0O=T± (m.»"1) [3]

Le flux molaire d'une espèce ionique i dans le cas de transfert de matière par
perméation s'exprime de la manière suivante :

k ÔP r ( Ak fc"P')-• —= -Cn(x,t)-- —
[i dx '• u Lj,,*—'•c.M't^M:^ m

19
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avec k : perméabilité intrinsèque du matériau (m2)
u : viscosité du fluide (Poiseuille : Pa.s)
P, ; P2 : pressions appliquées aux faces de l'échantillon (Pa)
CM(x,t) : concentration de l'espèce idans la solution interstitielle du matériau

La vitesse de déplacement de l'espèce i par perméation, qui est égale à la vitesse
d'écoulement du fluide à travers l'échantillon, a pour expression :

v , -XèlZï) („.,-., [5]
* perméation T

H Lu

Nous constatons que dans le cas d'une percolation de la solution agressive dans le
réseau poreux du matériau, les éléments se déplacent tous dans lamême direction alors que le
transport diffusionnel permet la migration en sens opposé d'éléments ioniques.

Comme les deux phénomènes physiques coexistent, si Vdiffusion ))Vpenn«ition le transfert
de matière se fait principalement par diffusion. Réciproquement, si Vperméation ))Vdiffusion le
transfert de matière est essentiellement régi par les lois de perméation.

Le cas le plus délicat à traiter est celui où Vdiffusion « Vperméatio car aucun phénomène
physique ne prédomine. Il y a concurrence entre les deux modes de transfert ce qui peut
induire dans notre cas une diminution globale de la cinétique de lixiviation des composés du
ciment (POMMERSHEIM etCLIFTON [1991]). En effet, le transfert dematière par diffusion
dans le sens des x négatifs est diminué par le transfert de matière par perméation et
réciproquement.

Les processus chimiques, c'est à dire les réactions de dissolution et de précipitation, se
superposent aux transferts de matière.

B.II.2 I,es processus chimiques :

Dans les liants hydrauliques des processus chimiques peuvent accompagner la
diffusion et la perméation.

La diffusion ou la perméation des ions de la solution interstitielle modifie l'équilibre
chimique local. Pour le rétablir, une ou plusieurs des phases solides peuvent se dissoudre en
partie ou en totalité, ou inversement, il peut y avoir passage d'une certaine partie d'éléments
ioniques de laphase interstitielle en phase solide par précipitation.

Les réactions chimiques peuvent être soit instantanées, soit cinétiquement contrôlées.
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B.II.2.1 Réactions chimiques instantanées :

Si la cinétique de la réaction de mise en solution ou de précipitation est très rapide
comparativement à la vitesse du ou des processus physiques, il existe un état d'équilibre
chimique stable entre la phase solide et la phase liquide appelé :équilibre local.

Comme les processus physiques et chimiques se produisent simultanément, ce sont les
cinétiques les plus lentes, en l'occurrence les cinétiques de transfert de matière par diffusion
et/ou par perméation, qui vont régir les lois de ladégradation.

Lorsque l'équilibre local est rompu, il y a formation de fronts de dissolution et de
précipitation. En effet, lorsque la phase solide n'est plus en équilibre avec la solution
interstitielle à son contact, elle disparaît ou apparaît (LICHTNER [1984]). Ces différents
fronts vont délimiter des zones de composition minéralogique différente pouvant conduire à
des modifications detexture (porosité) : c'est lephénomène dezonation.

L'emplacement de ces fronts évolue dans le temps ainsi que l'épaisseur des zones qu'ils
délimitent.

B.II.2.2 Réactions chimiques cinétiquement contrôlées :

Si la réaction de dissolution ou de précipitation est lente, les cinétiques à prendre en
compte sont celles des réactions chimiques. Dans ce cas, la dégradation est régie par les
cinétiques des processus chimiques. L'équilibre local n'est pas vérifié, ainsi nous avons une
diminution ou une augmentation progressive des concentrations des différentes phases solides
dans l'espace etnon pas des fronts nets de dissolution ou de précipitation.

Dans ce cas, sion suppose que les cinétiques de dissolution ou de précipitation sont du
premier ordre, la cinétique de dégradation sera fonction du temps en t1 (DEMEYER [1989]),
ceci quel que soit le processus de transfert de matière existant.

B.III. rwoix ET PRESENTATION DIT MODELE DE DEGRADATION

Nous nous intéressons plus particulièrement à la dégradation de matériaux poreux à
base de liant hydrauliques.

Plusieurs processus sont àprendre en compte pour décrire le mécanisme d'altération du
béton parune solution agressive decomposition constante.

Afin de prédire à long terme le comportement des bétons, une modélisation des
processus physiques et chimiques s'impose. Ainsi, plusieurs modèles ont été proposés pour
décrire le phénomène d'altération. Après avoir choisi celui qui s'adapte le mieux à notre cas,
nous établirons en détail la liste des différents paramètres à considérer pour sarésolution.
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Des études expérimentales réalisées sur des pâtes pures par REVERTEGAT et
al. [1991] ont mis en évidence la présence de fronts nets de dissolution, ce qui permet
d'affirmer qu'il y a équilibre local entre la solution interstitielle et les phases solides au
contact lors de la dégradation (ADENOT [1992]).

Numériquement, BUIL et al. [1990] ont montré que l'hypothèse du « non-équilibre
local » (réactions chimiques cinétiquement contrôlées) dans le cas d'une pâte de ciment
engendrait des résultats invraisemblables. Par exemple, ils ont calculé qu'il faudrait environ
2000 ans à un cristal de portlandite de 10 unid'épaisseur pour sedissoudre.

Comme un mortier est composé de pâte de ciment et de granulats, nous pouvons
supposer en toute logique que les cinétiques des réactions chimiques mises enjeu lors de son
altération sont très rapides devant les cinétiques de transfert de matière. Selon cette hypothèse
il y a donc également équilibre local lors de ladégradation d'un mortier.

Les modèles cités considèrent tous qu'il y a équilibre local entre la phase solide et la
solution interstitielle du béton, c'est à dire que les cinétiques des différents processus
physiques sont toujours plus lentes devant celles des réactions chimiques dans la pâte de
ciment.

Ce qui diffère entre ces différents modèles ce sont les phénomènes physiques mis en
jeu lors de la dégradation du béton. Dans la littérature nous trouvons trois types demodèles :

- couplage des lois d'équilibres thermodynamiques et des lois de diffusion pure
(LICHTNER et al. [1986] ; ADENOT [1992]) ;

- couplage des lois d'équilibres thermodynamiques et des lois de perméation
(LICHTNER [1987]) ;

- couplage des lois d'équilibres thermodynamiques et des loisde diffusion et de
perméation (LICHTNER [1984]) ;

Ce qui définit le ou les processus physiques mis en jeu lors de la dégradation ce sont
lesconditions de stockage dans lesquelles peuvent se trouver les conteneurs en béton. D'après
le cas de figure que nous allons exposer, nous déterminerons lemodèle qui convient le mieux
pour prédire la durabilité du conteneur.

B.III.1 Choix du modèle:

Les conteneurs en béton, dans le cas où toutes les barrières ouvragées ne sont plus
étanches, vont se trouver soit aucontact des eaux de ruissellement, ou des eaux pluviales, soit
au contact d'une nappe phréatique.

Si le conteneur n'est pas totalement saturé en eau, c'est à dire si tous les pores ne sont
pas emplis d'eau, il y a pénétration des eaux d'infiltration dans le conteneur par succion
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capillaire. Le béton étant un matériau poreux avec des pores très fins (diamètre compris entre
10 et 0,001 um), la succion capillaire est un processus très important.

Lorsque le béton est saturé ou proche de la saturation, la pénétration d'eau se fait
préférentiellement sous l'influence de forces gravitationnelles. Il s'établit alors un écoulement
gravitationnel prépondérant devant le transport de l'eau dans le matériau par succion
capillaire.

Il se passe exactement les mêmes phénomènes dans le gravier qui entoure les
conteneurs. Comme le gravier de par son empilement est beaucoup plus poreux que le béton
(porosité 4 à 5 fois supérieure à celle du béton), il se sature en eau plus rapidement et
l'écoulement gravitationnel devient prépondérant. L'eau s'écoule environ 2.10+8 fois plus vite
dans le gravier que dans le béton.

Dans ces conditions, même s'il existe une circulation d'eau dans le conteneur en béton,
cet écoulement est tellement faible (de l'ordre de 5.10'" cm.s'1) que l'onpeut considérer cette
eau comme une eau stagnante. Par contre, l'eau qui circule dans le gravier autour du conteneur
est une eau renouvelée.

Comme le conteneur est au contact d'une solution très peu ionisée comparée à la
solution interstitielle du béton, il y a transfert de matière du conteneur en béton vers la
solution agressive sous gradient de concentration (processus de diffusion). Seul est pris en
considération ce processus diffusionnel puisque l'eau interstitielle du béton peut être
considérée comme stagnante.

La transposition d'un tel scénario pessimiste aux conditions expérimentales nécessite
l'immersion totale d'éprouvettes de béton dans une eau peu ionisée et renouvelée très
fréquemment. En effet, si le conteneurbaigne dans une eau dépourvue d'ions, les gradients de
concentration sont maximaux lorsque la solution agressive est fréquemment renouvelée.

Les deux processus chimique et physique mis enjeu lors de l'altérationd'un conteneur
en béton lessivé immergé dans une eau déionisée sont respectivement les réactions chimiques
instantanées, qui engendrent un état d'équilibre entre le solide au contact de la solution
interstitielle, et le transport de matière par diffusion. Ainsi, le modèle qui a été adapté à la
dégradation d'un béton s'appuie sur le couplage des loisd'équilibres thermodynamiques et des
lois de diffusion pure en faisant abstraction de la perméation.

Le modèle choisi est celui établi et développé par ADENOT [1992] pour la
dégradation des pâtes de ciment Ce modèle prend en compte le couplage des lois
d'équilibres thermodynamiques et des lois de diffusion pure.

B.III.2 Présentation du modèle de couplage des lois d'équilibres thermodynamiques et
des lois de diffusion pure :

Ce modèle a été adapté et validé par ADENOT [1992] pour une pâte pure de ciment
Portland de rapport eau sur ciment égalà 0,4,altérée parde l'eau déionisée à pH 7.
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B.III.2.1 Observations phénoménologiques de la dégradation d'une oâte de ciment :

Des études expérimentales ont été réalisées par REVERTEGAT et al. [1986]; [1991],
ADENOT et BUIL [1992], etADENOT [1992] afin de déterminer les effets de l'eau déionisée
ou peu chargée en sels sur la structure et latexture de lapâte pure deciment.

Ils ont mis en évidence que des paramètres importants comme la composition du
ciment anhydre, le rapport eau/ciment (E/C) de la pâte de ciment, la composition de la
solution agressive..., que l'on peut considérer comme étant les conditions limites de stockage,
sontà prendre en compte dans le processus d'altération.

Les conditions expérimentales sont les suivantes :

- la composition de la solution agressive est maintenue constante ;

- la température et lapression dumilieu environnant sont constantes (20°C et 1
atm.) ;

- la géométrie de l'échantillon de ciment est choisie de telle sorte qu'il subsiste
toujours une partie non altérée pendant toute la durée de l'expérience afin
d'observer l'évolution de la dégradation ;

- le processus dediffusion estconsidéré comme unidirectionnel sur une surface
diffusionnelle constante.

Ces études expérimentales antérieures ont mis en évidence que la dégradation d'une
pâte de ciment Portland immergée totalement dans de l'eau peu ionisée engendre :

- l'existence d'un noyau inattaqué délimité par le front net de dissolution totale
de la portlandite (à condition que l'épaisseur de l'échantillon soit assez grande
pour qu'il subsiste unnoyau sain letemps del'expérience) ;

- la formation de zones à minéralogie spécifique, séparées par des fronts de
dissolutionou de précipitation des composés du ciment ;

- des quantités d'éléments lixiviés proportionnelles à laracine carrée du temps.

Ces résultats expérimentaux ont servi à l'élaboration des hypothèses de base du
modèle.
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B.III.2.2 Les hypothèses du modèle :

• L'existence d'un noyau sain dans une pâte dégradée permet de considérer le milieu
comme un milieu semi-infini.

Remarque : nous considérons qu'un milieu est dit semi-infini lorsqu'il admet les conditions
suivantes :

- l'échantillon est de grande taille parrapport à l'épaisseur dégradée ;

- les concentrations dans la solution agressive sont constantes, c'est à dire
qu'elle est renouvelée très fréquemment ou que les variations de concentration
provoquées par l'arrivée ouledépart d'ions sont très faibles.

• L'existence des fronts de dissolution (et de précipitation) dans le solide montre que
l'hypothèse de l'équilibre local estvérifiée expérimentalement.

En effet, dès que les concentrations dans la solution interstitielle ne sont plus en
équilibre avec une phase solide, celle-ci est dissoute totalement et un front de dissolution
apparaît. C'est ainsi que ladisparition brutale d'une phase solide, dans notre cas la portlandite,
délimite le noyau inattaqué.

Ces différents fronts encadrent des zones de composition minéralogique constante (la
nature des phases présentent dans une zone est constante mais leur proportion est variable),
c'est le phénomène de zonation.

Puisque les quantités lixiviées sont proportionnelles à la racine carrée du temps, le
phénomène de dégradation est régi par les lois de diffusion pure dans le cas d'un milieu semi-
infini (Annexe I).

L'hypothèse de l'équilibre local étant démontrée, la cinétique de lixiviation ne
dépendra que du couplage des équations traduisant la vitesse de transfert par diffusion et les
équilibres chimiques.

En résumé, leshypothèses déduites des observations expérimentales sont:

- l'échantillon de béton peut êtreconsidéré comme un milieu semi-infini tant
qu'il garde unnoyau inattaqué;

- ily a équilibre local entre la solution interstitielle etla phase solide ;

- la lixiviation est régiepar le processus de diffusion ;
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- ily a couplage des lois de diffusion etdes lois d'équilibres chimiques.

Ces hypothèses vont permettre d'établir un système d'équations mathématiques
décrivant les phénomènes mis enjeu lors de la dégradation du béton par de l'eau déionisée.

B.III.2.3 Les équations mathématiques du modèle :

On peut représenter schématiquement la zonation d'une pâte de ciment dégradée de la
manière suivante :

Solution

agressive

"M

Cij0=cte

Zone 1 Zonek Zone k+1

ho hi hk-1 hk

>

x>0

Figure [2]

Représentation schématique d'une pâte de ciment dégradée

Zonep

Noyau sain

hp-i

Cu=cte

Chaque zone k (zone à minéralogie constante) est délimitée par deux frontières k-1 et
k de position respective hk_! et hk (fronts de dissolution ou de précipitation).

Au niveau d'un front, les concentrations dans la solution interstitielle ne sont plus en
équilibre avec une phase solide, il yasous/sursaturation, avec dissolution totale ou apparition
par précipitation de cette phase.
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B.IIL2J.a Bilan de matière en phasesolide au niveau d'une zone ou d'un front
k:

Il existe mk réactions entre les phases solides et la solution interstitielle qui se
produisent au niveau d'une zone ou d'un front k. Ces réactions peuvent se mettre sous la
forme:

i=n

B^Xv^Ai l<vj/<mk [6]
i-i

avec By : phase solide formée ou dissoute suivant la réaction ¥
Aj : constituant i en solution
vi>t, : coefficients stoechiométriques de laréaction y du constituant i
n : nombre de constituants indépendants
mk : nombre de phases solides

(Exemple : réaction de dissolution de la portlandite Ca(OH)2 +* Ca2+ +2 OH")

Remarque : nous appelons constituants indépendants tous les éléments du ciment (calcium,
silicium, aluminium, soufre,...).

Nous en déduisons la relation entre les concentrations des n constituants en phase
solide (Sj) (mol.dm'3 : moles par volume de vide +volume de solide) et les concentrations des
mk phases solides (Sru,) (mol.dm'3) :

Sf = £viv SBv 1<i<n [7]
v-i

B.III.2.3.b Bilan de matière en solution au niveau d'une zone k :

Chaque zone k est divisée en "Volumes Elémentaires Représentatifs" (LICHTNER
[1984]). Dans chacun des VER la solution interstitielle est en équilibre chimique avec les
phases solides présentes, il y a donc équilibre local.
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Dans le cas d'un transfert de matière par diffusion dans une seule direction et sans
réaction chimique, FICK (1855) a montré que le flux de matière est proportionnel au gradient
de concentration :

J = - d> D —L (première loi de Fick)"Pu !.. fa VF

-2 «-1Ji : flux de matière par unité de surface dans ladirection des x (mol.dm" .j )
Diu : coefficient de diffusion de l'espèce i dans un milieu donné u en l'absence

d'interaction de l'espèce diffusante avec lemilieu dans lequel elle diffuse (dm j" )
x : coordonnée de l'espace mesurée surla normale de la section (dm)
Ci : concentration de l'espèce diffusante i (mol.dm" )
<|>u : porosité du milieu donné u

La relation suivante représente le bilan de matière en solution pour une espèce i avec
réaction chimique dans unVER d'une zone k ( flux rentrant dans leVER moins le flux sortant
du même VER). Elle exprime la variation de concentration de l'élément i dans le VER
pendant un temps très court :

«:*(*>-p ^W **M*> l<i<n [8]
Ôi ,,k ôx2 <j>k dt

avec Cik (x) : concentration enphase liquide duconstituant i dans lazone k (mol.dm" )
Dj k(x) : coefficient de diffusion dans la zone kdu constituant i (dm .j-1)
<|>k : porosité de la zone k
S; k(x) : concentration en phase solide du constituant i dans la zone k(mol.dm-3)
t : temps (j)

Remarques :

- pour des problèmes de résolution numérique du modèle, l'unité de longueur utilisée
est le décimètre et l'unité temporelle est le jour ;

- laporosité <|> est égale au volume du vide contenu dans un matériau dont le volume
total égal auvolume duvide etauvolume solide, c'est à dire :

Volume du vide

Volume du vide + volume solide
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Lorsque le milieu poreux est saturé en eau, nous pouvons écrire que la porosité est
égale à :

Volume du liquide

Volume du liquide + volume solide

- la concentration en phase solide Sik du constituant i est la quantité de moles i
rapportée auvolume total (volume du liquide + volume solide).

Onsuppose que tous les coefficients de diffusion D; ksont égaux à Dk, c'est à dire que
le coefficient de diffusion dépend peu de l'espèce diffusante. En effet, si on note Dvj le
coefficient de diffusion de l'espèce i dans l'eau pure, on a :

RT

avec R : constante des gaz parfaits (8,314 Pa.dm .mol* .K" )
T : température absolue (K)
a : diamètre de l'espèce i (dm)
u : viscosité de l'eau (86,4 Pa.j à 20°C)
N :nombre d'Avogadro (6,023.1023 mol"1)

Le coefficient de diffusion de l'espèce i dans l'eau pure est inversement proportionnel
au diamètre de l'espèce diffusante.

Lorsqu'un élément i diffuse à travers une zone k, il existe certaine restriction quant à
son déplacement. Le coefficient de diffusion dans ce cas est égal au coefficient de diffusion
dans les pores du matériau et a pourexpression :

D^^fD, f<l [10]

f est un facteur restrictif, qui traduitla texture du matériau, c'est à dire le fait que :

- le volume poreux n'est pas infini

- tous les pores ne sont pas rectilignes (tortuosité)

- tous les pores ne sont pas indépendants

- tous les pores interconnectés ne sontpas de
même diamètre (striction) —
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Le facteur f peut être explicité en terme de tortuosité x et de constrictivité ô. Par
exemple, MELNYCK [1987] propose :

f=?

Dans des cas simples (empilements de sphères de même diamètre), les paramètres
« tortuosité » et « constrictivité » peuvent être calculés théoriquement. Dans le cas d'un milieu
poreux complexecomme la pâte de ciment, ils ne peuventêtre obtenus qu'expérimentalement
et ne peuvent pas être calculés indépendamment.

Nous constatons que le coefficient de diffusion de l'espèce i dans une zone donnée k
est inversement proportionnel au diamètre de l'espèce diffusante. Comme les espèces
considérées dans le modèle ont presque toutes le même diamètre (de l'ordre de quelques
angstrôm), nous pouvons supposer que dans une zone k tous les coefficients de diffusion sont
égaux.

B.III.2.3.C Système d'équations à résoudre au niveau de chaque zone k :

Au niveau de chaque VER contenus dans la zone k on doit résoudre simultanément :

• les n équations [8] de bilan matière en solution au niveau d'un VER de la
zonek

• les n équations [7] de bilan matière en phase solide au niveau d'un VER de la
zonek

• les mk équations d'équilibre chimique pour les mk phases présentes dans un
VER de la zonek

B.III.2.3.d Bilan de matière en solution au niveau d'un front k :

Un bilan matière en solution pour une espèce i au niveau d'un front k de dissolution ou
de précipitation donne (flux sortant d'un VER de la zone k+1 moins le flux rentrant dans un
VER de la zone k) :
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avec Cik (xk) ; Cik+1 (xk) : concentration du constituant i en phase liquide dans les zones
ketk+1 (mol.dm'3)

S;k (xk) ; Sik+i (xk) : concentration du constituant i en phase solide dans les zones
ketk+1 (mol.dm"3)

Dj k; Dj k+1 : coefficient de diffusion dans la zone ket k+1 du constituant i
(dm2.j-l)

<t*sk *̂ sk+i : porosité surfacique dans les zones ketk+1
î^ :position de la frontière kàl'instant t (dm)

Remarque : la porosité surfacique <|>s est égale à la section du liquide contenue dans un
matériau dont la section totale est égale à la section du liquide et à la section du solide.

B.III.2.3.e Système d'équations à résoudre auniveau dechaque front k:

Au niveau du VER de la frontière k, les équations suivantes doivent être résolues
simultanément :

• les n équations [11] de bilan matière ensolution auniveau d'un front k

• les n équations [8] de bilan matière en solution au niveau d'un VER de la
zonek

• les n équations [8] de bilan matière en solution au niveau d'un VER de la
zone k+1

• les n équations [7] de bilan matière enphase solide au niveau d'un VER de la
zonek

• les n équations [7] de bilan matière en phase solide au niveau d'un VER de la
zone k+1

• les mk équations d'équilibre chimique pour les mk phases présentes dans un
VER de la zone k

• les mk+i équations d'équilibre chimique pour les mk+i phases présentes dans
un VER de la zone k+1

Afin desimplifier le système, nous allons réduire le nombre de variables en associant à
un couple (x,t) lavariable r| par latransformation de Boltzmann.

31



SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

B.III.2.4 Les équations du modèle en fonction de Tj

Le système considéré admet la transformation de Boltzmann obtenue par le
x

changement de variable r\=
2Vt

Remarque : la transformation de Boltzmann ne peut être faite que si :

- le coefficient de diffusion n'est fonction ni de x, ni de t. S'il est variable, dans
ces conditions il ne peut être fonction que de C ;

- la diffusion ne se produit que dans un milieu non fini (les conditions limites
sont indépendantes de x et de t).

Le changement de variable engendre la transformation des équations à dérivées
partielles en x et t en équations différentielles ordinaires de r\.

Les équations en fonction de ri sont :

- le bilan de matière en solution au niveau d'un VER dans une zone k :

dr| dnA ài\ J <|>k dr|

- le bilan de matière en solution au niveau d'un front k :

♦*-.Dk+1 dC,-k;(l1k)-*,,kDk ^^»2nk(SJW(ilt)-SM5(%)) l<i<n [13]
dr| dr|

les n équations [7] de bilan de matière en phase solide restent inchangées
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Les systèmes d'équations mathématiques à résoudre sont :

- au niveaud'un VER de la zone k : système d'équations [A]

• lesn équations [12] de bilan de matière en solution auniveau d'un VER de la
zonek

• les n équations [7] de bilan de matière en phase solide au niveau d'un VER
de la zone k

• les mk équations d'équilibre chimique pour les mk phases présentes dans un
VER de la zone k

- au niveau d'unfront k: systèmed'équations [B]

• les n équations [13]de bilan de matière en solution au niveau d'un frontk

• les n équations [12] de bilan de matière en solution au niveau d'un VERde la
zone k

• les n équations [12] de bilan de matière en solution auniveau d'un VER de la
zone k+1

• les n équations [7] de bilan de matière en phase solide au niveau d'un VER
de la zone k

• les n équations [7] de bilan de matière en phase solide au niveau d'un VER
de la zone k+1

• les mk équations d'équilibre chimique pour les mk phases présentes dans un
VER la zonek

• les mk+i équations d'équilibre chimique pour lesmk+j phases présentes dans
un VER la zone k+1

B.III.2.5 Les conditions limites :

Comme nous considérons que la solution agressive a une composition constante (Cu0)
et qu'il subsiste dans la pâte de ciment un noyau inattaqué pendant toute la durée de
l'agression, les conditions initialeet aux limites sont :

- condition initiale (t=0) Ci=Q,i Pour x>0 (concentration initiale
de l'espèce i dans la solution interstitielle
de la pâte de ciment)
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- condition aux limites (x=0) C,=Ci0pour t>0

Après la transformation de Boltzmann, les conditions initiale et aux limites
deviennent :

- condition initiale (rj=+oo) Cj=Cj,1 pour x>0
- condition aux limites (11=0) Cj=Cj q pour t>0

Le modèle doit être résolu numériquement maintenant que toutes les équations
mathématiques et que les conditions initiales et aux limites sont établies.

B.III.2.6 Résolution du modèle :

Afin de résoudre le modèle, un algorithme a été élaboré associant à des variables
d'entrée, des variables de sortie et nécessitant la connaissance d'un certain nombre de
paramètres.

Les variables d'entrée sont les conditions limites, elles représentent :

- la composition minéralogique et la concentration élémentaire de la pâte de
ciment inattaquée ;

- la composition de la solution agressive.

Les variables de sortie caractérisent la partie dégradée du matériau, elles déterminent :

- l'assemblage minéralogique ;

- la porosité et le coefficient de diffusion dans chaque zone ;

- les profils de concentration en phases liquide et solide pour chaque
constituant indépendant.

Les paramètres nécessaires à la résolution du modèle sont pour chaque zone k
dégradée :

- les constantes d'équilibre des phases solides présentes ;

- la relation entre la composition chimique, la porosité et le coefficient de
diffusion.
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La porosité est calculée à partir des concentrations des différentes espèces présentent
en phase solide dans une zone. Ensuite, connaissant la porosité, le modèle calcule le
coefficient de diffusion correspondantà la zone.

Les valeurs de sortie qui caractérisent la partie dégradée du matériau sont d'autant plus
exactes que les paramètres injectés dans le modèle sont aussi représentatifs que possible de la
réalité.

Un résumé des différentes étapes de calcul est donné page suivante.

Le calcul des variables de sortie se fait par itération afin de déterminer correctement la
porosité et le coefficient de diffusion dans chaque zone dégradée :

- on introduit une porosité et un coefficient de diffusion fictifs au niveau de la
zone k (ce sont des valeurs expérimentales moyennes obtenues sur des
échantillons partiellement dégradés) ;

- le modèle calcule ensuite une première approximation des concentrations en
phase solide qu'il utilise pour estimer la porosité et le coefficient de diffusion
de la zone k;

- ces nouvelles valeurs sont utilisées pour recalculer les profils de concentration
au niveau de la zone k ;

- le modèle calcule ensuite une porosité et un coefficient de diffusion au niveau
de la zone k et vérifie si les valeurs utilisées précédemment sont identiques à
celles déterminées par ce calcul ;

- ce calcul par itération des variables de sortie est fait jusqu'à ce que la porosité
et le coefficient de diffusion déterminés par le nième calcul soient égaux aux
valeurs déterminées par le calcul n-1.

Ensuite, le modèle vérifie si le nombre de phases solides au niveau du front k est égal
au nombre de constituants indépendants, dans ce cas nous sommes à la limite du noyau
inattaqué, c'est à dire dans notre cas au niveau du front de dissolution de la portlandite. Si ce
n'est pas le cas, nous continuons le calcul pour la zone k+1 jusqu'à obtention de la condition
du système invariant.

35



SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Choix des conditions limites (variables d'entrée) :
- concentrations dans la solution agressive (C(r|0)) ;
- composition et concentration minéralogique de la pâte de ciment
inattaquée, rapport E/C.

T

dC
Choix des pentes à l'origine ( —(r|0)) pour les n constituants indépendants

T
Calcul pour chaque zone : k = 1 à p

(de la surface de l'éprouvette jusqu'au noyau inattaqué)

T
Calcul de la position du front k {y\y) grâce au système d'équations [B] et calcul
dans la zone k des profils de concentrations en phases liquide et solide grâce au

système d'équations [A] (r| varie entre T|k_! et t\ù résolu avec la porosité et le
coefficient de diffusion estimés

A partir des concentrations en phase solide de la zone k, calcul de la porosité et
du coefficientde diffusion moyen dans la zone k

porosité et coefficient de diffusion calculés

valeurs utilisées pour le calcul

nouvelle estimation de la

porosité et du coefficient
de diffusion

k = k

l 1
non oui

Calcul de Sik+i (rijj

Si,k+i (Tlk) calculés

composition théorique du noyau inattaqué

I

non

modification des

valeurs des pentes à
l'origine
k=l

I
oui

1,
arrêt du programme
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Remarque : un système invariant, à température et pression constantes, est un système pour
lequel le nombre de phases solides est égal au nombre de constituants indépendants en
solution interstitielle. A l'équilibre, cette condition impose zéro degré de liberté aux
concentrations des éléments en phase liquide. Toute variation de concentration provoquée par
la diffusion se traduit par la disparition d'une phase solide et par l'apparition de son front de
dissolution, dans notre cas dissolution de la portlandite.

On vérifie ensuite si les concentrations en phase solide calculées dans la zone saine
sont identiques à celles injectées initialement (déterminées par analyse chimique du ciment).
Dans le cas contraire, le calcul est repris en changeant la porosité et le coefficient de diffusion
dans la zone 1 jusqu'à concordance des concentrations calculées et théoriques en phase solide
du noyau inattaqué.

Ce modèle a été appliqué et validé pour une pâte pure à base de ciment Portland et de
rapport E/C 0,4.

Le résultat du modèle pour cette pâte pure donne dans la cas d'une dégradation par de
l'eau presque déionisée une épaisseur dégradée de 4 cm pour une période d'altération de 300
ans.

B.IV. CONCLUSION

Il a été montré que l'altération de pâtes pures par de l'eau peu ionisée engendre des
modifications de la structure et de la texture de la matrice ciment. Ces modifications se

traduisent par l'apparition de zones de minéralogie constante, séparées par des fronts nets de
dissolution ou de précipitation de phase solide.

Ceci montre que la dégradation de la pâte pure par les eaux d'infiltration met en jeu
différents processus :

- chimiques : réactions instantanées de dissolution et de précipitation ;

- physique : transfert de matière par diffusion.

Le modèle établi et validé par ADENOT [1992], dans le cas d'une pâte de ciment, est
celui que nousavons retenu pourdécrire l'altération d'un conteneur en bétonen milieu naturel.

Ce modèle tient compte de l'équilibre local entre les différentes phases solides et la
solution interstitielle à leur contact, et couple les lois d'équilibres thermodynamiques et les
lois de diffusion pure.
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Maintenant que le modèle a été établi et validé pour une pâte pure de ciment, il faut
l'étendre au cas du mortier pour ensuite pouvoir l'appliquer éventuellement au cas du béton.

Le mortier est un composé très hétérogène qui a des caractéristiques différentes de
celles d'une pâte pure. Dans le chapitre suivant, nous allons définir précisément les
caractéristiques d'un mortier afin de préciser les paramètres à prendre en compte dans le
processus de dégradation pour ce type de matériau.
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C. MISE AU POINT BIBLIOGRAPHIQUE SIJR LE MORTIER

Les mortiers et les bétons sont des composés très hétérogènes constitués de granulats,
de pâte de ciment, d'air et d'eau.

FARRAN [1956] a montré qu'il existe à l'interface entre le granulat et la pâte de
ciment une zone qui a une structure et une texture différentes de celles de la matrice ciment.
Cette zone nommée "auréole de transition" ou "zone interfaciale" détermine certaines

propriétés importantes du béton, telles que sa résistance mécanique, sa perméabilité, son
aptitude à la fissuration,... Cette zone interfaciale entre le granulat et la pâte de ciment a fait
l'objet de plusieurs études visant à déterminer ses propriétés mécaniques. Par contre, nous
avons très peu de renseignements en ce qui concerne les comportements chimique et
diffusionnel de l'auréole de transition au cours de son altération par des eaux agressives.

Nous limiterons cette étude au cas de mortiers à base de ciment Portland et de

granulats non poreux et non réactifs avec la matrice ciment.

CI. DEFINITION GENERALE D'UN MORTIER

Selon l'usage, le terme de mortier couvre un vaste ensemble de compositions dont les
limites sont liées à la granulométrie des granulats et à la proportion de ces derniers dans un
mélange ternaire associant :

- un liant hydraulique (ciment) ;

- un granulat de petite taille (sable) ;

- un liquide (eau avec ou sans fluidifiant) associé à une petite quantité d'air
incorporée lors du malaxage.

Le mortier est constitué de composants de caractéristiques morphologiques,
mécaniques et physico-chimiques très différentes. Du fait de leurs différentes caractéristiques
les constituants du mortier interagissent entre eux et leur répartition spatiale dépend de ces
interactions. Ainsi, après malaxage de ces différents composants, le mortier frais est constitué
d'une pâte de ciment se présentant sous la forme d'une suspension concentrée dans laquelle les
grains de sable sont répartis de manière aléatoire (LEGRAND [1982]).

Cil. FORMATION DE L'AUREOLE DE TRANSITION

Trois principaux phénomènes sont proposés pour expliquer la formation de l'auréole
de transition
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- l'effet de paroi ;

- cristallisation des hydrates de la surface du granulat vers la matrice ciment ;

- accumulation d'eau autour des granulats.

CII.1 Arrangement des grains de ciment autour des granulats. effet de Paroi :

Dès la fin de la mise en place, les granulats s'entourent d'une couche de grains de
ciment anhydre qui ont une répartition spatiale particulière, différente de celle du coeur de la
pâte. Cette différence de répartition peut être interprétée comme l'effet des parois des grains
de sable (gros grains) sur l'arrangement des grains de ciment anhydre (grains fins). En effet, la
présence de toute paroi, notamment celle des granulats, décompacte les grains de ciment, c'est
ce que l'on appelle "l'effetde paroi" (BARON [1982]).

Par l'effet de paroi il y a création d'un volume de vide en proportion plus importante
autour des grains de sable, créant ainsi un gradient de porosité entre lasurface des granulats et
la matrice ciment (MASO [1980]).

ESCADEILLAS et MASO [1990] ont montré que le processus de formation des
auréoles de transition sur des mortiers avant hydratation engendre la formation d'une zone
autourdesgranulats dans laquelle il y a plus de vide que dans lamatrice.

C.II.2 Accumulation d'eau autour des granulats :

- De l'eau s'accumule entre les grains de ciment proches des granulats afin de combler
les vides crées par l'effet de paroi.

- Une certaine quantité d'eau reste emprisonnée sous quelques granulats lors du
ressuage (micro-ressuage), créant ainsi une différence de rapport E/C entre le haut et le bas du
granulat (HOSHINO [1988]) et donc une hétérogénéité texturale au sein de l'auréole de
transition.

En effet, un mortier se compose d'une phase solide et d'une phase liquide et tend
naturellement à perdre son homogénéité sous l'effet de la vibration lors de la mise en place,
voir même sous l'action de la pesanteur.

Le phénomène de ressuage se caractérise par deux processus simultanés:

- tassement de l'ensemble de la phase solide au cours duquel les grains de
ciment de toutes tailles sédimentent à la même vitesse ;
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• écoulement de l'eau interstitielle dans le réseau poreux pour venir à la surface
du mortier frais.

Dans le cas d'une distribution granulaire hétérogène (grains de ciment, grains de
sable), un tassement des particules les plus fines dans les espaces laissés entre les gros grains
de sable est observé avec la création de lentilles d'eau sous ces derniers.

Ce phénomène de micro-ressuage a aussi été mis en évidence par GOLDMAN et
BENTUR [1992], ils ont montré que l'auréole de transition qui existe autour de la partie
supérieure du granulat a une porosité plus faible que celle créée dans lapartie inférieure, pour
un granulat de 5 mm de diamètre noyé dans une pâte de ciment de rapport eau/ciment égal à
0,2.

C.II-3 Cristallisation des hydrates de lasurface du granulat vers la matrice ciment

Leshydrates qui sedéveloppent à la surface des granulats nepeuvent pas pénétrer dans
le granulat pour y croître. Ainsi ils cristallisent de la surface du granulat vers le coeur de la
pâte.

Ce phénomène contribue aussi à créer une porosité plus élevée dans l'auréole de
transition que dans le coeur de la pâte mais les effets sont moins importants que ceux
engendrés par « l'effet de paroi ».

En effet, ce mécanisme n'apporte sa contribution dans la formation de la zone de
transition que sur une faible distance par rapport à la dimension de l'auréole de transition
(GARBOCZI etBENTZ [1991] ; BENTZ, GARBOCZI et STUTZMAN [1992]).

L'évolution dans le temps des hydrates (concentration et taille) et la porosité
résiduelle dépendent de l'arrangement initial des grains de ciment et de l'accumulation
d'eau autour des granulats avant hydratation.

Cm. CARACTERISTIQUES DE l'AUREOLE DE TRANSITION

Cin.l La porosité de l'auréole de transition :

L'effet de paroi et la cristallisation des hydrates de la surface du granulat vers la
matrice ciment créent autour des granulats un volume de vide plus important que dans la
matrice ciment ce qui engendre une accumulation d'eau qui comble cevide.

Ainsi, par accumulation d'eau, résultant de ces deux phénomènes etdu micro-ressuage,
le rapport E/C dans l'auréole de transition est supérieur à celui de la matrice ciment.
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Lafigure [3] montre la variation du rapport E/C réel, celui qui existe dans le mortier
après sa mise en place, en fonction de la distance au granulat (SCRIVENER et PRATT
[1993]). Nous constatons que ce rapport E/C diminue lorsque l'on s'éloigne de la surface du
granulat pour atteindre une valeur constante correspondant au rapport E/C de la matrice
ciment.

Si on compare un mortier et une pâte pure confectionnés avec le même rapport E/C, la
quantité d'eau par unité de masse de ciment introduite lors du gâchage est la même dans les
deux cas mais sa répartition est différente :

- une répartition hétérogène dans le cas du mortier : une zone contenant de
l'eau en excès (autour des granulats) et une zone appauvrie en eau (matrice
ciment) ;

- une répartition homogène dans le cas d'une pâte de ciment.

Dans un mortier, du fait de l'accumulation d'eau autour des granulats, le rapport E/C
réel au coeur de la pâte de ciment est inférieurau rapport E/C de gâchage.

0.2

0

10 20 30 40

Distance au granulat (uni)

Figure [3]

Evolution du rapport E/C réel enfonction de ladistance au granulat
(SCRIVENER etPRATT[1993])
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La porosité de l'auréole de transition est supérieure à celle de la matrice ciment pour
deux raisons :

- vides crées par l'effet de paroi ;

- accumulation d'eau par micro-ressuage.

D'autre part, h figure [4] montre la distribution de la taille des pores déterminée par
porosimétrie au mercure pour des mortiers à base de ciment Portland, de rapport E/C 0,6, de
rapport sable/ciment égal à 0 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,25 et 3, et âgés de 28 jours (FELDMAN
[1986a]) Afinde normaliser les résultats, la porosité desdifférents matériaux a été ramenée au
volumetotal de pâte de ciment contenue dans les mortiers.

2

miTvrv pnjvri i ninvri » •'pintvt i pmrri i

10* 10'

Diamètre (um x 103)

Figure [4]

"ttiiUt t , i .limil â ,*,

10' 10'

Distribution de laporosité enfonction de la tailledesporespour lapâte de ciment des
mortiers (sable/ciment -0à3, E/C 0,6 et âgés de 28jours)

(FELDMAN[1986a])
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Nous constatons d'après cette figure que les courbes de distribution de la porosité en
fonction du diamètre des pores pour une pâte pure (sable/ciment = 0) et pour les pâtes de
ciment dans les mortiers sont différentes.

Pour les pâtes de ciment dans les mortiers il y apparition d'une nouvelle famille de
pores compris entre 0,1 et 1 micromètres et une augmentation de laporosité engendrée par les
pores compris entre 0,05 et 0,1 micromètres.

Un mortier est moins poreux qu'une pâte pure de même rapport E/C du fait de la
présence de granulats qui ontune très faible porosité. Cependant si oncalcule la porosité de la
pâte de ciment dans le mortier, nous constatons qu'elle est supérieure à la porosité de la pâte
pure correspondante de même rapport E/C.

D'après FELDMAN [1986a], la porosité de la pâte pure est de 35% alors que la
porosité de la pâte de ciment du mortier de rapport sable/ciment = 3 est de 41%.
L'augmentation de porosité résulte de la présence d'auréoles detransition dans le mortier.

Les auréoles de transition engendrent :

- l'apparition d'une nouvelle famille de pores de diamètre compris entre 0,1 et 1
micromètres environ, désignés conventionnellement sous le terme de
macropores. Le volume poreux engendré par cette famille de pores augmente
lorsque la quantité de granulat dans le mortier ou le béton augmente
(FELDMAN [1986a]) ;

- l'augmentation du volume des pores de diamètre inférieur à 0,1 micromètres,
ceci étant défini comme le volume poreux en excès.

Tout ceci contribue à l'augmentation de la porosité de la pâtede cimentdu mortier par
rapport à celled'une pâtepurede même rapport E/C que le mortier.

De plus, NEVILLE [1963] a montré que pour une pâte entièrement hydratée, la
continuité des pores capillaires est ininterrompue pour des rapports E/C supérieurs à 0,7.
Comme l'auréole de transition a un rapport E/C élevé, nous pouvons donc penser que les
pores de diamètre supérieur à 0,02 micromètres sont tous interconnectés au sein de la zone
interfaciale.

SCRIVENER et PRATT [1987] ont mis au point une méthode par imagerie pour
déterminer quantitativement lamicrotexture de lazone interfaciale. L'évolution de la porosité
en fonction de la distance au granulat obtenue par cette méthode, pour un béton à base de
ciment Portland, de rapport E/C = 0,4 et âgé de 28 jours, estmontréefigure [5] (SCRIVENER
et al.[1988]). Nous constatons que la porosité décroît rapidement sur une distance de 30
micromètres pour ensuite atteindre une valeur constante correspondant à la porosité de la
matrice ciment.
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Cette méthode ne comptabilise pas les pores de diamètre inférieur à 0,5 micromètres,
de ce fait la porosité déterminée est largement sous-estimée, car cette technique ne recouvre
pas entièrement toute la gamme de pores existant dans un mortier à base de ciment Portland
{confèrefigure [4]).

»•

3

• •

«0 20 30 <0 50 60 70

Distance au granulat (um)

Figure [5]

Evolution de la porosité enfonction de la distance au granulat
(SCRIVENER et al [1988])

Les auréoles de transition sont des zones plus poreuses que la matrice ciment Elles
augmentent la porosité de la pâte de ciment dans le mortier par rapport à celle d'une pâte
pure de même E/C et engendrent :

- la formation d'une nouvelle famille de pores compris entre 0,1 et 1
micromètres : les macropores ;

- l'augmentation du volume de vide pour la famille de pores inférieurs à
0,1 micromètres : volume de vide en excès.
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C.III.2 La composition de l'auréole de transition :

L'auréole de transition a une composition chimique différente de celle de la matrice
ciment. Les mécanismes qui engendrent cette différence sont détaillés ci-après.

CIII.2.1 Migration des ions en phase liquide de la matrice ciment vers l'auréole de
transition :

Lors de la dissolution des constituants anhydres, les ions les plus mobiles diffusent les
premiers sous l'effetde gradients de concentration vers l'auréole de transitionjusqu'à ce que la
solution interstitielle de l'auréole de transition soit saturée. En effet, comme le rapport E/C de
l'auréole de transition est supérieur à celui de la matrice les concentrations des ions en
solution sont plus faibles autour des granulats (effet de dilution) créant ainsi des gradients de
concentration.

Pour un cimentPortland les ions sodium (Na+), potassium (K+), sulfate (S042") et les
hydroxydes d'aluminium (Al(OH)4") , suivis des ions calcium (Ca2+) vont diffuser les
premiers. Les tétraèdres d'hydrosilicates (H3Si04-) restent fixés sous forme de chaînes plus
ou moins polymérisées autour des grains de ciment et ne diffusent que plus tard vers l'auréole
de transition ( MASO [1980]).

Ce phénomène de diffusion des ions vers l'auréole de transition est mis en évidence
lorsque l'on compare les quantités d'hydrates (portlandite et CSH) produits par les anhydres
présents autour des granulatsau début de l'hydratation et les quantités formées, en fonction de
la distance au granulat après maturation.

Les figures [6] et [7] (SCRIVENER et PRATT [1993]) montrent les excès et les
déficits de portlandite et de CSH en fonction de la distance au granulat comparativement aux
quantités d'hydrates estimées s'il n'y avaitpas de phénomène de migration.

L'excès de portlandite, sur une distance de 10 micromètres de la surface du granulat,
est la preuve qu'il y a diffusion des ions Ca2+ vers le granulat sous l'effet d'un gradient de
concentration dû au gradient de porosité. Au delà de 10 micromètres il existe un déficit en
portlandite qui montre que les ions calcium qui diffusent vers l'auréole de transition
proviennent principalement de la matriceciment.

Nous constatons figure [7] que la redistribution des CSH peut être divisée en trois
zones. La première, qui a une épaisseur de 10 micromètres, contient un excès de CSH. La
deuxième, comprise entre 10 et 30 micromètres par rapport à la surface du granulat, est une
zone appauvrie en CSH. La dernière partie est située au delà 30 micromètres de la surface du
granulat et contient ni excès ni déficit.
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Figure [6]

Excès deportlandite enfonction de la distanceau granulat
(SCRIVENER et PRATT[1993])
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Excès de CSHenfonction de la distance au granulat
(SCRIVENER et PRA TT[1993])
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Ceci montre que l'excès de CSH dans la première zone est dû à la diffusion d'ions
hydrosilicate provenant de la deuxième partie, alors que pour la portlandite, les ions calcium
en excès proviennent du coeur de la pâte de ciment. Nous en déduisons que l'étalement du
gradient de concentration des ions calcium est plus important que celui des ions hydrosilicate.

Si nous comparons chacun des diagrammes en fonction du temps, nous constatons que
pour la portlandite une redistribution significative apparaît après 1 jour d'hydratation et
augmente jusqu'à 28 jours d'hydratation. Entre 28 jours et 1 an de cure la redistribution ne
change pas considérablement, ceci est dû au fait que les ions calcium Ca +provenant du coeur
de la matrice ciment diffusent dans une texture plus compacte et que leur gradient de
concentration en phase liquide est plus faible.

Nous constatons pour les CSH un excès dans la première zone et de façon
concomitante un déficit dans la deuxième zone. Ceci montre que les ions H3Si04" peuvent
diffuserde la deuxième à la première zone car à cette distance du granulat la porosité est assez
importante, quelque soit l'âge du matériau, pour ne pas freiner la cinétique de diffusion des
ions hydrosilicate. La précipitation des CSH dans la première zone (excès de CSH)
s'accompagne d'un appauvrissement de la solution interstitielle donc de l'apparition d'un
gradient de concentration en ions hydrosilicate. Il y a donc diffusion des ions hydrosilicate de
la deuxième vers la première zone et donc augmentation du déficit en CSH dans la deuxième
partie.

L'excès de CSH augmente en fonction du temps de vieillissement du matériau (entre
28jours et 1 an) alorsquepourla portlandite il n'y a aucune évolution.

Ceci prouve qu'au début de l'hydratation (avant 28 jours) il y a principalement
précipitation de la portlandite car le flux des ions mobiles de calcium vers l'auréole de
transition est plus important que celui des ions silicates.

Au delà de 28 jours de maturation, la cinétique de diffusion des ions calcium est
ralentie entre autre à cause de la diminution de la porosité de la pâte alors que la diffusion des
ions hydrosilicate n'est pas affectée par ce changement de microtexture puisque ces ions
proviennentd'une zonetrès prochede l'auréolede transition.

CaO
De ce fait, il y a préférentiellement formation de CSH de rapport ——- égal à 1,65

(rapport correspondant à la coexistence des CSH avec la portlandite) et donc augmentation de
l'excès de CSH dans l'auréole de transition en fonction de la maturation du matériau.

Comme la concentration en solution des ions hydrosilicate H3Si04" est faible, la
redistribution des CSH qui n'affecte que l'auréole detransition estmoins marquée que celle de
la portlandite.

La principale conséquence de la redistribution des hydrates est de diminuer legradient
de porosité par diffusion des ions ensolution de lamatrice vers lazone de transition.

Malgré cette réorganisation, les hydrates ne parviennent pas à combler entièrement la
porosité de l'auréole de transition. Ainsi une porosité résiduelle assez importante subsiste au
sein de la zone interfaciale même pour un vieillissement important du matériau comme nous
allons le voir par la suite.
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Dans la description de l'arrangement des grains de ciment au voisinage d'un granulat et
de l'hydratation qui en résulte, nous n'avons pas pris en compte les interactions qui peuvent se
produire entre deux grains de sable ou de graviers voisins. L'empilement des grains de ciment
est décompacté par ces interférences et les phénomènes que nous venons de décrire sont
amplifiés.

A ce phénomène de migration des ions qui augmente les quantités des différents
hydrates dans l'auréole de transition, il faut associer le fait que le taux d'hydratation est élevé
dans cette zone car son rapport E/C est important.

CIII.2.2 Taux d'hydratation dans l'auréole de transition

La figure [8] (SCRIVENER et PRATT [1993]) montre l'évolution du degré
d'hydratation en fonction de la distance au granulat et du temps d'hydratation. Nous
constatons que l'hydratation des grains de ciment présents à l'origine à la surface du granulat
est totale au bout de quelques heures. Ceci est dû à l'excès d'eau et à la petite taille des grains
de ciment qui s'accumulent autour du granulat.

Le degré d'hydratation diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surface du
granulat. Le taux d'hydratation élevé dans l'auréole de transition implique que la quantité
d'hydrates, proportionnellement à la quantité d'anhydres présents initialement, est plus
importante dans cette zone que dans la matrice ciment (SCRIVENER et PRATT [1993]). Bien
que cet écart tend à diminuer dans le temps, il reste toujours un gradient décroissant du taux
d'hydratation lorsque l'on s'éloigne de la paroi du granulat.

LARBI et BIJEN [1990] ont montré que le pourcentage d'hydroxyde de calcium est
plus élevé dans un mortier que dans une pâte pure de même rapport E/C, pour des matériaux
âgés de 1 à 80 jours. Ils attribuent ce surplus de portlandite à la présence d'auréoles de
transition.

CIII.2.3 Conclusion : composition de l'auréole de transition :

L'auréole de transition contient des hydrates de même nature chimique que ceux
existant dans une pâte pure mais en quantité différente.

SCRIVENER et GARTNER [1988] ont montré par imagerie que la quantité de
portlandite est plus élevée dans l'auréole de transition que dans la matrice ciment. Ceci prouve
qu'il y a bien migration des ions Ca2+ de la pâte vers l'auréole de transition et que le taux
d'hydratation dans la zone interfaciale est élevé. L'augmentation de la concentration
d'hydroxyde de calcium dans l'auréole de transition provient aussi des amas de cristaux de
portlandite qui se développent préférentiellement aux endroits où de l'eau est emprisonnée par
micro-ressuage.
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S0

En ce qui concerne l'ettringite, MONTEIRO et MEHTA [1985], et OLLIVIER [1981]
ont montré par diffraction des rayons X que la quantité d'ettringite dans l'auréole de transition
est supérieure à celle de la matrice.

D'après d'autres auteurs, pour les CSH, constituants majeurs de la pâte de ciment
Portland, il n'y a pas de différence notable de concentration dans la matrice ciment et dans la
zone interfaciale.

Comme les CSH précipitent principalement de façon topochimique sur les grains de
silicate de calcium ils participent peu à la formation de l'auréole de transition (OLLIVIER
[1982]). Les autres ions en solution viennent du coeur de la pâte pour précipiter dans l'auréole
de transition alors que les ions silicates proviennent de la zone interfaciale et d'une région très
proche de cette dernière. La distribution des CSH est en fait une réorganisation interne des
CSH au sein de l'auréole de transition.
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L'auréole de transition est définie comme une zone dans laquelle les quantités de
portlandite et d'ettringite sont supérieures à celles de lamatrice cimentpour deux raisons :

- migration des ions en solution de la matrice ciment vers l'auréole de
transition ;

- taux d'hydratation plus élevé dans la zone interfaciale que dans la matrice
ciment

Pour les CSH, constituants majeurs d'une pâte de ciment Portland, il n'y a pas
accord sur la variation de sa concentration dans l'auréole de transition.

Malgré cette réorganisation texturale et structurale, la porosité de l'auréole de
transition reste toujours supérieure à cellede lapâte de ciment

CIV. CONSEQUENCES

La présence d'auréoles de transition dans le béton a certaines conséquences sur le
comportement du matériau sous des actions mécaniques, physiques etchimiques.

En effet, dans l'auréole de transition, zone très poreuse, la croissance des cristaux n'est
pas gênée, ainsi ils peuvent atteindre des dimensions importantes, plus grandes que dans la
masse de la pâte. De plus, certains cristaux présentent une orientation préférentielle (les plans
(001) des cristaux deportlandite encontact direct avec lasurface du granulat ont tendance à se
développer parallèlement à l'interface) (GRANDET etOLLIVIER [1980]).

Ces phénomènes physico-chimiques ont certains effets sur la résistance mécanique du
matériau car l'amorçage de fissures et leur propagation est plus facile dans des cristaux de
grandes dimensions formés dans une zone poreuse que dans des réseaux de cristaux de petites
dimensions finement enchevêtrés et denses. En conséquence, l'auréole de transition est
considérée commela zonela plusfragile du mortier vis-à-vis dessollicitations mécaniques.

D'autre part, l'action d'agents agressifs chimiques dépend non seulement de la nature
des corps en présence mais également de la surface d'attaque. MASO [1980] pense que les
auréoles de transition, par leur plusgrande porosité et si elles sont effectivement reliées parun
réseau de capillaires ou de microfissures dues au retrait ou à l'action de contraintes
extérieures, constituent un cheminement préférentiel pour les agents agressifs Ainsi, elles
pourraient peut-être favoriser l'altération du béton par de l'eau en augmentant les surfaces
d'échange entre les phases solides de lamatrice ciment et lasolution interstitielle. Nous allons
dans le prochain chapitre essayer de vérifier si l'hypothèse de MASO [1980] est correcte ou
non.
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C.V. CONCLUSION

Le mortier est un matériau composite très hétérogène composé de granulats (grains de
sable), de pâte de ciment et d'eau. La présence de grains de sable dans la pâte de ciment
engendre la formation d'auréoles de transition, zones de faible épaisseur (30 micromètres)
existant autour des granulats.

Ainsi la pâte de ciment contenue dans le mortier se divise en deux parties :

- la matrice ciment située entre les granulats ;

- les auréoles de transition situées à l'interface entre les grains de sable et la
matrice ciment.

L'auréole de transition a une structure et une texture différentes de celles de la matrice

ciment de par ses processus de formation :

- l'effet de paroi ;

- la cristallisation dans des directions préférentielles des hydrates à la surface
de l'agrégat;

- le micro-ressuage.

Il en résulte une accumulation d'eau autour des granulats et ceci confère à l'auréole de
transition des caractéristiques particulières telles que :

- un rapport E/C élevé ;

- une grande porosité ;

- des concentrations de portlandite et d'ettringite supérieures à celles de la
matrice ciment.

Il a été montré qu'un mortier est plus hydraté qu'une pâte pure de même âge et de
même rapport E/C car les auréoles de transition présentes dans le mortier ont un rapport E/C
et un taux d'hydratation plus élevés que dans une pâte pure. En conséquence la concentration
en portlandite dans la pâte de ciment contenue dans un mortier est supérieure à celle contenue
dans une pâte pure.

Malgré cette hydratation plus importante, la porosité de la pâte de ciment dans le
mortier reste globalement plus élevée que dans le cas d'une pâte pure de même rapport E/C,
cette différence est induite par la présence des auréoles de transition (zones très poreuses) qui
augmentent la porosité de la pâte.

Les caractéristiques particulières des auréoles de transition amènent à penser qu'elles
pourraient peut-être favoriser le développement desprocessus de dégradation dansun béton.
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D. CONCLUSION

Il a été montré que le processus de dégradation d'un liant hydraulique par de l'eau est
régi par les lois de lixiviation. Dans notre cas, la lixiviation est la composition des
phénomènes chimiques avec équilibre local (réactions de dissolution ou de précipitation
instantanées) et de transfert de matière par diffusion.

La prédiction à long terme de la durabilité des conteneurs en béton dans les sites de
stockage nécessite le développement d'un modèle de dégradation du béton parde l'eau. Nous
allons tout d'abord étudier la dégradation du mortier par de l'eau avant de passer au cas réel.
Cette étape intermédiaire est indispensable avant d'aborder le béton dans lequel une
fissuration initiale peut exister.

Nous allons appliquer au mortier (matériau hétérogène constitué de sable, d'une
matrice ciment et d'auréoles de transition) le modèle de dégradation qui a été établi et validé
pour une pâte pure par ADENOT [1992]. Comme le mortier contient des auréoles de
transitionqui ont des caractéristiques physiques et chimiques différentes de cellede la matrice
ciment qui les entoure, nous allons déterminer dans un premier temps si leur présence peut
influer sur la cinétique de dégradation du mortier. Puis dans un deuxième temps, nous allons
déterminer si les auréoles de transition engendrent une dégradation hétérogène du mortier,
c'est à dire si elles ont une cinétique de dégradation différente de celle de la matrice ciment,
ou tout au contraire une dégradation homogène.

En se basant sur le modèle de dégradation d'une pâte pure qui tient compte de la
composition chimiquedes composésen phases liquide et solide, de la porosité du matériau et
des coefficients de diffusion des ions en solution à travers le matériau, nous essaierons de
déterminer si lesauréoles de transition jouent un rôle important dans le processus d'altération
des mortiers.
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CHAPITRE II

RESULTATS EXPERIMENTAUX

et

DISCUSSION

Nous allons décrire la dégradation du mortier par une eau peu ionisée afin de
déterminer expérimentalement tous les paramètres à prendre en compte et nécessaires à la
résolution du modèle. Nous allons tout d'abord caractériser la structure et la texture d'un
mortier sain et approfondir notre étude en déterminant les caractéristiques physiques et
chimiques d'une auréole de transition saine. Ensuite, nous allons observer les effets de la
dégradation sur la structure et la texture du mortier ainsi que sur celles des auréoles de
transition,.

A. CARACTERISATION DU MORTIER SAIN

A.I. LA POROSITE DE L'AUREOLE DE TRANSITION SAINE

Actuellement, aucune technique expérimentale ne permet de déterminer la porosité
réelle de l'auréole de transition. De ce fait, nous avons mis au point un modèle permettant de
calculer la porosité de l'auréole de transition dans le cas d'un mortier à base de ciment
Portland à partir des résultats obtenus par porosimétrie au mercure (Annexe H).

A.I.1 Calcul de la porosité de l'auréole de transition à nartir des résultats de
porosimétrie au mercure- Présentation du modèle :

La conception du modèle nous a amené àétablir quelques hypothèses simplificatrices
en ce qui concerne la texture du mortier.
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A.I.1.1 Hypothèses du modèle :

Les hypothèses du modèle sont les suivantes :

- lesgrains de sable sontassimilés à des sphères ;

- l'auréole de transition a une épaisseur constante de 30 micromètres pour un
mortier à base de ciment Portland ;

En réalité, l'auréole de transition a une géométrie non uniforme autour du
granulat, de ce fait la zone interfaciale a uneépaisseur variable qu'il est difficile
de déterminer. D'après la littérature (SCRIVENER et PRATT [1993] ;
SCRIVENER et al. [1988] ; MONTEIRO et MEHTA [1985] ; OLLIVIER
[1981]) , les principales variations de porosité et de concentrations se
produisent sur une distance de 30 micromètres à partir de la surface du
granulat.

Cependant, différents travaux indiquent que notre hypothèse est valable quels
que soient :

• la taille des granulats lorsqu'elle est 10fois supérieure à la taille moyenne des
grains deciment anhydres (SCRIVENER et al. [1988] ;BENTZ et al. [1992]) ;

• le rapport E/C du mortier (ZIMBELMAN [1985]) ainsi que le degré
d'hydratation du matériau ;

• la fraction volumique de sable contenue dans le matériau (SNYDER et al.
[1992]),

- le mortier est un système« triphasique » :

• les granulats ;

• la matrice ciment de la pâte du mortier (la pâte de ciment contenue dans le
mortier sans les auréoles de transition) ;

• les auréoles de transition qui sont composées d'une matrice ciment et de
macropores (pores de diamètre compris entre 0,1 et 1 um) (figure[9a] et
[9b]).

Pourdécrire la texture de l'auréole detransition (figures [9a] et[9b]), on définit les
macropores et la matrice ciment de la zone interfaciale.
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Remarque : nous désignons conventionnellement sous leterme de :

- texture : la forme etl'organisation des hydrates contenus dans lapâte de
ciment (taille des cristaux, porosité, taille des pores,...) ;
- structure : la composition chimique de ces hydrates.
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Distribution de laporosité associée enfonction de la taille depores
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Lesfigures [9a]et [9b] montrent ladistribution de laporosité associée à chaque taille
de pores déterminée par porosimétrie aumercure {Annexe II) pour une pâte pure et pour une
pâte de ciment contenue dans un mortier (on ramène laporosité au volume de pâte contenue
dans le matériau) de même rapport E/C = 0,4, de rapport sable sur ciment égal à 2 et pour un
temps de cure de 3 mois en eau de chaux.

Les macropores

Les macropores ont des diamètres compris entre 0,1 et 1 um. Nous ne considérons pas
les pores de diamètre supérieur à 1um car nous avons observé par microscopie électronique à
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balayage, la présence de microfissures de largeur supérieure ou égale à 1 |am, dues à la
déshydratation du mortier. Afin de nous affranchir d'une surestimation de la porosité de
l'auréole de transition, nous ne prendrons donc pas en compte la porosité associée aux pores
de diamètre supérieur à 1 um.
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La matrice ciment de l'auréole de transition :

0.01

En se basant sur le modèle de représentation de l'auréole de transition décrit par
MONTEIRO [1986] (figure[10j), nous supposons que la matrice ciment de l'auréole de
transition a la même texture que la matrice ciment de la pâte dans le mortier mais avec un
volume poreux en excès pour les pores de diamètre compris entre 0,045 et 0,1 micromètres.
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Matrice cioeot

Figure [10]

Modèle de représentation de l'auréole de transition (MONTEIRO [1986])

Schématiquement, nous concevons la structure poreuse d'un mortier comme suit
(figure [11]):

granulat

auréole de transition \matrice ciment de lapâte du mortier

®( mp J

V_y (g) (W)

>^(™Ky \ ça ®
— ''me

me)

r^ Cmc) ^^(me) V37 (if»

mp : macropore

ex : pore en excès
me : pore de la matrice ciment
de la pâte du mortier

Figure [11]

Texture schématique d'un mortier

58



RESUL TA TS EXPERIMENTA UX et DISCUSSION

En résumé, les hypothèses du modèle calculant la porosité de l'auréole de transition
dans le cas d'un mortier à base de ciment Portland et de sable (granulats siliceux : inertes
et non poreux) sont :

- les grains de sable assimilés à des sphères ;

- l'auréole de transition a une épaisseur de 30 micromètres quels que soient
la taille des grains de sable, la fraction volumique de sable, le rapport E/C du
matériau et le taux d'hydratation ;

- l'auréole de transition est composée d'une matrice ciment et de
macroporesfpores compris entre 0,1 et 1 micromètres) ;

- la matrice ciment de l'auréole de transition a la même texture que la
matrice ciment de la pâte du mortier mais avec un volumeporeux en surplus
pour les pores compris entre 0,045 et 0,1 micromètres.

A.I.1.2 Les équations du modèle :

Par définition la porosité <|>x d'un matériau x est égale à

Vvidex
♦ - —— [14]

Vx : volume apparent du matériau x
Vvide x : volume de vide contenu dans un volume Vx de matériau

Pour déterminer la porosité de l'auréole de transition il faut déterminer le volume
d'auréoles de transition VA (volume de vide + volume d'hydrates) contenu dans un volume
VM de mortier et le volume de vide VVacontenu dans les auréoles de transition.

La démarche du calcul est la suivante :

- calcul du volume d'auréoles de transition contenu dans un volume donné de
mortier à partir de la quantité de granulats contenus dans le matériau.

- calcul de la porosité de l'auréole de transition. Pour cela, nous allons déterminer
les volumes de vide engendréspar les macropores et par les pores en excès d'après les courbes
de porosimétrie au mercure (figure [9a]) puis les porosités correspondantes. A partir de ces
données, nous déterminons les porosités de la matrice ciment de l'auréole de transition et de la
matrice ciment de la pâte dans le mortier pour atteindre finalement la porosité de l'auréole de
transition.

59



RESULTA TS EXPERIMENTA UX et DISCUSSION

=* Calcul du volume V± (volume de vide ± volume d'hvdratesi eneendré par les
auréoles de transition dans un volume Vnde mortier :

D'après la courbe granulométrique du sable contenu dans le mortier, nous déterminons
pour chaque diamètre de grains i le pourcentage massique mj de passant (quantité de grains
passant entre deux tamis consécutifs). Nous en déduisons le pourcentage volumique Vj pour
chaque classe de grainsde diamètre moyen d, (cm):

avec ps la masse volumique du sable (g/cm )

Sachant qu'un granulat est schématisé par une sphère, nous calculons le volume Vilg
(cm3) occupé par un grain de diamètre dj. Le nombre de grains Nig contenus dans une classe
de diamètre donné est égal à :

V
N;„ =

Vilg

Levolume d'auréole pour une classe de grains de diamètre donné Via (cm ) estégal à

Via = Nig(Vilg+a-Vilg)

3.ViIg+a : volume occupé par un grain enveloppé par son auréole de transition (cm )

Le volume total d'auréole de transition V'A (cm3) contenu dans un volume VM (cm )
de mortier contenant un volume Vs (cm3) de sable est donné par :

V'A =(f Vulx^- [15]

i = 1,..., n correspondant au nombre de classes de grains de diamètre donné
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Vs est le volume total de granulats contenus dans un volume VM de mortier calculé à
partir de la relation :

Vm M.
Vs —

ps x 10*

Ms : masse de sable (g) contenu dans lm3 de mortier
ps : massevolumique du sable(g/cm3)

Au volume total des auréoles de transition V'A il faut soustraire le volume commun
à plusieurs auréoles de transition lorsqu'elles s'interconnectent, c'est à dire lorsqu'elles
s'enchevêtrent.

Lorsque la quantité de sable dans le mortier est suffisante pour qu'il y ait connexion
des zones de transition, le volume total réel des auréoles de transition VA est égal au volume
total des auréoles de transition interconnectées VAC plus le volume des auréoles de transition
non connectées V^c :

Va = Vac+Vanc [16]

La fraction d'auréoles de transition interconnectées est définiepar le rapport :

V

TTT^x [H]
V A

V'AC : volume total des auréoles de transition interconnectées dans lequel le volume
commun aux zones connectées n'est pas déduit.

Le volume commun aux auréoles de transition interconnectées Vc est égal à :

T7T^ =y [18]
V AC

Nous en déduisons que le volume des auréoles de transition interconnectées est

VAc =VAC-Vc=x(l-y)VA
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Le volume des auréoles de transition non connectées est défini par :

VANC=0-x)VA

Finalement, le volume exact d'auréoles de transition VA contenu dans un volume VM
de mortier est égal à :

VA=(l-xy)VA [19]

x et y seront déterminés en utilisant un modèle qui permet de générer la texture d'un
mortier en 3 dimensions. Ce modèle a étéconçu par RINGOT (BOURDETTE et al. [1994]) et
est basé sur le concept suivant : chaque grain de sable assimilé à une sphère non déformable
est placé dans un volume défini de mortier, les plus gros grains étant placés en premier. Les
centres des sphères sont mis aléatoirement et il ne peut y avoir recouvrement des sphères entre
elles. Le remplissage du volume de mortier s'effectue jusqu'à ce que tous les grains de sable
soient introduits. Sachant que chaque grain est entouré d'une auréole de transition, un
algorithme permet de déterminer la fraction volumique d'auréoles de transition
interconnectées et d'en déduire le volume commun aux zones interfaciales connectées.

Ce modèle directement applicablen'est pas développé ici.

Calcul de laporosité de l'auréolede transition $± :

Le volume des pores dans le mortier est la somme des volumes des pores dans les
auréoles de transition et dans la matrice ciment de la pâte. Le volume de vide dans les
auréoles de transition résulte des volumes de vide engendrés par les macropores (pores
compris entre 0,1 et 1 micromètres) et par la matrice ciment de l'auréole de transition. Cette
dernière a un volume depores qui correspond à celui des pores de la matrice ciment de la pâte
plus un volume depores enexcès compris entre 0,045 et 0,1 micromètres.

• Les macropores de l'auréole de transition :

Par définition, la porosité engendrée par les macropores de l'auréole de transition <t>mp
est égale à :

è =^=^ [20]
YA
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Le volume des macropores VmD des auréoles de transition est déduit des résultats de
porosité au mercure donnant la distribution du volume de vide dans un volume VM de mortier
en fonction de la taille des pores déterminés. Or, comme toutes les auréoles de transition
n'appartiennent pas à l'amas de percolation, le volume de vide des macropores déterminé par
cette méthode n'est représentatif que des macropores contenus dans les auréoles
interconnectées. Le volume total de macropores VmpT contenu dans le volume total des
auréoles de transition VA est égal à :

VmpT -
AC /

v__ = filial
U(i-y)J

[20]

Remarque : nous pouvons déterminer expérimentalement le volume de macropores Vmp que
si les auréoles de transition percolent, c'est à dire si elles constituent un réseau poreux ouvert
vers la surface de l'échantillon. Sicen'est pas le cas, pareffet de bouteille (Annexe II) le vide
engendré par les macropores sera comptabilisé comme des pores de diamètre plus faible et
donc Vmp seranul. Le modèle n'estapplicable qu'aux matériaux dans lesquels les auréoles de
transition percolent.

Il faut tenir compte de la porosité de la matrice ciment <f>MCA contenue dans l'auréole de
transition car comme nous l'avons supposé l'auréole de transition est composée d'une matrice
ciment (de volume VMCA = VA -VrapT) et de macropores (VmpT). La porosité de l'auréole de
transition 4>A s'exprime de la manière suivante :

A = —BEL«TA y
(Va-Vq.pt)

^MCA

*A=<l>n,p+(l-0<l> MCA

• Les pores de la matrice ciment de l'auréole de transition :

[22]

La matrice ciment contenue dans l'auréole de transition a une porosité supérieure à
celle de la matrice ciment de la pâte du mortier du fait que le rapport E/C de l'auréole de
transition est plus élevé que celui de la masse de la pâte. Cet excès de porosité nommée (j»ex
correspond à la famille de pores compris entre 0,045 et 0,1 micromètres.
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Par définition, la porosité de la matrice ciment de l'auréole de transition a pour
expression :

$~. =TTJîï3-
V MCA " * exT/

'MCA
'MCA

'MC
MCA

(j)MCA : porosité de la matrice ciment dans l'auréole de transition
^mc : porosité de la matrice ciment de la pâte du mortier
VMCA : volume de lamatrice ciment des auréoles de transition
VexT : volume total des pores en excès contenu dans le volume total des auréoles de

transition

Nous définissons la porosité des poresen excès de la manière suivante :

4>ex =
'exT [23]

'MCA

d'où <r*MCA=<L +(!-<!>ex)* MC
[24]

Le volume total des pores en excès VexT est égal au volume de videdes pores en excès
Vex déterminé par porosimétrie aumercure pour les auréoles detransition interconnectées plus
du volume de vide contenu dans les auréoles non connectées, moins le volume de vide des
macropores pour les auréoles non connectées qui par effet de bouteille (Annexe H) est inclus
dans le volume V„.

v =v +\1L*£.
vexT vex ^1 y

a y

( \
1-X

'exT

'ANC

V vA J

mpT

y +v,
^ ex MC

( 1 ^1-xy

,x(i-y),
v =vexT 1-

^ (i-y)J ,v. + v.VMC'

mpT

[25]

Vex :volume des pores en excès déduit des résultats de porosité au mercure
vvmc :volume de vide contenu dans la matrice ciment de la pâte du mortier déduit

des résultats de porosité au mercure
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En remplaçant <j>MCA par son expression dans l'équation [22], on obtient pour la
porosité de l'auréole de transition :

*A=*mp+(l-0*ex+(l-0(l-0<l>MC P6]

Il reste à déterminer la porosité de la matrice ciment de la pâte du mortier tyMC.
Comme nous avons supposé que les grains de sable sont non poreux, le volume de vide dans
le mortier (VVM) est égal à la somme du volume de vide dans la matrice ciment de la pâte
(Vvmc) et du volume de vide dans les auréoles de transition (VVA) pour un volumede mortier
VM:

v = V +vVVM VVMC VVA

4>mVm=<|>mCVmc+<|>aVa [27]

^m. *mc et ta sont respectivement les porosités du mortier, de la matrice ciment de la
pâte et de l'auréole de transition

Vm>Vmc et VA sont les volumesrespectifs du mortier, de la matrice cimentde la pâte et
de l'auréole de transition

Le volume de la matrice ciment de la pâte du mortier VMC est défini par l'équation

» MC * m " » s " * A

Vs : volume de granulats contenus dans un volume VM de mortier

En remplaçant <|>A (équation [26]) par son expression dans l'équation [27], on obtient

♦mVm-[^+(i-»„)».]v>
*~" $-oe-*«)vA+v. [28]MC
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Finalement, la porosité de l'auréole de transition <j>A est donnée par la relation
suivante :

<t>A =<t>rop+(l-«|)mp>ex+(l-<t»mp)(l-<P«)

A.I.2 Applications et résultats du modèle :

♦mvm-[*.p+(i-0+.«]v*
(l-*mp)0-<t>ex)VA+VMC

[29]

Nous avons appliqué ce modèle à plusieurs mortiers de composition différente, ceci
dans le but de déterminer l'évolution de la porosité de l'auréole de transition en fonction du
rapport E/C, de la fraction volumique de sable, de la granulométrie du sable et du taux
d'hydratation du matériau. Nous avons coulé puis mis en cure en eau de chaux les différents
mortiers. Après la cure, nous avons passé au porosimètre au mercure des échantillons de ces
mortiers (Annexe II).

Le tableau [1] résume les résultats obtenus en appliquant ce modèle aux différents
matériaux.

MORTIER E/C Granulométrie

du sable (cm)
% volumique

de sable

Temps de cure
(mois)

<I>MC
(%)

I
<Pa

(%)
M3 0,4 0,016/0,315 52 3 19± 1 48 ±2

M4 0,4 0,016/0,315 60 3 20 ±1 45 ±1

M5 0,4 0,08/0,315 52 3 20 ±1 50 ±2

M6 0,4 0,016/0,2 52 3 20 ±2 46 ±2

M7 0,5 0,016/0,315 52 3 23 ±1 56 ±2

M8 0,5 0,016/0,315 57 3 24 ±2 55 ±1

M9 1 0,5 0,016/0,2 57 1 22 ±1 46 ±1

M9 3 0,5 0,016/0,2 57 3 22 + 1 37 ±1

M9 6 0,5 0,016/0,2 57 6 22 ±1 34 ±1

M9 12 0,5 0,016/0,2 57 12 21 ±1 30 ±1

Tableau [1]

Porositéde lapâte de ciment dumortier (§mÔ etporositéde l'auréole de transition (QJpour
différents mortiers
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Remarque : le calcul d'erreur sur les valeurs de porosité déterminées par le modèle est un
calcul statistique (CETAMA [1986]). Pour une épaisseur d'auréole de transition fixée, donc
pour un volume VA donné, le calcul génère 1000 variables pour chaque valeur expérimentale
(VmpT. VexT et <|>M) en supposant que ce sontdes variables aléatoires normales, c'està dire que
leur distribution suit une loi de Laplace-Gauss. En imposant un intervalle de confiance de
95 % on détermine, pour chaque variables générées aléatoirement, la porosité de la matrice
ciment du mortier et la porosité de l'auréole de transition correspondantes. Les erreurs sur ces
porosités sont estimées par le calcul des écarts types sur les valeurs de porosité déterminées à
partir des variables générées .

A.1.3 Discussion :

Pour chaque mortier, nous constatons que l'auréole de transition est beaucoup plus
poreuse que la masse de la pâte ce qui est une conséquence prévisible de l'effet de paroi et du
micro-ressuage ainsi que de l'augmentation du rapportE/C qui en résulte.

Les résultats expérimentaux permettent d'analyser l'influence de quatre paramètres : le
rapport E/C, la granulométrie du sable, la fraction volumique de sable et le taux d'hydratation
du mortier.

Le rapport E/C (comparaison des mortiers M3 et M7) : <|>A augmente quand le
rapport E/C augmente car il y a plus d'eau disponible dans le matériau qui peut s'accumuler
autour des granulats.

La granulométrie du sable ( comparaison entre M5 et M6 ; M8 et M9 3) : 4>A
augmente quand la dimension des plus gros grains augmente. Plus la taille des grains de
sable s'éloigne de la taille des grains de cimentanhydres, plus l'effet de paroi est important et
plus la porosité de l'auréole de transition est élevée.

La fraction volumique de sable (comparaison entre M3 et M4 ; M7 et M8) : $A
diminue légèrement lorsque la fraction volumique de sable augmente. Le phénomène est
d'autant plus important que le rapport E/C est faible car plus il y a de sable introduit et plus la
quantité d'eau qui s'accumule autour de chaquegrainest faible.

Le taux d'hydratation (comparaison entre M9 1 jusqu'à M9 12) : <|>A diminue
lorsque le taux d'hydratation augmente. La.figure [12] montre l'évolution de la porosité de
l'auréole de transition (A) et de la matrice ciment (MC) en fonction de l'âge du mortier.
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Figure [12]

Evolution de laporosité de l'auréole de transition (A) etde la matrice
ciment de lapâte du mortier (MC) enfonction du temps d'hydratation

(mortier à base de ciment Portland, E/C 0,5 et57% de sable)

12

Nous constatons que laporosité de l'auréole de transition diminue aufur età mesure que
le matériau vieillit, ce qui est en accord avec les résultats de SCRIVENER, BENTUR et
PRATT [1988]. La diminution de cette porosité avec le temps vient de l'apport d'ions de la
pâte de ciment vers l'auréole de transition où ils précipitent et de l'excès d'eau dans cette
dernière qui permet aux grains de ciment de finir leur hydratation.

La porosité de la matrice ciment de la pâte varie peu en fonction de la maturation du
matériau. Comme il y a moins d'eau dans la matrice ciment de la pâte que dans l'auréole de
transition, la cinétique d'hydratation est plus faible et la porosité diminue très lentement.

De plus si on compare les porosités de la matrice ciment de la pâte pour chaque
mortier avec la porosité de pâtes pures de même rapport E/C (E/C 0,4 : 22% et E/C 0,5 :25%)
nous constatons qu'elles sont plus faibles. Ceci vient du fait que la matrice ciment de la pâte
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du mortier est appauvrie en eau car l'accumulation totale d'eau autour des granulats n'est pas
négligeable.

Nous constatons d'après ces résultats que l'auréole de transition est environ 1,5 à 2,5
fois plus poreuse que la matrice ciment de la pâte. Ceci est en accord avec les résultats
expérimentaux de SCRIVENER et GARTNER [1988] (confère Chapitre I, § C.III.l,
figure [3]) qui montrent quepourun mortier de composition similaire au mortier M3 mais âgé
de 28 jours, le rapport entre la porosité de l'auréole de transition et la porosité de la matrice
ciment de la pâte est égal à 3 environ.

L'auréole de transition est environ 1,5 à 2,5fois plus poreuse que la matrice ciment
de la pâte pour des mortiers à base de ciment Portland. La porosité de l'auréole de
transition varie en fonction du rapport E/C, de la granulométrie du sable, de la fraction
volumique de sable et du taux d'hydratation.

A.II. COMPOSITION EN PHASE SOLIDE DE L'AUREOLE DE TRANSITION

SAUVE:

Comme la texture des auréoles de transition est différente de celle de la matrice ciment

du mortier, nous allons déterminer si cette différence engendre des écarts de structure.

A.II.1 Protocole expérimental :

Dans un mortier, les auréoles de transition ont une géométrie non uniforme autour des
granulats. Il est donc difficile de les cerner correctement afin de les observer et de les
analyser. Pour faciliter les analyses et les observations nous avons confectionné des zones de
transition uniformes et rectilignes sur lesquelles il est plus aisé de travailler.

Nous avons coulé de la pâte de ciment de rapport E/C 0,4 à base de CPA CEM I dans
un rondin de granité (confère schéma ci-après) pour simuler au niveau de l'interface granite-
pâte de ciment une auréole de transition similaire à celle que l'on trouve dans un mortier
constitué de granulat de quartz, en ce sens que comme le quartz, le granité est inerte vis à vis
des composés du ciment.
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pâte ie ciment

granité

Le ciment Portland utilisé pour cette étude est un CPA CEM I 42,5 de composition
chimique suivante (tableau [2a]) :

Oxyde CaO Si02 A1203 so3
% massique 62,9 20,6 5,8 3,1

Tableau[2a]

Composition chimique desprincipaux oxydes d'un ciment anhydre
CPA CEM142,5 en %massique

Nous avons pris une pâte de ciment de rapport E/C 0,4 afin de recouper les travaux
réalisés sur des pâtes pures par ADENOT [1992].

Les teneurs de chaque élément principal en phase solide dans une pâte pure de E/C 0,4
à base de CPA CEM I 42,5, calculées à partir de la composition du ciment anhydre, sont
données tableau [2b] :

Elément Ca Si Al S

% massique 35,3 7,6 2,4 1

Tableau [2b]

Pourcentage massique de chaque élément en phase solide dans unepâte pure
de E/C 0,4 à base de CPA CEMI42,5
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Après 3 mois de cure en eau de chaux, une plaquette d'un centimètre environ est
extraite du rondin puis sciée en deux. Les dessins ci-après représentent les différentes étapes
de préparation de l'échantillon. L'échantillon représentatif de la face latérale de la plaquette
est déshydraté sous vide, enrobé, poli puis recouvert de carbone.

rondin mixte

granite-pâte de ciment

pâte de ciment granité

sciage du rondin
en plaquettes

plaquette mixte
granite-pâte de ciment

face d'analyses et d'observations
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Les analyses et les observations microscopiques ont été réalisées sur un microscope
électronique à balayage JEOL JSM 840 équipé d'un microanalyseur, la sélection du
rayonnement X étant réalisée par un spectromètre à dispersion sélective d'énergie (NORAN).
L'utilisation de sections polies a permis de réaliser des analyses quantitatives (logiciel
MICROQ).

Les exigences du protocole d'analyse sont les mêmes que pour l'analyse par
microsonde électronique, ce qui implique l'utilisation de standards et une correction de
numéro atomique, d'adsorption et de fluorescence des rapports d'intensité (correction ZAF
des K-ratios). La validation de la quantification a été réalisée au sein de la Section de
Géochimie du Commissariat à l'Energie Atomique sur des échantillons de référence
(GEORCES [1991]). Comparée à l'analyse par microsonde électronique cette méthode permet
de travailler à de très faibles courants (dixième de nÂ) ce qui autorise l'utilisationd'une sonde
ponctuelle tout en s'affranchissant de tout effet de cratérisation ou de migration des éléments
légers.

Les standards qui ont été utilisés sont des minéraux naturels dont voici la liste

- wollastonite (CaSi03) pour le calcium et le silicium
- oxyde d'aluminium (A1203) pour l'aluminium
- sulfate de calcium (CaS04) pour le soufre

Les conditions analytiques sont les suivantes :

- distance au détecteur : 3 cm

- tension d'accélération : 15 KV

-courant : 0,13 nÂ
- temps d'acquisition : 45 secondes
- taux de comptage : 1000 coups/seconde

Afin d'obtenir des analyses représentatives de la matrice cimentaire, les surfaces
d'analyse ont été choisies en fonction de la taille des cristaux de portlandite (cristaux les plus
gros de la matrice ciment), soit des plages de 15 sur 15 um et de quelques micromètres de
profondeur (entre 5000 Â et 5 um). Ceci permet deréaliser desanalyses ponctuelles de parties
représentatives de la matrice cimentaire. Nous avons aussi réalisé des analyses ponctuelles sur
des plages de 1 sur 1 um, mais nous aboutissons à des résultats non exploitables du fait que
les zones d'analyses ne sont pas représentatives du matériau étudié.

A chaque distance donnée de la surface du granulat, 6 prélèvements et analyses sont
réalisés à différents endroits. Chaque point des courbes donnant l'évolution du pourcentage
massique du calcium, du silicium, de l'aluminium et du soufre en fonction de la distance à la
surface du granulat représente la moyenne des résultats d'analyses pour 6 prélèvements.

72



RESULTA TS EXPERIMENTA UX et DISCUSSION

A.II.2 Composition chimique de l'auréole de transition :

Nous avons réalisé des profils de concentration en calcium, silicium, aluminium et
soufre en fonction de la distance à la surface du granité (figures [13] et [14]).

Les lignes horizontales représentent les pourcentages massiques de chaque élément
dans la matrice ciment, c'est à dire au coeur de la pâte de ciment loin de la surface de granité.

Nous constatons que pour chaque élément il existe des variations de concentrations
lorsque l'on se déplace de la roche vers la pâte. A partir d'une certaine distance, les variations
sont moins prononcées et la concentration tend vers la concentration existant dans la matrice
ciment.

En se basant sur ces courbes, principalement celles du calcium et du silicium, nous
pouvons estimer que l'épaisseur de l'auréole de transition pour ce type de matériau est de
120 um environ.

La photo [1] réalisée au microscope électronique à balayage confirme cette valeur. Il
existe une zone de texture différente de celle de la matrice ciment à l'interface granite-pâte de
ciment. Cette zone s'étend sur une distance de 120 um à partir de la surface du granité. Cette
épaisseur est supérieure à celle que nous avons choisi pour les mortiers, qui est
approximativement de 30 um, car cette unique auréole de transition se développe sans
contraintes qui pourraient être dues à la présence d'autres zones de transition et de granulats.
De plus il y a suffisamment d'eau dans la pâte de ciment pour fournir la quantité d'eau
nécessaire à la formation de l'auréole de transition. Cette valeur élevée de l'épaisseur de
l'auréole de transition a déjà était déterminée par YUAN et ODLER [1987] pour un
échantillon mixte marbre-pâte de ciment.

Nous observons que l'interface pâte de ciment -granité est plus poreuse que la pâte de
ciment et qu'elle contient plus de portlandite surtout au niveau de la surface du granité.

SCRIVENER et PRATT [1993] ont tracé les excès de portlandite et de CSH en
fonction de la distance au granulat par rapport aux quantités attendues si tous les produits
d'hydratation avaient précipité au voisinage immédiat des grains de ciment anhydres qui les
forment (confère chapitre I, § B.III.l, figures [6] et [7]).

Le profil de concentration du silicium qui peut être assimilé à celui des CSH est en
contradiction avec les résultats de SCRIVENER et al. [1993]. Nous avons montré que le
silicium est en déficit presque sur la totalité de l'auréole de transition alors que ces derniers
montrent un excès de CSH au voisinage de la surface du granulat.. Dans les deux cas, nous
constatons bien que les ions hydrosilicates diffusent peu de la matrice ciment vers l'auréole de
transition du fait de leur faible mobilité.
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Auréole de transition d'uneplaquette granite-pâte de ciment
(MEB, électrons secondaires)
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Figure [13]

Profils de concentration enphase solide du calciumet du silicium
dans l'auréole de transition saine d'uneplaquette mixte granite-pâte de ciment

enfonction de la distance à la surface du granité
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Figure [14]

Profils de concentration en phase solide de l'aluminium et du soufre
dans l'auréole de transition saine d'une plaquette mixte granite-pâte deciment

enfonction de la distance à lasurface du granité
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Le profil de concentration du calcium, contenu dans la portlandite, les CSH, le
monosulfoaluminate et l'ettringite, témoigne de cet excès de portlandite près de la surface du
granulat. En effet, en considérant le fait que les CSH, qui contiennent essentiellement du
calcium, soient en déficit, nous pouvons assimiler le profil de concentration du calcium dans
l'auréole de transition à celui de la portlandite. Dans ce cas, les allures des deux courbes sont
identiques : excès de portlandite près de la surface du granulat suivit d'un léger déficit puis
d'une augmentation de la concentration pour se stabiliser à une valeur correspondant à la
concentration dans la matrice ciment. Ceci montre bien que les ions calcium diffusent vers
l'auréole de transition sous l'effet d'un gradientde concentrationpour y précipiter.

Ence qui concerne l'ettringite, lesprofils de concentration dusoufre et de l'aluminium
démontrent qu'il n'existe pas d'excès en ettringite près de la surface du granulat comme l'ont
montré MONTEIRO et MEHTA [1985], et OLLIVIER [1981] par diffraction des rayons X.

D'après les profils de concentration, nous constatons qu'au sein même de la zone
interfaciale il existe des variations de concentration. La répartition des concentrations pour un
même élément dans l'auréole de transition n'est pas homogène à la différence de la matrice
ciment qui globalement a unerépartition de concentration plus uniforme.

La structure et la texture de l'auréole de transition varient progressivementen fonction
de la distance au granulat.

Pour le modèle de dégradation du mortier, a priori, on ne peut pas prendre en compte
l'existence de gradient de porosité ou de concentration. Pour simplifier les auréoles de
transition seront donc caractérisées de façon globale par une porosité et une composition
moyenne.

Nous avons calculé la concentration moyenne de tous les éléments dans l'auréole de
transition (on fait la moyenne des concentrations de chaque élément sur une distance de
120 um à la surface du granité) que nous comparons aux concentration déterminées dans le
coeur de la pâte (tableau[3]) :

Elément % massique moyen dans l'auréole
de transition

% massique dans la matrice ciment

Ca 30 32 ±1

Si 5,9 7,5 ± 0,2

Al 1,6 2 + 0,1

S 1 1,2 ±0,1

Tableau[3]

Composition chimique moyenne de l'auréole de transition et
de la matrice ciment en % massique
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Remarques :

- les pourcentages massiques de chaque composé déterminés expérimentalement dans
la matrice ciment sont proches des valeurs calculées à partir de la composition du ciment
anhydre (confère tableau [2b]).

Ceci montre que :

• la méthode expérimentale utilisée convient pour ce type de matériau puisque
l'erreur sur les valeurs expérimentales comparées aux valeurs théoriques est assez faible
(15 % environ) ;

• la matrice ciment peut être considérée comme une pâte pure dont la structure
et la texture n'ont pas été modifiées par la formation de l'unique auréole de transition.

- l'erreur donnée pour chaque valeur ne représente que l'incertitude due à la
dispersion des résultats car il nous est impossible de pouvoir calculer une erreur tenant
compte de tous les paramètres : l'appareillage, la pureté des standards, l'écart entre la nature
des standards et celle de l'échantillon ,.... De plus, cette erreur ne peut être calculée que pour
les pourcentages massiques de la matrice ciment puisque pour l'auréole de transition il existe
des variations de concentration en fonction de la distance au granulat. Ceci implique une
grande dispersion des résultats et donc une erreur très importante et non représentative sur les
pourcentages massiques moyens de l'auréole de transition.

Nous constatons que le pourcentage massique moyen calculé sur toute l'auréole de
transition pour chaque élément est légèrement inférieur à ceux relevés dans le matrice ciment.
Ceci montre qu'il y a globalement moins de portlandite, de CSH, d'ettringite et de
monosulfoaluminate dans l'auréole de transition que dans la matriceciment qui l'entoure.

Ceci est normal car l'auréole de transition qui est plus poreuse que la matrice ciment
contient moins de composés en phase solide.

Nous avons déterminé la porosité de cette auréole de transition en appliquant le
modèle décrit dans le chapitre précédent.

Nous avons passer au porosimètre au mercure des échantillons composés de l'auréole
de transition et de la matrice ciment. Connaissant l'épaisseur de l'auréole de transition et les
caractéristiques géométriques de l'échantillon, nous en avons déduit le volume qu'elle
représente (Annexe IV). Après avoir injecté les résultats expérimentaux dans le modèle de
calcul de la porosité de la zone interfaciale, nous avons montré que :

- la porosité de l'auréole de transition <|>A est égale à 33 ± 2%

- la porosité de la matrice ciment <|>MC est égale à 22 ± 1%
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La porosité de la matrice ciment est identique à celle d'une pâte pure de rapport E/C
0,4 car la formation de l'unique auréole de transition n'a pas engendré de modification au
niveau de la texture de la pâte de ciment.

// existe des variations de concentration pour le calcium, le silicium, le soufre et
l'aluminium au sein de l'auréole de transition lorsque l'on s'éloigne de la surface du
granulat Globalement, les concentrations moyennes de chaque élément déterminées sur
toute l'auréole de transition sont inférieures à celles relevées dans le coeur de lapâte de
ciment

A.ffl. DETERMINATION DU COEFFICIENT DE DIFFUSION DE L'AUREOLF
DE TRANSITION :

Comme l'auréole de transition a une porosité supérieure à celle de la pâte de ciment
dans le mortier, nous pouvons penser enpremière hypothèse que les ions vont y diffuser plus
aisément.

Nous allons déterminer expérimentalement la valeur du coefficient de diffusion de l'eau
tritiée dans l'auréole de transition et la comparer à celle de lapâte de ciment qui l'entoure.

Nous avons vu dans le chapitre I (§ B. III. 2) que le coefficient de diffusion Dy de
l'espèce i dans un milieu poreux j, nommé coefficient de diffusion de l'élément i, dépendait
de la forme des pores, c'est à dire de leur « tortuosité » et de leur « constrictivité ». Onconçoit
que dans les pores de petite dimension, dans lesquels il existe un nombre important de
collisions entre les espèces diffusantes et les parois du solide, le coefficient de diffusion
apparent soit très faible. Ceci s'applique à des pores de dimension inférieure à quelques
dizaines de nanomètres (taille des pores contenus dans les CSH) (BUIL [1990]). Par contre,
plus la taille des pores est grande, plus le nombre de collisions est faible et plus le coefficient
de diffusionest important et tendvers le coefficient de diffusion dans l'eau pure Dvi.

L'auréole de transition étant plus poreuse que la pâte de ciment du mortier avec une
distribution de pores différente, pores comprisentre0,003 et 1 um pour l'auréole de transition
et entre 0,003 et 0,1 pm pour la pâte, nous pouvons supposer que le coefficient de diffusion de
l'auréole de transition est supérieur à celui de la matrice ciment.

A.III.1 Principe:

Pour déterminer si les propriétés de transfert de la zone de transition sont différentes de
celles du reste de la pâte de ciment, nous avons réalisé des essais de diffusion de l'eau tritiée à
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travers des plaquettes composées de pâte de ciment Portland de rapport E/C 0,4 et de granité.
Les interfaces pâte de ciment-granite représentent des auréoles de transition que l'on peut
considérer de microstructure similaire à celle existant aux interfaces pâte de ciment-quartz car
dans les deux cas les roches sont inertes vis à vis des constituants du ciment.

Les photos [2] à [4] montrent les plaquettes mixtes pâte de ciment-granite que nous
avons mis en diffusion. Chaque échantillon utilisé pour cette étude contient un nombre
variable de trous remplis de pâte de ciment.

Si l'auréole de transition a une diffusivité plus importante, il en résultera une plus forte
migration des particules de tritium pour les échantillons ayant le plus grand nombre de contact
pâte de ciment-granite, c'est à dire le plus grand nombre de trous.

De plus, afin de connaître l'apport exact du flux traversant la section de granité par
rapport à celui de la pâte de ciment, des échantillons constitués exclusivement de pâte de
ciment ou de granité ont été mis en diffusion.

Au total nous avons étudié cinq types d'échantillons

- pâte pure ;
- granité + 1 trou de pâte de ciment de 4,2 cm de diamètre : échantillon 1 ;
- granité + 6 trous de pâte de ciment de 1,2 cm de diamètre : échantillon 2 ;
- granité + 10 trous de pâte de ciment de 0,6 cm de diamètre : échantillon 3 ;
- granité.

Dans certains cas, des interactions physico-chimiques entre l'espèce qui diffuse et le
milieu, peuvent modifier la loi de diffusion car une fraction de l'espèce diffusante est alors
immobilisée. Nous avons choisi de travailler avec de l'eau tritiée car l'interaction avec le

ciment est très faible et peut être décrite par une isotherme linéaire réversible instantanée
(RICHET [1992]). Ainsi, le transfert du tritium à travers le ciment peut être considéré comme
un « transfert témoin ».

De plus, comme le rayon de cette particule est sensiblement équivalent aux rayons des
particules ioniques dans la solution interstitielle de la pâte de ciment, nous considérerons que
les coefficients de diffusion de ces différentes espèces sont égaux à celui du tritium.

80



RESULTATS EXPERIMENTAUX et DISCUSSION

Photo [2]

Plaquette mixte granite-pâte de ciment : échantillon 1

Photo [3]

Plaquette mixte granite-pâte de ciment : échantillon 2
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Photo [4]

Plaquette mixte granite-pâte de ciment : échantillon 3

A.m.1.1 Migration d'un élément i par diffusion à travers une lame poreuse sans interaction
avec la matière :

Les deux surfaces de la lame d'abscisses x = 0 et x = L sont au contact de solutions où
les concentrations de l'espèce i sont constantes (respectivement Cx etC2).

Le profil de concentration Cj(x,t) dans le milieu poreux saturé j est obtenu par
résolution de la deuxième loi de Fick dans le cas d'un processus diffusionnel unidirectionnel :

3Ci(x,t)_ d2C,(x,t)
— Ui, j "

dt dx2

Dans le cas où les conditions limites sont les suivantes

condition initiale (t=0)

conditions aux limites (Vt)
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la solution de la deuxième loi de Fick est :

Ci (x,t) , x 2 f, 1 . (nnx
—— = 1-7-- L Z sm — jexp

L 71 ..1 n U

( n2,r2 ^n 7î _
[30]

La quantité Qj d'élément i qui migre dans le compartiment aval par la face x = L et
pendant un intervalle de temps t est égal à :

«—M^L-
avec S : surface de diffusion

<j>j : porosité du matériau

En remplaçant Cj(x,t) dans l'équation [31], on a :

Qi__JVM *j 2*i v(-i)
LSC, V 6 n* tl n

Z^-exp
( n2*r2 >
~D.\

\ L J

[31]

Quand t-»oo le terme en exponentiel tend vers 0.
De plus, sionintroduit lanotion de coefficient de diffusion effectifDey de l'espèce i à

travers un milieu poreux j, avec Dey = fy Dy, le régime asymptotique peut être décrit par la
relation :

*-£&) (t_*,ï1 \

6 De
[32]

<U

SC,Dei =
Qi estfonction linéaire du temps, de pente —- etdont l'intersection ty avec l'axe

des temps ou « time-lag » est égale à
6 Deu

A partir de la pente de la droite Qj = f(t), on détermine le coefficient de diffusion
effectifDey.
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A.III.1.2 Détermination du coefficient de diffusion effectif à travers Tauréole de
transition :

La diffusion des éléments i sans interaction avec la matière à travers la pâte de ciment
et à travers le granité se fait en parallèle.

Dans ce cas, le coefficient de diffusion effectif total, c'est dire le coefficient de
diffusion effectifpour toute la plaquette, est égal à (CRANK [1975]):

DeTST = DePSP + DeGSG [33]

avec DeT, DeP et DeG : coefficient de diffusion effectif total, de la pâte de ciment et du
granité

ST, SP et SG : surface de diffusion totale, de la pâte de ciment et dugranité

Comme la pâte de ciment est composée d'une matrice ciment et d'auréoles de
transition, on a la relation suivante :

DepSP = DeTST - DeGSG = DeA + DeMCsSMC [34]

avec De^ et DeMCs : coefficient de diffusion effectif de l'auréole detransition saine et de la
matrice ciment de la pâte saine

SA et SMC : surface dediffusion des auréoles detransition etde lamatrice ciment

Nous allons déterminer la variation de DeP en fonction de l'augmentation du nombre
de contact pâte de ciment-granite.

Dans l'expression [34], si on remplace SMC par SP-SA, on a :

Dep =(DeM - DeMCs) -+ +DeMCs

Or, on a SP=N7trp

SA=N7t(rp2-(rp-rj)

avec N : nombre de trous de pâte de ciment
rP : rayon du trou de pâte de ciment
rA : épaisseur de l'auréole de transition
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D'où

En posant X =

V

DeP=(DeMCs-DeAs) 1-^-

( V

V rp;
,ona

+ De
As

Dep =DeT ^ -DeG |^=(DeMCs -Dejx+De
op oP

[35]

Nous obtenonsune droite de penteDeMc-DeAs et d'ordonnée à l'origine De^.

Quand X=l, ce qui correspond au cas d'une pâte de ciment sans auréole de transition,
on a DeP=DeMCs.

Quand X=0, ce qui correspond au cas où rA=rP, on a DeP=DeAs. En extrapolant la
droite jusqu'à X=0 nous déterminons le coefficient de diffusion dans l'auréole de transition.

A.III.2 Méthode expérimentale :

A.III.2.1 Préparation des échantillons :

Des rondins de granité de diamètre 7 cm et de hauteur variable sont percés avec des
tubes carottiers de diamètre extérieur de 4,2, 1,2 et 0,6 cm. Ensuite, nous plaçons le rondin
dans un moule en plastique et nous coulons une pâte de ciment en vibrant le tout pour
permettre le remplissage des trous.

Après démoulage leséchantillons sont curés 3 mois eneaude chaux, sciés en plaquette
de 0,4 cm d'épaisseur et mis en cellulede diffusion.

Pendant toute la phase de préparation les échantillons sont gardés en milieu humide
afin d'éviter la fissuration et le décollement de la pâte de ciment de la surface de granité par
dessiccation.

A.IH.2.2 Protocoleexpérimental d'un essai de diffusion à traversune lame

Le dispositif expérimental de diffusion est constitué d'une cellule en lucoflex dont le
schéma est représenté^gwre [15].
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COMPARTIMENT

AVAL

Figure [15]

Cellule de diffusion

BOUCHON

JOINT TORIQUE

•HUBLOT

•EPROUVETTE

- FLASQUE

La lame mince est collée sur les deux flasques de la cellule de diffusion, de façon à
séparer de manière étanche les compartiments amont et aval. Chaque compartiment est rempli
d'eau saturée en chaux si les plaquettes sont saines, puis de l'eau tritiée est introduite dans le
compartiment amont.

Séquentiellement, la solution du compartiment aval est prélevée et complètement
renouvelée puis dosée par scintillation liquide. L'intervalle de temps entre deux prélèvements
est suffisamment court pour que l'on considère que la concentration du radioélément dans le
compartiment aval est négligeable pendant toute la durée de l'expérimentation.

Une correction est effectuée afin de prendre en compte l'appauvrissement en
radioéléments dans le compartiment amont.
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A.III.3 Résultats expérimentaux et discussion ;

Le tableau [4] donne les coefficients de diffusion effectifs pour chaque type de
matériau étudié, en corrigeant la quantité de tritium qui est passée par diffusion à travers le
granité pour leséchantillons mixtes granite-pâte de ciment.

L'épaisseur de l'auréole de transition rA de 120 um, déterminée dans le chapitre
précédent (chapitre II, § A.II.2) est utilisée pour calculer le terme X. Les valeurs obtenues
sont portées dans le tableau [4].

Matériau Nombre de trous

dm

X DeffectiflO
(dm2.]1)

granité - - - 0,34 ± 0,04

pâte pure -
- 1 2,36 ± 0,28

Echantillon 1 1 0,21 0,988 1,88 + 0,23

Echantillon 2 6 0,06 0,960 2,66 ± 0,32

gEchantillon 3 10 0,03 0,921 2,96 ± 0,36
—*

Tableau[4]

Coefficients de diffusion effectifs du granité, de lapâte pure (CPA CEM142,5, E/C 0,4)
etdes plaquettes mixtes granite-pâte deciment

Nous constatons que le coefficient de diffusion effectif augmente légèrement en
fonction du nombre de trous, c'est à dire en fonction de la surface de contact pâte de ciment-
granite.

Lafigure [16] montre l'évolution de DeP en fonction de X.

On constate qu'il y a une assez bonne linéarité entre les points, sauf pour l'échantillon
1qui a uncoefficient de diffusion effectifun peu faible.

L'équation de cette droite de régression ne prenant pas en compte le point d'abscisse
X=0,988 est :

DeP =-7,65.10"* X+1,01.10^ [36]
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Pour X=0, on obtient le coefficient de diffusion effectif de l'auréole de transition qui
est égal àDeP=DeAs=1,01.10"4 dmlj"1.

En posant X=l, on détermine le coefficient de diffusion effectif de la matrice ciment
DeP=DeMCs=2,36.10"5 dm2.j"1. Le calcul du coefficient de la matrice ciment saine en
extrapolant à X=l la droite passant par les points d'abscisse X=0,96 et X=0,921, donne une
valeur identique à la valeur mesurée directement sur la pâte saine (Depâte pure saine=2,36.10
dm2.]"1). On peut donc conclure que la matrice ciment saine et la pâte pure saine ont une
microtexture analogue.

Dep.lO'tdm2.]'1)
3.5 T

3 --

2.5 +

4

0.5

0 -i —

0.92 0.93 0.94 0.95 0.96

X

0.97 0.98 0.99

Figure [16]

Evolution deDeP enfonction de Xpour l'auréole de transition saine

Remarque : l'erreur estimée sur les résultats de diffusion àtravers une lame de mortier tient
compte des incertitudes liées à la concentration initiale en eau tritiée, à l'épaisseur et à la
surface de l'échantillon et à la technique de dosage de la concentration en radioéléments
passés dans le compartiment aval (scintillation liquide). Cette erreur est de 12 %environ
(RICHET[1992]).
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Les résultats indiquent que le coefficient de l'auréole de transition est environ 4,3 fois
supérieur à celui de la matrice ciment :

DeAs*4,3DeMCs [37]

Ces résultats ne sont pas exactement en accord avec ceux de BRETON [1992] et al.
qui trouvent que le coefficient effectif des ions chlores de la zone de transition est 12 à 15 fois
plus élevée que celui de la pâte pure.

Le fait que les expériences aient été conduites avec des ions chlore alors que nous
avons utilisé de l'eau tritiée n'explique probablement pas l'écart mentionné puisque dans les
deux cas la grandeur mesurée est le coefficient de diffusion effectif. En effet, comme les
mesures sont réalisées lorsque le régime permanent est atteint, les interactions entre l'espèce
diffusante et la pâte de ciment ne sont pas prises en compte. Par contre, les essais de
BRETON [1992] ont été réalisés après 10 jours de cure humide pour des pâtes de rapport E/C
0,5 au lieu de 3 mois pour des pâtes de rapport E/C 0,4 dans notre cas. Nous avons montré que
la porosité de l'auréole de transition diminuait fortement entre 1 et 3 mois (confère chapitre
II, § A.I.3) et on peut alors comprendre que le coefficient de diffusion effectif de cette zone
interfaciale diminue lui aussi fortement entre 10 jours et 3 mois. De plus, BRETON [1993] a
aussi montré que le rapport E/C est un facteur qui influence la diffusivité de l'auréole de
transition : plus le rapport E/C est faible, plus la diffusivité de l'auréole de transition est
faible.

Afin de calculer les coefficients de diffusion de la matrice ciment et de la zone de

transition, nous allons convertir les porosité au mercure en porosité à l'eau pour deux raisons :

- la porosité d'un matériau déterminée par porosimétrie au mercure est sous
estimée par rapport à la porosité réelle, c'est à dire la porosité à l'eau
(FELDMAN [1986b]) ;

- le modèle de dégradation de ADENOT [1992] est calé avec des porosité à
l'eau.

La porosité à l'eau est déterminée par dessication à 60°C (température limite au delà
de laquelle des modifications de structure peuvent intervenir dans la pâte de ciment) d'un
échantillon à base de liant hydraulique jusqu'à poids constant. Le volume d'eau évaporée
correspondant au volume de vide contenu dans l'échantillon, nous pouvons ainsi en déduire la
porosité réelle du matériau.

D'après les valeurs de porosité au mercure et de porosité à l'eau pour des pâtes pures à
base de ciment Portland de différents rapport E/C déterminées par ODLER et al.[1986], nous
traçons la courbe de corrélation entre la porosité à l'eau <|>eau et la porosité au mercure <j)mercure.
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Porosité à l'eau
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Figure [17]

Courbe de corrélation entre la porosité à l'eau et la porosité au mercure

Nous obtenons une droite qui a pour expression

♦«-1006 <(>_ +0,044 [38]

Les porosités au mercure (confère chapitre II, § A.II.2) sont égales pour la matrice
ciment assimilée à une pâte pure de rapport E/C 0,4 à 22% et pour l'auréole de transition à
33%.

D'après cette expression nous déterminons les porosités à l'eau de la matrice ciment
(MC) et de l'auréole de transition (A). Nousavons : <j>Mcs=27% et ^=38%.

D'où en appliquant la relation entre le coefficient de diffusion effectif De et le
coefficient de diffusion D :

D. ='As

<I>MC, DeAs

♦ a, DeMCs
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La diffusion dans le système poreux de l'auréole de transition est 3 fois plus
importante que dans les pores de la matrice ciment qui entoure la zone de transition. Cet écart
n'est pas dû à la différence de porosité mais aux valeurs des paramètres de constrictivité et de
tortuosité (confère chapitre I, § B.III.2.3.b, relation[10]).

L'auréole de transition a un systèmeporeux qui a une diffusivité 3fois supérieureà
celle de la matrice ciment qui l'entoure.

A.IV. CONCLUSION :

Expérimentalement, nous avons montré que :

- la porosité de l'auréole de transition est 1,5 à 2,5 fois supérieure à celle de la
matrice ciment contenue dans un mortier ;

- les concentrations en calcium, silicium, soufre et aluminium sont plus faibles
dans l'auréole que dans la matrice ciment et que les répartitions de ces
concentration au sein de la zone interfaciale sont hétérogènes ;

- le coefficient de diffusion de la zone de transition est 3 fois plus important
que celui de la matrice ciment.

Tout ceci nous amène à penser en première hypothèse que l'auréole de transition
pourrait peut-être jouer un rôle important dans les processus de dégradation. Elle pourrait
représenter une zone de moindre résistance vis à vis de la solution agressive. De plus si les
auréoles de transition sont interconnectées, elles pourraient créer un réseau qui probablement
se dégraderait plus vite que la matrice ciment.

Nous allons vérifier l'exactitude de cette hypothèse en étudiant l'altération d'un
mortier par de l'eau faiblement ionisée.

91



RESULTA TS EXPERIMENTA UX et DISCUSSION

B. ETUDE DE LA DEGRADATION DES MORTIERS

B.I. LES EFFETS DE LA DEGRADATION SUR LA STRUCTURE ET LA

TEXTURE DU MORTIER :

B.I.l. Protocole expérimental :

Le mortier étudié est à base de ciment Portland CPA CEM I 42,5, dont la composition
chimique est donnée tableau [2] (chapitreII, §A.II.l) et de granulats siliceux (quartz).

Selon GENTER [1989], les granulats choisis ne réagissent pas avec la matrice ciment
et sont stables dans le milieu agressif considéré pendant la durée de l'expérimentation.

La formule au mètre cube définie pour ce mortier est

CPA CEM 142,5 (kg) 639

Sable 1 (kg) 414
Sable 2 (kg) 966
Eau (E/C=0,4) (1) 256

Sable 1 : diamètre des grains de sable compris entre 0,08 et 0,315 cm
Sable 2 : diamètre des grains de sable compris entre 0,016 et 0,2 cm

Nous avons choisi d'étudier un mortier de rapport E/C 0,4 afin de comparer nos
résultats expérimentaux avec ceux de ADENOT [1992] réalisés sur pâte pure à base de ciment
CPA et de rapport E/C identique.

Nous avons pris un rapport sable /ciment égal à 2 pour deux raisons :

- la quantité de sable est suffisante pour que les auréoles de transition percolent
et soient presque totalement interconnectées. Le modèle établi par RINGOT [1994], modèle
qui permet de générer la structure d'un mortier en 3 dimensions (confère chapitre II,
§A.I.1.2), montre qu'elles sont interconnectées à 96,8 %. Cette situation est celle que l'on
rencontre dans les bétons ;

92



RESULTA TS EXPERIMENTA UX et DISCUSSION

- la mise en place de ce mortier ne nécessite pas l'ajout de fluidifiants. Comme
nous ne connaissons pas le comportement des fluidifiants lors de la dégradation du ciment, il
est préférable de nous affranchir de leur présence. Il sera très intéressant dans la suite de ce
travail d'étudier l'influence des fluidifiants sur la dégradation des mortiers.

Le mortier est coulé dans des éprouvettes cylindriques 11 x 22 cm. Au bout de 24
heures, les éprouvettes sont démoulées puis conservées en eau de chaux pendant 3 mois.

Après la cure, les éprouvettes sont sciées en plaquettes de 1 cm d'épaisseur qui sont
ensuite dégradées. Lafigure [18] illustre le montage expérimental de dégradation.

Les plaquettes de mortier sont soutenues par des porte-échantillons en PVC fixés à des
tiges centrales, puis placées dans des cuves de dégradation (appelées aussi cuves de
lixiviation) de volume utile maximal égal à 30 litres. L'agitation de la solution agressive dans
laquelle baignent les échantillons est assurée par le mouvement vertical et permanent de la
tige en plastique. La solution agressive est une solution d'eau faiblement ionisée maintenue à
pH 8,5 (pH proche des eaux d'infiltration).

La dégradation d'une pâte de ciment se traduit par la migration de composés présents
dans la solution interstitielle de la pâte de ciment vers la solution agressive (BUIL [1990] et
al.). Ils sont répertoriées dans le tableau [5] :

Elément chimique Composé dans lasolution1
agressive (pH 8,5)

Hydroxyle OH'

Calcium Cai+

Silicium H4Si04

Soufre SO/"

Aluminium Al(OH)4"

Potassium KT J
Sodium NaT

Tableau[5]

Principauxcomposésprésentsdans la solutionagressiveàpH8,5
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Figure [18]

Montage expérimental de dégradation
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La composition et le pH de la solution agressive sont modifiés par l'arrivée de ces
ions. Pour se mettre dans les conditions de dégradation les plus pessimistes, la solution
agressive doit rester toujours peu ionisée et son pH maintenu constant. En outre, le maintien
du pH à 8,5 permet de maîtriser le principal paramètre régissant la dégradation de la pâte de
ciment (REVERTEGAT et al. [1991]). Le pH est fixé à valeur constante par passage sur
colonne échangeuse d'ions de la solution agressive. Lorsque le pH est supérieur à 8,5, une
pompe péristaltique raccordée à un régulateur de pH est déclenchée afin d'assurer le passage
de la solution dans la colonne échangeuse d'ions jusqu'à ce que le pH revienne à la valeur
fixée.

La résine utilisée est une résine cationique, elle capte les cations et rejette à la place
des protonsqui neutralisent les ions hydroxyles présents dans la solution agressive.

Les anions autres que les ions hydroxyles et les espèces neutres ne sont pas éliminés
de la solution agressive ce qui diminue les gradients de concentration initiaux et peut ralentir
la cinétique de lixiviation. C'est pour cela que le volume utile des cuves de lixiviation est
important, ce qui nous permet de supposer que les concentrations de ces différents ions dans
la solution agressive sont quasiment nulles le temps de l'expérience.

Afin d'éviter toute carbonatation, provoquée par le contact du mortier avec le C02
atmosphérique et qui a pour effet de modifier les processus de dégradation, les cuves sont
fermées hermétiquement et mises en surpressiond'azote.

A la fin des échéances 3, 6, et 12 mois, les échantillons sont sortis des cuves et
analysés (porosimétrie au mercure, MEB,...) ou conservés en sac étanche.

B.I.2 Aspect textural du mortier après dégradation :

Lesphotos [5a] et [5b] montrent la structure du mortier attaqué par de l'eau à pH 8,5
pendant 6 mois.

Ces photos ont été réalisées au microscope électronique à balayage par la méthode des
électrons rétrodiffusés sur des sections polies. Plus les éléments sont légers, plus ils
apparaissent foncés sur la photo, nous pouvons ainsi détecter des variations de composition
par cette technique. Lesvides existant dans le matériau apparaissent en noir sur la photo.

D'après les photos [5a] et [5b], nous constatons qu'il existe une zone très foncée au
bord de l'échantillon. Plus on pénètre dans le mortier dégradé et plus la pâte de ciment
apparaît claire pour atteindreune teinte uniforme correspondant à la partie saine du matériau.
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La partie dégradée comporte plusieurs zones de teinte différente, donc de composition et de
porosité variables. Comme la partie dégradée est plus foncée que la zone saine, nous en
déduisons que la dégradation implique bien la disparition de certains composés de la pâte de
ciment et donc une augmentation de la porosité.

Zone saine Zone dégradée

Photo [5a]

Mortieraltérépar de l'eaufaiblement ionisée à pH8,5 pendant 6 mois
(MEB, électrons rétrodiffusés)
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Photo [5b]

Mortier altérépar de l'eaufaiblement ionisée àpH 8,5 pendant 6 mois
(MEB, électrons rétrodiffusés)

Zone

dégradée

Les différentes zones, d'un point de vue macroscopique, sont séparées par des fronts
nets de dégradation.

Nous pouvons aussi constater que les auréoles de transition dégradées sont plus
poreuses que celles comprises dans le noyau sain, ce qui prouve qu'elles participent à la
dégradation du mortier.

Nous n'observons pas de réseau constitué par les auréoles de transition interconnectées
où la dégradation s'effectue préférentiellement comme nous l'avons supposé d'après leurs
caractéristiques particulières (grande porosité et coefficient de diffusion élevé). Ces
observations faites en 2 dimensions ne nous permettent pas de conclure. En effet la
visualisation en 2D de la microstructure du mortier, à partir du modèle de RINGOT [1994]
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(figure [19]), montrent que les auréoles de transition ne forment pas un amas de percolation
en 2D alors que nous avons montré que 96,8 % d'entre elles sont interconnectées en 3D. Par
contre nous pouvons penser qu'il n'y a pas de dégradation préférentielle à travers le réseau
des auréoles de transition car il n'existe pas d'auréole de transition dégradée au delà d'un
front qui apparaît approximativement rectiligne et parallèle au bord de l'échantillon.

^30°?Q \2tr 1

L°cré4fëô5:

/-~NO/'->V

Blanc : matrice ciment du mortier

Gris clair : grains de sable dans
l'amas de percolation

Noir : auréole de transition

Gris foncé : autres grains de sable

Figure [19]

Visualisation en 2D du mortier à base de ciment Portland, de rapport sable/ciment=2
et de rapport E/C 0,4, générépar le modèle de RINGOT [1994]
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B.I.3 Influence de l'altération sur la porosité du mortier :

La porosité et la distribution de la porosité en fonction de la taille des pores sont
déterminées par porosimétrie au mercure. Après chaque échéance les plaquettes de mortier
sont déshydratées sous vide puis analysées au porosimètre au mercure.

Lafigure [20] montre la distribution de la porosité en fonction de la taille des pores
pour la pâte dans un mortier sain (échéance 0 correspondant à 3 mois de cure en eau de chaux)
et pour la pâte dans un mortier attaqué pendant 12 mois. Pour le mortier dégradé pendant 12
mois, les valeurs de porosité obtenues sont des valeurs représentatives de la partie saine et de
la partie altérée.

Nous constatons que la distribution de la porosité en fonction de la taille des pores
pour le mortier dégradé est différente de celle du mortier sain.

L'évolution de porosité peut être la conséquence de la dissolution de certains hydrates
lors de la dégradation. Elle affecte tous les pores du mortier, aussi bien les pores contenus
dans les auréoles de transition que les pores de la matrice ciment du mortier. Il y a une
diminution des macropores et des pores en excès au profit d'une ouverture de pores de plus
grand diamètre. L'augmentation du volume de vide des CSH peut venir du fait que le mortier
continu à s'hydrater et/ou qu'il y a formation de la couche ultime de dégradation pendant la
dégradation. En effet, ADENOT [1992] a montré qu'il y a formation d'un gel de silice de
structure inconnue qui représente la première partie de la zone dégradée. Globalement, la
dégradation engendre une augmentation de la porosité totale, comme dans le cas des pâtes
pures (REVERTEGAT et al. [1989]).

Comme la dégradation implique une modification de la distribution de la porosité pour
toutes les tailles de pores contenus dans le mortier, nous pouvons penser que l'altération d'un
mortier par de l'eau à pH 8,5 résulte de la dégradation de la matrice ciment et des auréoles de
transition.

B.I.4 Discussion

Nous pouvons penser que la matrice ciment se comporte de la même manière qu'une
pâte pure vis-à-vis de l'attaque chimique, par de l'eau à pH 8,5 (ADENOT [1992];
REVERTEGAT et al. [1991]), c'est à dire tant qu'il existe un noyau inattaqué délimité par le
front de dissolution totale de la portlandite :

- il se forme différentes zones séparées par des fronts de dissolution ou de
précipitation totale ;

- les CSH se décalcifient progressivement.
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L'augmentation de la porosité serait alors la conséquence des dissolutions de la
portlandite, du monosulfoaluminate et de l'ettringite. Par contre, ADENOT [1992] a montré
que la microporosité desCSH ne varie pas en fonction de la décalcification tant que le rapport
CaO
—— est compris entre 1,65 et 0,85. Lorsque le rapport C/S est inférieur à 0,85 il y a

formation d'un gel de microstructure inconnue.

Porosité associée

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

04-

1000 100 10 1 0.1

Diamètre des pores (um)

0.01 0.001

Figure [20]

Distribution de laporosité associée à chaque taille deporespour lapâte de ciment dans un
mortier sain et dégradépendant 12 mois

D'après lesphotos [5] et [6] nous constatons que macroscopiquement les différentes
zones sont séparées pardes fronts nets de dissolution ou de précipitation et qu'il n'existe pas
de réseau constitué d'auréoles de transition interconnectées où la cinétique de dégradation est
plus importante quedans la matrice ciment.

La mise en évidence de ces fronts prouve qu'il y a équilibre local entre la solution
interstitielle et les phases solides en chaque point de la pâte de ciment contenue dans le
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mortier (ADENOT [1992]). Ainsi la lixiviation du mortier dans de l'eau à pH 8,5 est régie par
des lois cinétiques gouvernées par les lois de diffusion.

S'il en est ainsi, les cinétiques de lixiviation du mortier doivent être des lois en racine
carrée du temps, représentativesdes lois de diffusion dans le cas d'un milieu semi-infini.

L'hypothèse de l'équilibre local étant vérifiée, on peut en déduire que les cinétiques
de lixiviation sont gouvernées par les lois de diffusion. Macroscopiquement, la pâte de
ciment dans un mortier au contact d'une eau maintenue à pH 8,5 se dégrade de la même
manière qu'une pâtepure.

B.II. LIXIVIATION DU MORTIER : VERIFICATION DE LA LOI EN RACINE

CARREE DU TEMPS

Nous allons, par cette étude, vérifier que la cinétique de lixiviation d'un mortier suit
une loi en racine carrée du temps afin de confirmer l'hypothèse de l'équilibre local faite à
partir d'observations structurales et texturales du mortier aprèsdégradation.

Nous allons aussi comparer les quantités lixiviées en fonction de la racine carrée du
temps pour un mortieret une pâtepurede même rapport E/Cafin de déterminer si les auréoles
de transition influent la cinétique de dégradation du mortier.

B.II.l Protocole expérimental :

La forme et la dimension des éprouvettes à lixivier respectent les conditions suivantes

- il doit toujours subsister un noyau sain pendant la durée de l'expérimentation (8
mois environ) ;

- la lixiviation doit être unidirectionnelle sur une surface diffusionnelle constante.

Les résultats du modèle de ADENOT [1992], obtenus sur des pâtes de ciment Portland
(E/C 0,4) dégradées par une eau déionisée à pH 7, montrent que l'épaisseur dégradée est de
2 mm à 8 mois. Les échantillons choisis sont des échantillons de forme cylindrique de mortier
(la formule au mètre cube est donnée chapitre II, § B.I.l) et de pâte pure à base de ciment
CPA CEM 142,5 et de rapport E/C 0,4, avec un diamètre de 7 cm et une hauteur et 5 cm.

D'après la géométrie de ces échantillons, nous pouvons supposer qu'il subsiste un
important noyau sainaprès8 mois de lixiviation.
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De plus, la région dans laquelle l'agression n'est pas unidirectionnelle (arêtes du
cylindre) ne devrait pas dépasser 9 % de la surface de l'éprouvette après 8 mois de lixiviation
et la surface diffusionnelle ne devrait varier que de 12 % dans le cas de la pâte pure
(Annexe V). Ce qui nous amène à penser que le rondin de pâte pure est conforme aux
conditions géométriques demandées.

En ce qui concerne le mortier, comme nous n'avons pas de résultats préliminaires pour
ce matériau, nous avons supposé que la géométrie choisie remplit bien les conditions
géométriques requises.

Le rondin de mortier (7x10 cm) a été carotté dans une éprouvette 11x22 cm, de sorte
que des auréoles de transition soient au contact direct avec la solution agressive. Le rondin de
pâte pure provient d'une éprouvette moulée 7x10 cm.

Le dispositif expérimental (figure [21]) permet le suivi de la cinétique de lixiviation
d'un cylindre de pâte pure ou de mortier dans une eau de composition constante. Chaque
rondin est suspendu et plongé dans des bocaux de volume utile maximal égal à 2 litres et
contenant de l'eau presque déionisée à pH 8,5, exempte de C02.

L'homogénéisation de la solution est assurée par un agitateur magnétique et pour éviter
la carbonatation un courant permanent d'azote balaye la solution. Le maintien du pH à 8,5 se
fait par ajout d'acide nitrique 0,25 M (les ions nitrates sont presque inertes vis-à-vis des
composés du ciment) grâce à une pompe péristaltique à vitesse variable raccordée au
régulateur de pH.

A chaque échéance les lixiviats sont prélevés et renouvelés, puis analysés par
volumétrie, colorimétrie et chromatographie en phase liquide afin de déterminer les
concentrations en calcium, silicium, soufre et aluminium relâchées en fonction du temps.
L'intervalle de temps entre deux prélèvements est suffisamment court pour que l'on puisse
considérer que la composition des lixiviats ne varie pas pendant toute la durée de l'expérience.

^

HNO3

à 0.25M

Pompe

périlstatique

pH Mètre
8.5

n

Régulateur pH

^
N2 pur

â

^JS

Figure [21]

Montage expérimentalpermettant le suivi de la cinétique de lixiviation
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B.II.2 Résultats expérimentaux et discussion :

B.II.2.1 Courbes de lixiviation d'une pâte pure et d'un mortier :

Lesfigures [22] et [23] donnent les quantités lixiviées en calcium, silicium et soufre
en fonction de la racine carrée du temps pour la pâte pure et pour le mortier. La concentration
de l'aluminium dans le lixiviat étant inférieure aux limites de détection de l'appareil
d'analyse, il ne nous a pasété permis d'exploiter lesrésultats pour cet élément.

Quantités lixiviées
(mol.dm"2)

0.16 T

014 --
0 calcium

x silicium x 10

a soufre x 10

Racine carrée du temps (jours )

Figure [22]

Courbes de lixiviation ducalcium, dusilicium et dusoufre
pour une pâte pure à base de ciment Portland et de rapport E/C 0,4
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Quantités lixiviées
(mol.dm"2)

0.07 -

0.06 -

004 -

0.03 r

a calcium

X silicium x 10

£> soufre x 10

0 2 4 6 8 10

Racine carrée du temps (jours)

Figure [23]

Courbes de lixiviation ducalcium, dusilicium et du soufre
pour un mortier à base de ciment Portland, de rapport sable/ciment=2 etderapport E/C 0,4

H

12

Remarque : les unités des ordonnées utilisées pources courbes sontdes moles rapportées à la
surface de l'échantillon lixivié : mol.dm"2.

Ces courbes mettent en évidence une loi de lixiviation linéaire en racine carrée du
temps pour le mortier et la pâte pure quel que soit l'élément lixivié.

L'obtention d'un régime linéaire de lixiviation des éléments en fonction de la racine
carrée du temps montre que la lixiviation des éléments dans ces échantillons cylindriques
obéit aux lois de Fick (cas d'un processus diffusionnel unidirectionnel dans un milieu semi-
infini). Dans ce cas les cinétiques de dissolution (ou de précipitation) des hydrates du ciment
sont très rapides devant la cinétique de diffusion des éléments dissous. Ceci prouve qu'il y a
équilibre local entre la solution interstitielle et les phases solides en contact.
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Ces résultats sont en accord avec les observations faites au microscope électronique à
balayage surun échantillon de mortier altéré (chapitre II, § B.I.2).

Remarque : la mise en régime linéaire en fonction de la racine carrée du temps est plus
longue dans le cas de la pâte pure car il existe sur l'éprouvette de pâte pure une couche de
calcite formée lors de la conservation dans une eau saturée enchaux. Lacalcite aucontact du
lixiviat se dissout plus lentement que la matrice cimentière car sa constante de dissolution est
plus faible que celles des hydrates. Une fois la couche protectrice dissoute, la cinétique de
lixiviation réelle du calcium est atteinte. Ce phénomène n'apparaît pas pour le mortier car le
rondin a été carotté dans une éprouvette 11x22 cm..

Bien que le mortier soit un matériau très hétérogène composé de granulats et de pâte
de ciment laquelle se subdivise en deux parties, la matrice ciment et les auréoles de transition,
il se comporte comme un matériau homogène par rapport à la dégradation. En effet, le fait que
le régime linéaire de la lixiviation des éléments en fonction de la racine carrée du temps soit
atteint rapidement après la mise en dégradation de l'échantillon montre que le régime
permanent est établipresque instantanément.

Or dans tout phénomène de diffusion, ily a une période de mise en régime du système
que l'on appelle le régime transitoire. Dans le mortier, lorsque la dégradation passe du système
"matrice ciment", qui a des propriétés et des conditions aux limites bien définies, au système
"auréole de transition" ayant d'autres propriétés et d'autres conditions aux limites, un régime
transitoire s'établit avant que le régime permanent de dégradation de l'auréole de transition
s'instaure. Achaque fois que la dégradation passe d'un système à un autre ilya mise en place
d'un régime transitoire qui n'est pas régi par des lois de lixiviation en racine carrée du temps.
Pourtant, comme nous l'avons remarqué, l'état stationnaire s'établit très rapidement. Le régime
transitoire n'agit donc que sur de courtes périodes et globalement un régime permanent
s'établit rapidement pour la lixiviation du mortier.

B.II.2.2 Fhrx de lixiviation :

B.11.2.2.a Résultats expérimentaux :

Le flux de lixiviation d'un élément i correspond à la pente de la droite, qui donne la
quantité lixiviée de l'élément i ramenée à la surface de l'échantillon, en fonction de la racine
carrée du temps pour un matériau donné. Nous avons calculé les pentes des droites de
lixiviation du calcium, du silicium et du soufre pour le mortier et la pâte pure. Cependant le
pouvoir de lixiviation de deux matériaux ne peut être comparatif que si les flux sont calculés à
partir de surfaces ayant un caractère réellement diffusionnel. C'est la raison pour laquelle les
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flux de lixiviation des éléments du mortier ont été recalculés à partir de la surface
diffusionnelle du mortier, c'est à dire la surface du mortier diminuée de celle des granulats
non poreux, ce qui correspond aux flux de lixiviation des différents éléments pour la pâte de
ciment du mortier.

Nous avons déterminé de manière théorique les flux de chaque élément lixivié pour la
pâte de ciment du mortier à partir des résultats de lixiviation obtenus expérimentalement pour
le mortier. Si on suppose que le rapport des surfaces de diffusion est identique au rapport des
volumes de diffusion, les flux de lixiviation pour chaque élément de la pâte de ciment du
mortier se calculent comme suit:

Jpm - s
M

PM

JM y
M

M

PM

jpm et jm sont respectivement les flux de lixiviation de la pâte de ciment du mortier et
du mortier (mol.dm". j" ) ;
SM et SPM sont respectivement la surface du mortier et la surface de la pâte de ciment
contenue dans un volume VM (dm ) ;
VM et VPM sont respectivement le volume de mortier et le volume de pâte de ciment
contenue dans le volume VM (dm ).

Nous allons comparer les flux de lixiviation de chaque élémentpour la pâte pure, pour
le mortier et pour la pâte de ciment dumortier (c'est à dire une pâte pure avec des auréoles de
transition). Le tableau [6] récapitule les flux de chaque élément lixivié pour ces trois types de
matériaux:

Calcium

Silicium

Soufre

Pâte pure

(mol.dm"2.j"l/2)
1,14.10"

2,32.10"

1,75.10"

Mortier

(mol.dm" .j" )

6,08.10
^5=

1,18.10""
3,31.10"J

Pâte de ciment

du mortier

(mol.dm"2.j" )
1,27.10"

2,46.10"
^5"

6,89.10

Tableau [6]

Flux de lixiviation du calcium, du silicium et dusoufre pourlapâtepure, pourle mortier et
pour lapâte pure du mortier (ciment Portland, rapport E/C 0,4)
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B.II.2.2.b Discussion : influence de la composition du mortier sur son
coefficient de diffusion

Nous constatons qu'un mortier lixivié moins de calcium, de silicium et de soufre
qu'une pâte pure. Ce qui se conçoit facilement car pour un volume identique de matériau, le
mortier contient initialement beaucoup moins pâte. Par contre, lorsque l'on calcule les flux de
lixiviation pour chaque élément pour la pâte du mortier, nous constatons qu'il n'y a presque
pas de différence entre ces flux et ceux obtenus avec la pâte pure. Les flux de lixiviation du
calcium et du silicium sont dans les deux cas pratiquement identiques. Pour le soufre, il existe
une différenceentre les deuxrésultatsqui peut être due aux incertitudes de mesure puisqueles
quantités de soufredéterminées dans le lixiviat sont de l'ordredu milligramme par litre.

D'après les caractéristiques de la pâte dans le mortier, nous aurions pu penser que le
mortier se lixivié beaucoup plus vite qu'une pâte pure car il contientdes auréolesde transition
qui :

- sont des zones très poreuses : comme nous l'avons montré dans le chapitre
II, § A.I.2, les auréoles de transition pour ce mortier (échantillon M3) sont environ 2,5 fois
plus poreuses que la matrice cimentqui les entoure. Ainsi, elles confèrent à la pâte de ciment
dans le mortier une porosité plus importante (33 %) que celle d'une pâte pure (27 %) ayant le
même rapport E/C que le mortier ;

- ont une diffusivité 3 fois supérieure à celle du réseau poreux de la matrice
ciment (confère chapitre II, §A.III.2).

La présence de granulats, qui constituent des obstacles vis à vis des espèces migrantes,
se traduit par une augmentation de la tortuosité de la microstructure du mortier par rapport à
celle d'une pâte pure. Comme les particules qui diffusent ne peuvent pas traverser les
granulats de porosité nulle, elles les contournent ce qui accroît leurchemin de diffusion. Les
résultats de lixiviationmontrent qu'un des rôles joué par les auréoles de transition lors de la
dégradation du mortier consiste à annihiler l'augmentation de la tortuosité de la texture du
matériau par ajout de granulats, puisque les flux de lixiviation des éléments de la pâte du
mortier sont légèrement supérieurs à ceux de la pâte pure quia unetortuosité plusfaible.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons déterminé expérimentalement le
coefficient de diffusion de la pâte de mortiers contenant un pourcentage volumique variable
de sable. Nous avons comparé ces résultats au coefficient de diffusion de la pâte pure qui
serait le coefficient de diffusion de la pâte du mortier si il n'y avait pas de granulats.

Expérimentalement, nous avons réalisé des rondins de mortier (7x10 cm) contenant
différentes teneurs en sable, que nous avons scié en plaquettes de 0,4 cm d'épaisseur après 3
mois de cure en eau de chaux puis placées dans des cellules de diffusion à l'eau tritiée
(confère chapitre II, §A.III.2.1).
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Si on suppose que le rapport des surfaces de diffusion est identique au rapport des
volumes dediffusion, le coefficient de lapâte dumortier secalcule comme suit:

DePMs
v
VPM

DeMs

PMs — v
VPM

1
DeMs =

DeMs

<t>Ms
[41]

DePMs et DeMs sont respectivement les coefficients de diffusion effectifs dans la pâte
du mortier saine et dans le mortier sain ;

DPMs et D^ sont respectivement les coefficients de diffusion dans la pâte du mortier
saine et dans le mortier sain ;

<I>pms ^ tfcb sont respectivement la porosité dans la pâte du mortier saine et dans le
mortier sain ;

VM et VPM sont respectivement le volume de mortier et le volume de pâte contenue
dans un volume VM (dm ).

On calcule le coefficient de diffusion de la pâte du mortier DPMs à partir du coefficient
de diffusion dans le mortier De^ et de sa porosité <|>Ms car ce sontdes résultats expérimentaux
directement accessibles.

Lafigure [24]montre l'évolution du coefficient de diffusion expérimental etthéorique
de la pâte de ciment du mortier pour différents mortiers en fonction de la fraction volumique
de sable qu'ils contiennent (20, 40, 52, et 60 %). Le coefficient de diffusion théorique de la
pâte de ciment du mortier correspond au coefficient de diffusion de la pâte pure saine
(DWl»8,74.10'5 dm2.]*1).

Nous constatons que les valeurs des coefficients de diffusion déterminés
expérimentalement sont inférieures aux valeurs théoriques pour les mortiers contenant 20 %et
40 % de sable. D'après lemodèle de RINGOT [2], les auréoles de transition ne percolent pas
dans ces mortiers. L'ajout de granulats engendre une augmentation de la tortuosité qui n'est
pas compensée par la présence d'un réseau constitué d'auréoles de transition interconnectées
de diffusivité élevée. De ce fait, nousconstatons unediminution du coefficient de diffusion.

Par contre, pour le mortier composé de 52 % de sable, le coefficient de diffusion
expérimental est légèrement plus élevé que le coefficient de diffusion théorique. Ce mortier,
situé au dessus du seuil de percolation des auréoles de transition (seuil estimé à 50 %de sable
environ), contient un réseau de zones de transition interconnectées qui accroît la diffusivité
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des éléments à travers le mortier. Or, nous rappelons que le coefficient de diffusion d'une
espèce diffusante i dans un milieu k est fonction de la tortuosité suivant la relation :

Di>k = f D^ f<l [10]

Dik et Dvi sont respectivement le coefficient de diffusion de l'espèce i dans le milieu k
et dans l'eau pure ;

f est un facteur restrictif qui tient compte de la tortuosité du milieu dans lequel
l'espèce diffuse.

D^.105(dm2.j-1)
12 T

X Dpmiexpérimental

10 -
Djm, théorique -

X
X

x

8 - -

*

6 -

x x

4 -

2-
•

o

0 10 20 30 40 50 60

Fraction volumique de sable (%)

Figure [24]

Evolution du coefficient de la pâte du mortier enfonction
de lafraction volumique de sable
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Remarque : l'erreur estimée sur les résultats de diffusion à travers une lame de mortier tient
compte des incertitudes liées à la concentration initiale en eau tritiée, à l'épaisseur et à la
surface de l'échantillon et à la technique de dosage de la concentration en radioéléments
passés dans le compartiment aval (scintillation liquide). Cette erreur est de 12 % environ
(RICHET[1992]).

Nous en déduisons que lorsque le mortier contient une quantité de sable située au
dessus du seuil de percolation des auréoles de transition, l'augmentation de la tortuosité due à
la présence de granulats est annihilée par les auréoles de transition interconnectées.

Pour le mortier à 60 % de sable le coefficient de diffusion est plus faible que pour le
mortier à 52 % de sable car même si toutes les auréoles de transition sont interconnectées dans
le premiercas, le volume poreux dans lequel lesparticules peuvent migrer devient faible.

Ce phénomène a déjà été observé par HOUST et al.[1992] qui ont constaté une
diminution progressive du coefficient de diffusion de l'oxygène et du dioxyde de carbone en
fonction de la quantité de sable contenue dans le mortier, puis brusquement une augmentation
des coefficients de diffusion pour des mortiers comportant un certain pourcentage volumique
de sable. Ils ont, comme nous, attribué l'augmentation du coefficient de diffusion à la
formation d'un réseau d'auréoles de transition interconnectées.

On peut noter que les essais de diffusion à l'oxygène présentés par ces auteurs révèlent
une influence beaucoup plus importante de la teneur en granulats que nos propres essais de
diffusion à l'eau tritiée.

Ces écarts peuvent s'expliquer par les différences entre les conditions expérimentales.
Les essais à l'oxygène exigent une certaine dessiccation, de la microfissuration peut alors se
produire et on sait qu'elle se développe préférentiellement aux interfaces entre la pâte de
ciment et les granulats. Par contre les échantillons de mortier que nous avons sont toujours
restés saturés.

Les variations linéaires des quantités lixiviées, dans le cas du mortier, pour chaque
élément en fonction de la racine carrée du temps montrent que les lois cinétiques de
lixiviation sont régies par les lois de diffusion d'un milieu semi-infini avec un processus
diffusionnel unidirectionnel.

Lorsque les auréoles de transition dans le mortier percolent, la pâte du mortier de
par leur présence a une cinétique de lixiviation légèrement supérieure à celle de la pâte
pure de rapport E/C identique. Par contre, lorsque la quantité de sable contenu dans le
mortier est en dessous du seuil de percolation, les granulats jouent un rôle de barrière en
augmentant la tortuosité de la texture du matériau, ce qui ralentit la cinétique de
lixiviation.
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B.II.3 Conclusion :

La dégradation du mortier engendre des modifications structurales et texturales de la
pâte de ciment du mortier. La dissolution des hydrates entraîne une augmentation de la
porosité et de la dimension des pores. Lespores de la matrice ciment et ceux des auréoles de
transition évoluent avec l'altération, ce qui montre que les auréoles de transition participent à
la dégradation.

Les modifications structurales pour le mortier se traduisent comme dans le cas d'une
pâte pure tant qu'il existe un noyau inattaqué délimité par le front de dissolution totale de la
portlandite :

- la formation de différentes zones séparées par des fronts de dissolution ou de
précipitation totale ;

- la décalcification progressive des CSH.

L'hypothèse de l'équilibre local est vérifiée, les cinétiques de lixiviation sont
gouvernées par lois de diffusion dans le cas d'un processus diffusionnel unidirectionnel dans
un milieu semi-infini. C'est à dire que les cinétiques de lixiviation du mortier sont, comme
pour la pâte pure, régies par des lois en racine carrée du temps.

Lorsque les auréoles de transition percolent, la pâte du mortier a une cinétique de
dégradation supérieure ou égale à celle de la pâte pure de mêmerapportE/C.

B.III. CARACTERISATTON DE LA ZONE DEGRADEE DU MORTIER

Maintenant que nous avons déterminé les processus physiques et chimiques mis enjeu
lors de la dégradation ainsi que les effets de l'altération sur la structure et la texture du mortier
contenant 52 % de sable, nous allons caractériser sa zone dégradée. Pour cela nous étudions
successivement sa structure, au MEB par analyse en dispersion sélective d'énergie, et sa
texture au porosimètre au mercure et à travers la mesure du coefficient de diffusion du tritium.

B.III. 1 Aspect structural de la zone dégradée :

Nous avons réalisé des profils de concentration du calcium, du silicium, de
l'aluminium et du soufre en phase solideen fonction de la distance à la surface d'attaque dans
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la matrice ciment et dans les auréoles de transition. Nous examinerons ainsi les effets de la
dégradation sur la composition chimique en phase solide de la pâte de ciment dans le mortier.

La technique d'analyse utilisée est la même que celle que nous avons employée pour
réaliser les profils de concentration de ces quatre éléments dans l'auréole de transition saine
qui existe à l'interfacegranite-pâte pure (confère chapitre II, §A.II.l).

Chaque point représente la moyenne de trois prélèvements effectués à la même
distance de la surface d'attaque.

B.III.1.1 Profils de concentration en phase solide du calcium, du silicium, de l'aluminium et
du soufre dans la matrice ciment du mortier :

Les figures [25] et [26] représentent les profils de concentration en phase solide du
calcium, du silicium, de l'aluminium et du soufre dans la matrice ciment du mortier en
fonction de la distance à la surface d'attaque.

Les lignes horizontales représentent les pourcentages massiques prélevés dans la
matrice ciment saine du mortier.

Nous constatons que la dégradation engendre le départ du calcium puisque sa
concentration augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la surface d'attaque. Pour le
silicium et l'aluminium, il y a dans les deux cas une augmentation de leur concentration en
phase solide lorsque l'on s'approche de la surface d'attaque. Par contre pour le soufre c'est le
contraire, nous observons une diminution progressive de sa concentration lorsque l'on
s'approche de la surface de dégradation.

Puisque nous supposons que la pâte de ciment du mortier se dégrade de la même
manière qu'une pâte pure, la zone dégradée est délimitée par un front netde dissolution de la
portlandite (REVERTEGAT et al.[1991] et ADENOT [1992]). Nous allons pouvoir ainsi
déterminer l'épaisseur de la partie altérée d'après le profil de concentration du calcium (figure
[25]). Elle correspond à la distance à laquelle la concentration encalcium devient constante et
égale à la concentration déterminée pour la matrice ciment saine du mortier. Nous estimons,
que l'épaisseur dégradée de la matrice ciment du mortier est de 1600 um environ pour 12
mois d'altération dans une solution peu ionisée à pH 8,5. Cette valeur a été confirmée en
mesurant l'épaisseur dégradée à partir de photos réalisées au microscope électronique à
balayage.
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Figure [25]

Profils de concentration enphase solideducalcium et dusilicium
dans la matricecimentdu mortier enfonction de la distance à la surface d'attaque
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B.III.1.2 Profils de concentration en phase solide du calcium, du silicium, de l'aluminium et
du soufre dans les auréoles de transition du mortier :

Les figures [27] et [28] représentent les profils de concentration en phase solide du
calcium, du silicium, de l'aluminium et du soufre dans les auréoles de transition du mortier en
fonction de la distance à la surface d'attaque.

Les lignes horizontales représentent les pourcentages massiques prélevés dans les
auréoles de transition saines du mortier.

Il existe une dispersion plus importante pour les résultats des analyses quantitatives
dans les auréoles de transition que pour ceux effectués dans la matrice ciment du mortier. Ceci
vient du fait que les prélèvements sont réalisés dans des zones très poreuses (porosité au
mercure de 48 % environ (confère chapitre II, §A.I.2)) et que les zones de transition ont une
géométrie variable autour des granulats ce qui rend difficile le positionnement de la plage
d'analyse.

Malgré ces incertitudes expérimentales, nous constatons que les profils de
concentration dans les auréoles de transition sont similaires à ceux existant dans la matrice

ciment sauf pour l'aluminium pour lequel il est difficile d'interpréter le profil de
concentration. Nous en déduisons que les auréoles de transition se dégradent de la même
manière que la matrice ciment qui les entourent. De ce fait, la zone dégradée dans les auréoles
de transition est séparée de la partie saine par un front net de dissolution de la portlandite
comme pour la matrice ciment, nous constatons que l'épaisseur de la zone dégradée dans les
auréoles de transition est de 1600 um environ pour 12 mois d'altération dans une eau
presque déionisée à pH 8,5.

Nous pouvons affirmer que les auréoles de transition ont une cinétique de dégradation
identique à celle de la matrice ciment. Ainsi, elles ne constituent pas de réseau où la
dégradation se développent plus rapidement et qui progresse dans le mortier indépendamment
de l'évolution de la zone dégradée de la matrice ciment.

La dégradation du mortier par de l'eau presque déionisée à pH 8,5 se traduit par la
formation d'un front net de dissolution de la portlandite dans la pâte de ciment du mortier.

Les profils de concentration dans la matrice ciment et dans les auréoles de
transition sont sensiblement identiques, ce qui prouve que les auréoles de transition ont la
même cinétique de dégradation que la matrice ciment Dans ce cas, l'épaisseur de la zone
dégradée dans les auréoles de transition est la même que dans la matrice ciment
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Figure [27]

Profils de concentration du calcium et du silicium en phase solide dans les auréoles de
transition du mortier enfonction de ladistance à lasurface d'attaque
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B.III.2 Aspect textural de la zone dégradée

B.III.2.1 Porosité de la zone dégradée :

La porosité de la zone dégradée a été déterminée par porosimétrie au mercure (Annexe
II) sur des échantillons de mortier dégradé à 3, 6 et 12 mois d'altération. Les échantillons sont
extraits de plaquettes de mortier dégradé. Dans ce cas, la dégradation s'effectue par les deux
faces latérales de la plaquette.

La coupe transversale d'une plaquette de mortier altéré est représentéefigure [29].

<t>M<i;d t>Ms <t>Md ; d

Figure [29]

Coupe transversale d'une plaquette de mortier dégradé

A partir de la porosité totale du mortier <j>M, nous en déduisons la porosité de la zone
dégradée en utilisant la relation suivante :

<t>M VM =<l>Md Vmh+^mVi [42]
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<=> ♦ i.l-2*M*d +*M10-2d)

<|>M, <|>Md et <(>Ms sont respectivement la porosité du mortier, de la zone dégradée et du
noyau sain ;
VM, VMd et VM« sont respectivement le volume du mortier, de la zone dégradée et du
noyau sain (mm ) ;
1et d sont respectivement l'épaisseur de l'échantillon de mortier (1=10 mm) et de la zone
dégradée (mm)

Nous en déduisons l'expression donnant la porosité de la zone dégradée :

'Md

4>Ml-<t>Ms(i-2d)
2d

[43]

Le tableau [7] donne les porosités de la zone dégradée des mortiers altérés à
différentes échéances:

Echéance (mois) 0 (sain) 3 6 12

Epaisseur dégradée (mm) 0 0,8 1,15 1,6

Porosité au mercure du

mortier (%)
13,4 15,1 15,9 16,7

Porosité au mercure de la

zone dégradée du mortier (%)
0 24 24,3 23,7

Tableau[7]

Porosité de la zone dégradéepour des mortiers altérés à différentes échéances
dans une eau peu ionisée àpH8,5

Si on ramène la porosité de la zone dégradée du mortier au volume de pâte de ciment
contenu dans le mortier, nous déterminons ainsi la porosité au mercure de la pâte de ciment
dégradée. Elle est de 50% environ quel que soit le temps d'attaque. En appliquant la relation
linéaire [38] qui donne la porosité à l'eau à partir du résultat de porosimétrie au mercure, la
porosité à l'eau de la pâte de ciment dégradée du mortier est égale à 55 % environ.

119



RESUL TA TS EXPERIMENTA UX

La porosité de la zone dégradée est la même quelquesoit le temps de l'altération et
donc quelle que soit son épaisseur. Ceci montre que les différentes zones de composition
minéralogique spécifique qui existent dans la partiedégradée évoluent proportionnellement
de la mêmefaçon en fonction de la racine carrée du temps.

De la même manière, nous avons calculé la porosité de la zone dégradée de la pâte
pure de rapport E/C identique à celui du mortier. La porosité à l'eau de la pâte pure
dégradée est de 50 % environ.

Il existe un écart de porosité entre la pâte de ciment du mortier dégradé et la pâte pure
dégradée correspondante. Cet écart est provoqué par la présence d'auréoles de transition
comme nous l'avions supposé dans le cas des matériaux sains.

La pâte de ciment du mortier dégradé est plus poreuse que la zone dégradée de la
pâte pure correspondante. L'écart de porosité existant entre les deux matériaux sains reste
identique après dégradation.

B.III.2.2 Coefficient de diffusion dans la zone dégradée du mortier :

B.III.2.2.a Première approche : mesure sur mortier dégradé

Nous avons réalisé des essais de diffusion à l'eau tritiée à travers des plaquettes de
mortiers altérés de 10 mm d'épaisseur aux échéances 0, 3, 6 et 12 mois (confère chapitre II,
§A.III.1.1).

La coupe transversale d'une plaquette de mortier altéré (figure [29]) indique que la
diffusion à travers cette plaquette résulte de la diffusion en série dans les zones dégradées et
dans le noyau inattaqué.

Dans ce cas, le coefficient de diffusion effectif à travers la plaquette de mortier DeM
est égal à (CRANK [1975]) :

1 2d U2d MAI+ - [44]
DeM DeMd DeMs

DeM, DeMd et DeMs sont respectivement le coefficient de diffusion effectif dans la
2 --1/2.plaquette de mortier, dans lazone dégradée etdans le noyau inattaqué (dm .j" )
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En faisant l'hypothèse que le rapport des surfaces de diffusion est similaire au rapport
des volumes de diffusion, le coefficient de diffusion effectif de la pâte de ciment dans le
mortier (DePM) est égal à :

1 v 1 V
VPM ( 2d l-2d^ 2d l-2d

+ = +

DePM vM »eM vM lDeMd DeMj DePMd DepMs
[45]

DePM, DePMd et DePMs sont respectivement le coefficient de diffusion effectif dans la pâte
de ciment du mortier, dans lazone dégradée etdans le noyau inattaqué (dm2.]"1) ;
VM et VPM sont respectivement le volume de mortier et le volume de pâte de ciment
contenu dans le volume VM.

Comme les différentes zones de composition minéralogique spécifique qui existent
dans la partie dégradée évoluent proportionnellement de la même façon en fonction de la
racine carrée du temps (porosité constante quelque soit le temps d'altération), nous en
déduisons que le coefficient de diffusion effectif dans la zone dégradée est :

- constant quel que soit la durée de la dégradation;

- supérieur à celui dans la zone saine car la zone dégradée est plus poreuse et
contient des pores de plus grand diamètre que la partie saine.

Nous pouvons donc poser que :

DePMd=xDepMI x>l [46]

Nous allons déterminer x pour les mortiers dégradés à différentes échéances en
utilisant la relation suivante :

2d DePM
x = — 1471lDePMs-(l-2d)DePM L J

Le tableau [8] récapitule les différentes valeurs de x en tenant compte du pourcentage
d'erreur engendré par le principe expérimental sur les valeurs DeM et par conséquence sur les
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valeurs de DePM calculées à partir de laformule [45] (erreur estimée à 12 %environ (RICHET
[1992])):

| Echéance (mois) 0 (sain) 3 1 «
12

DeM. lO^rW.j"') 1,47 ±0,17 1,52 ±0,18 1,97 ±0,24 3,85 ± 0,46

DePM.103(dmZJ") 3,07 ± 0,37 3,17 ±0,38 4,11 ±0,49 8,03 ± 0,96

x supérieur 0 18,42 3,4 -0,84

x inférieur 0 -1,97 -11,5 -1,65

Tableau [8]

Evolution du rapport du coefficient de diffusion effectifde lazone dégradée du mortier sur le
coefficient de diffusion effectifdu mortier sain enfonction du temps d'altération

Nous constatons que x est négatif pour certaines valeurs de DePM et DePMs, ce qui est
impossible et qu'il est très sensible aux variations des valeurs expérimentales. De ce fait, x
n'est pas constant et il ne nous est pas permis de déterminer la valeur du coefficient de
diffusion effectif dans la zone dégradéedu mortier par cette méthode.

B.III.2.2.b Deuxième approche : calcul àpartir d'essais sur pâtepure déeradée

Nous allonsessayer de déterminer le coefficient de diffusion dans la zone dégradée du
mortier d'une autre manière, c'est à dire à partir des données expérimentales sur la pâte pure
saine et dégradée. Le calcul du coefficient de diffusion effectif dans la zone dégradée d'une
pâte pure de rapport E/C identique à celui du mortier a été déterminé en utilisant le même
protocole expérimental.

Pour une plaquette depâte pure de 4 mm d'épaisseur avec une zone dégradée de 1mm,
le coefficient de diffusion total est de DePP =3,85.10'5 ±0,46.10"5 dmlj"1.

Sachant que le coefficient de diffusion effectif dans une pâte pure saine est égal à
DePPs = 2,36.10 ± 0,2%.\Q'5dm2.y\ nous en déduisons que le x moyen calculé à partir des
différentes valeurs de DePP et de DePPs est égal à 4,5. Pour une pâte pure, le coefficient de
diffusion effectif de la zone dégradée d'une pâte pure est environ 4,5 fois supérieur à celui
dans la pâte pure non attaquée. Comme la porosité à l'eau de la pâte pure est égale à 27 %
dans la partie saine et à 50 % dans la zone dégradée, le coefficient de diffusion de la zone
dégradée d'une pâte pure est environ 2,4 fois supérieur à celui dans la pâte pure non
attaquée : DPPd = 2,4 DPPt.
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Nous avons remarqué dans le chapitre II, § B.III.2.1 que l'écart de porosité entre la
pâte de ciment du mortier (33 %) et la pâte pure correspondante (27 %) est pratiquement
conservé après la dégradation. En effet, la porosité de la pâte de ciment du mortier dégradé a
environ 5 % de porosité en plus que la pâte pure dégradée.

De plus, comme la dégradation dans la pâte de ciment du mortier engendre les mêmes
modifications texturales que dans la pâte pure, tout ceci nous amène à supposer que la valeur
de x définie pour une pâte pure peut être la même pour une pâte de ciment dans le mortier.
Ainsi, nous pouvons écrire que le coefficient de diffusion effectif de la zone dégradée de la
pâte de ciment du mortier est environ 4,5 fois supérieur à celui dans la pâte de ciment du
mortier non attaquée. Comme la porosité à l'eau de la pâte de ciment du mortier est égale à
33 % dans la partie saine et à 55 % dans la zone dégradée, le coefficient de diffusion de la
zone dégradée de la pâte de ciment dans le mortier est environ 2,7 fois supérieur à celui
dans la pâte de ciment du mortier sain : DPMd = 2,7 DPMs.

B.III.2.2.C Discussion :

Comme nous avons déterminé que De^,, = 4,5 Dem, nous allons vérifier en utilisant
la relation suivante

4,51DepMs
De™, =

'm 2d + 4,5(l-2d)

(expression déduite de larelation [45]) si les valeurs calculées decette manière correspondent
bien aux valeurs expérimentales.

Nous avons tracé l'évolution des coefficients de diffusion effectifs de la pâte de ciment
du mortier déterminés expérimentalement et théoriquement en fonction de l'épaisseur
dégradée (figure[30]).

On constate que le coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée dans la pâte de
cimentdu mortier doit évoluer en fonction de l'épaisseur dégradée de façon régulière et faible.
Compte tenu des incertitudes expérimentales, nous pouvons considérer que les résultats sont
en accord avec le calcul théorique sauf lorsque l'épaisseur dégradée est égale à 1,6 mm. Il
apparaît donc qu'il existe un seuil de dégradation, à partir duquel l'augmentation de la
diffusivité des radioéléments ne peut plus être attribuée, systématiquement et uniquement, à
l'augmentation continue de laporosité dans lematériau dégradé.
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Figure [30]

Evolution du coefficient de diffusion effectifexpérimental et théorique
de la pâte de ciment du mortier enfonction de l'épaisseur de la zone dégradée

Ce phénomène adéjà été observé par RICHET [1992] sur des pâtes pures dégradées.

Le développement d'un volume poreux, supplémentaire àcelui développé par le départ
descomposés du ciment, peut être relié à :

- l'apparition d'un réseau de microfissures engendré par des tensions
mécaniques provoquées par ladissolution des hydrates ;

- l'apparition d'un réseau de microfissures engendré par des tensions
mécaniques provoquées par la précipitation d'ettringite secondaire dans la zone
dégradée comme le prévoit le modèle de ADENOT [1992]. La formation de
l'ettringite est un processus gonflant qui peut créer des microfissures (MEHTA
[1973]);

- la percolation d'auréoles de transition dégradées.
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Il ne nous a pas été permis de constater la formation d'un réseau de microfissures pour
l'échantillon dégradé pendant 12 mois car la préparation de l'échantillon pour le visualiser au
microscope électronique à balayage (dessiccation sous vide) engendre la formation de
microfissures. De plus, ces microfissures, si elles existent, ne sont pas détectables au
porosimètre au mercure car le traitement des échantillons avant analyse (dessiccation sous
vide) accroît leur diamètre d'ouverture qui devient supérieur à la limite dedétection (limite de
détection pour les pores de diamètre supérieur à 300 um). C'est pour cette raison que nous ne
constatons pas d'augmentation brutalede la porosité pour cet échantillon.

La troisième hypothèse nous paraît peu probable carelle signifierait que les auréoles
de transition se dégradent plus vite que la matrice ciment du mortier. En effet, l'épaisseur de
la plaquette demortier estde 10 mm donc pour que les auréoles detransition percolent il faut
que l'épaisseur dégradée dans les auréoles de transition soit de 5 mm, alors que l'épaisseur de
la matrice ciment dégradée est de 1,6 mm. Ceci est en contradiction avec les résultats du
chapitre II, § B.II.1 dans lequel nous constatons que la cinétique de lixiviation des auréoles
de transition est identiques àcelle de lamatrice ciment. De plus, un phénomène analogue aété
observé pour despâtes pures alors qu'elles ne contiennent pas d'auréoles de transition.

La deuxième hypothèse reste à vérifier dans notre cas car les profils de concentration
en phase solide du soufre dans la pâte du mortier et dans les auréoles de transition (confère
chapitre II, § B.III.1.1 et § B.III.1.2, figures [26] et [28]) ne montrent pas une augmentation
de la concentration en soufre dans la zone. Ceci vient peut être du fait que la précipitation
d'ettringite secondaire se fait dans une zone de faible épaisseur et donc que les profils de
concentration réalisés tous les200 um ne sont pas assez précis. Parcontre, la concentration en
phase solide de raluminium de la pâte du mortier (figures [26]) s'accroît dans la zone
dégradée (pour les auréoles de transition le profil de concentration en phase solide de
raluminium est difficilement exploitable). Nous attribuons cette variation non pas à une
précipitation d'ettringite secondaire mais plutôt au fait que les CSH contiennent de
raluminium. En effet, RICHARDSON et GROVES [1993] ont montré que l'aluminium est

incorporé dans les CSH et que le rapport A. 3 augmente lorsque les CSH se décalcifient,

donc la concentration en phase solide de raluminium augmente au fur et à mesure que l'on
s'approche de la surface d'attaque. Nous pensons que l'application du modèle de ADENOT à
notre cas déterminera s'il y a précipitation ou non d'ettringite secondaire dans la zone
dégradée.

La première hypothèse ne peut pas être écartée a priori maiselle resteaussià vérifiée.
Dans lecas oùily a formation d'unréseau de microfissures, nous avons montré que ce

réseau peut se créer aussi bien dans la zone dégradée que dans la zone saine. En effet,
supposons que la porosité de la zone dégradée tende vers 1 (100 % deporosité), dans cecas le
coefficient dediffusion effectif de lapâte de ciment dans lemortier vaêtre égal au coefficient
de diffusion dans l'eau Dv =1,93.10'2 dm2.}'1 (confère relations [9] et [10]).
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Dans ce cas, le coefficient de diffusion effectif total de la pâte de ciment du mortier est
alors égal à :

1 l-2d 2d l-2d 2d
+ — as— + •

DePM DePMi DePMd DePMi Dv

DePM, DePMd et DePMs sont respectivement le coefficient de diffusion effectif dans la
pâte du mortier, dans lapâte du mortier saine etdégradée (dm2.j"l/2) ;

1et d sont respectivement l'épaisseur de la plaquette de mortier et de la partiedégradée
(dm).

Comme le coefficient de diffusion dans l'eau Dv est largement supérieur au coefficient
de diffusion effectifdans lapâte du mortier saine DePMs (=3,07.10"5), nous en déduisons que :

1 l-2d

DePM DePM

Pour le mortier dégradé pendant 12 mois, le coefficient de diffusion de la matrice
ciment du mortier déterminé à partir de cette relation est égal à DePM =4,51.10"5 dm2.j"'. Cette
valeur théorique est inférieure au coefficient de diffusion de la matrice ciment du mortier
déterminée expérimentalement (DePM = 8,03. 10"5 dm2.]"1), ce qui prouve que la valeur de
DePMs (valeur déterminée expérimentalement) utilisée pour calculer DePM théorique est trop
faible.

Pour ce matériau, le coefficient de diffusion effectif de la matrice ciment saine du
mortier est au minimumenviron 2 fois supérieur à celuidéterminé dans un matériau inattaqué.
Cette augmentation de diffusivité de la pâte du mortier saine à partir d'un certain seuil de
dégradation est liée à une augmentation de porosité dans cette zone provoquée par le
développement d'un réseau de microfissures.

Or, nous constatons que l'épaisseur de la zone dégradée évolue avec la même cinétique
pour le mortier dégradé pendant 12 mois, qui a un coefficient de diffusion effectif
anormalement élevé, que pour les mortiers dégradés pendant 3 et 6 mois. Ceci signifie que le
changement de texture de la zone saine et de la zone dégradée n'a pas d'influence sur la
cinétique de lixiviation du matériau.

En outre, le modèle de dégradation de pâtes pures montre que si les caractéristiques de
la zone dégradée sont modifiées (par exemple si le « gel de surface » est enlevé), la cinétique
de dégradation est totalement modifiée. Ceci nous amène à penser que le réseau de
microfissures se développe principalement dans la zone saine puisque l'épaisseur de la zone
dégradée évolue toujours en fonction de la racine carrée du temps. De ce fait, nous pouvons en
déduire que la zone dégradée joue le rôle de « barrière protectrice ». Ceci montre que ce sont
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les caractéristiques physiques et chimiques de la zone dégradée qui gouvernent les cinétiques
de dégradation et non pas celles de la zone saine.

Comme cette modification de texture n'engendre pas de variation de cinétique de
lixiviation puisque l'épaisseur évolue toujours avec la même vitesse après fissuration, le
modèle de ADENOT [1992], qui ne tient pas compte du changement de texture par création
de microfissures, est toujours valablepour décrireet prédire la dégradation d'un mortier.

Le coefficient de diffusion de la pâte de ciment du mortier dégradé est environ 2,7
fois supérieur à celui de la zone saine.

Au delà d'un certain seuil de dégradation, il y a principalement modification de la
texture de la zone saine engendrée par laformation de microfissures.

Ce changement de texture ne modifie pas la cinétique d'évolution de l'épaisseur
dégradée du mortier. Ainsi nous pouvons penser que seules les caractéristiquesphysiques
et chimiques la zone dégradée gouvernent la dégradation.

Malgré ces modifications le modèle d'ADENOT [1992] est toujours valable et
applicable au cas du mortier.

B.III.3 Conclusion :

La pâte de ciment du mortier dégradé est environ 1,7 fois plus poreuseque la pâte de
ciment saine du mortier.

Cette augmentation de porosité confère à la zone dégradée un coefficient de diffusion
environ 2,5 fois supérieur à celui du noyau inattaqué.

A partir d'un certain seuil de dégradation, le coefficient de diffusion augmente
brusquement. Cette variation est interprétée par l'apparition d'un réseau de microfissures
engendré peut être par des tensions mécaniques crées par la dissolution des hydrates et/ou par
la précipitation d'ettringite secondaire dans la zone dégradée. Ce réseau de microfissures se
développerait principalement dans la zone saine. Comme la cinétique de dégradation en racine
carrée du temps n'est pas modifiée par ce changement de texture, nous en déduisons que ce
sont les caractéristiques physiques et chimiques de la zone dégradée qui régissent la
dégradation du mortier.

B.IV. CARACTERISATION DE L'AUREOLE DE TRANSITION DEGRADEE

En caractérisant l'altération du mortier par de l'eau à pH 8,5 ainsi que la zone dégradée,
il nous semble que les rôles joués par les auréoles de transition lors de la dégradation du
mortier sont :
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- d'augmenter la porosité de la pâte de ciment contenue dans le mortier
comparé à la porosité d'une pâte pure de mêmerapportE/C ;

- d'annihiler l'augmentation de la tortuosité de la texture du mortier provoquée
par l'ajout de granulats lorsque la quantité de sable est suffisante pour qu'elles
percolent.

Elles ne constituent pas, comme nous aurions pu le penser, un réseau dans lequel la
dégradation est plus rapide que dans la matrice ciment du mortier.

Nous allons étudier et caractériser la structure et la texture de l'auréole de transition

dégradée afin d'expliquer pourquoi la cinétique de lixiviation des auréoles de transition est
identique à celle de la matrice ciment du mortier.

B.IV.1 La structure de l'auréole de transition dégradée :

Une plaquette mixte granite-pâte de ciment a été dégradée dans de l'eau peu ionisée à
pH 7 pendant 5 mois. Après dégradation, un échantillon représentatif d'une face latérale de la
plaquette est déshydraté sous vide, enrobé, poli puis recouvert de carbone.

La technique utilisée pour réaliser ces profils est expliquée dans le chapitre II, §
A.II.1.

Des profils de concentration du calcium, du silicium, de l'aluminium et du soufre en
fonction de la distance à la surface d'attaque ont été réalisés dans l'auréole de transition
dégradée (figures [31] et [32]) et dans la matrice ciment dégradée (figure [33] et [34]).

Les analyses sont effectuées tous les 20 um sur une distance de 200 pm de la surface
du granité pour chaque distance à la surface d'attaque. Chaque point représente donc la
composition moyenne dans les 200 premiers micromètres de l'auréole de transition et dans la
matrice ciment déterminées à une distance donnée de la surface d'attaque. La composition de
l'auréole de transition est calculéeen moyennant sur une épaisseur de 120 um à la surface du
granité les résultats d'analyse. Pour la matrice ciment, nous calculons la moyenne des
analyses sur une distance de 120à 200 um. Le dessin ci-aprèsdécrit l'échantillon étudié.

Nous constatons que les épaisseurs dégradées dans l'auréole de transition et dans la
matrice ciment, délimitées par le front net de dissolution de la portlandite, sont identiques et
égales à 1000 um dans les deux cas.

Comme dans le cas du mortier dégradé, nous n'observons pas pour le soufre une
augmentation de sa concentration en phase solide dans la zone dégradée de l'auréole de
transition et de la matrice ciment.
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Ceci peut venir de deux choses :

- il n'y a pas formation d'ettringite secondaire dans les parties dégradées ;

- la zone dans laquelle précipite rettringite secondaire a une épaisseur plus
faible que l'espace qui existe entre deux mesures et qui est de 200 pm.

Auréole de transition

FACE D'OBSERVATION

FACE D'ATTAQUE
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Figure [31]

Profils de concentration du calcium et du silicium en phase solide
dans l'auréole de transition d'une plaquette mixte granite-pâte de ciment

en fonction de la distance à la surface d'attaque
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Profils de concentration de l'aluminium et du soufre en phase solide
dans l'auréole de transition d'uneplaquette mixtegranite-pâte de ciment

enfonction de la distance à la surface d'attaque
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Profils de concentration en phase solide du calcium et du silicium
dans lamatrice ciment enfonction de ladistance à lasurface d'attaque
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Profils deconcentration de l'aluminium etdu soufre en phase solide
dans la matrice ciment enfonction de ladistance à lasurface d'attaque
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Photo [6]

Auréole de transition dégradée d'une plaquette granite-pâte de ciment
(MEB, électronssecondaires)

Lorsque l'on regarde la photo [6] nous constatons qu'il n'y a plus de différence
remarquable de microstructure entre la matrice ciment et l'auréole de transition dégradées
contrairement à nos observations de la matrice ciment et de l'auréole de transition saines
(confère chapitre II, § A.II.2, photo [1]). L'auréole de transition dégradée a une porosité plus
fine et une structure différente de celle de l'auréole de transition saine.

Tout ceci nous amène à penser qu'il peut y avoir réarrangement de la structure et de la
texture de l'auréole de transition lors de la dégradation.

Le problème qui reste posé est : pourquoi et comment l'auréole de transition
réorganise-t-elle sa structure et sa texture lors de la dégradation ?
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B.IV.2 Détermination du coefficient dediffusion del'auréole de transition dégradée :

B.IV.2.1 Pjàncipe.:

De la même manière que nous avons déterminé le coefficient de diffusion de l'auréole
de transition saine, nous avons réalisé des essais de diffusion à l'eau tritiée à travers des
plaquettes dégradées composées de pâte de ciment Portland de rapport E/C 0,4 et de granité.

Les cinq catégories d'échantillons utilisées pour cette expérience sont :

- pâte pure ;
- granité +1trou de pâte de ciment de 4,2 cm de diamètre :échantillon 1;
- granité +6trous de pâte de ciment de 1,2 cm de diamètre :échantillon 2 ;
-granité + 10 trous de pâte de ciment de 0,6 cm de diamètre :échantillon 3;
-granité.

La préparation de plaquettes mixtes granite-pâte de ciment est identique à celle
présentéedans le chapitre II,A.III.2.1.

Tous les échantillons, sauf les plaquettes de granité, sont ensuite mis en dégradation
pendant 5 mois dans une eau peu ionisée dont le pH est maintenu à7par passage du lixiviat
sur des résines échangeuses d'ions (confère chapitre II, BJ.l.l.b). Toutes les plaquettes sont
dégradées dans les mêmes conditions et pendant la même durée. Nous supposons ainsi que
l'épaisseur dégradée est identique dans toutes les plaquettes altérées.

Nous supposons comme pour le quartz que le granité ne se dégrade pas le temps de
l'expérience. C'est pour cette raison que les plaquettes de granité ne sont pas mises en
dégradation.

Après dégradation, les plaquettes sont mises en cellule de diffusion comme nous
l'avons expliqué dans le chapitre II (A.U1.2.2). Contrairement aux études classiques de
diffusion, les compartiments amont et aval sont remplis d'eau déionisée, milieu proche de
celui dans lequel lesplaquettes ont été dégradées.

D'après le schéma de la coupe transversale d'une plaquette mixte dégradée (figure
[35]), nous allons exprimer le coefficient de diffusion effectif à travers une plaquette mixte
dégradée.
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l-2d

1

As et Ad : Auréole de transition Saine et Dégradée
MCS et MCd : Matrice Ciment Saine et Dégradée
G : Granité

Figure [35]

Coupe transversale d'uneplaquettemixte
granite-pâte de ciment dégradée

La diffusion dans l'auréole de transition est un processus diffusionnel en série
(auréole de transition dégradée-auréole de transition saine-auréole de transition dégradée) qui
se traduit par la relation suivante (CRANK [1975]) :

De,

2d l-2d
•4-

De Ad De As

DeA, DeAd et De^ sont respectivement le coefficient de diffusion effectif dans
l'auréole de transition totale, dans l'auréole de transition dégradée et dans l'auréole de

1 -1
transition saine (dm .j' ) ;
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1et d sont respectivement l'épaisseur de la plaquette mixte et l'épaisseur de la zone
dégradée (dm).

La diffusion dans la matrice ciment est aussi un processus diffusionnel en série
(matrice ciment dégradée-matrice ciment saine-matrice ciment dégradée) qui s'exprime de la
manière suivante :

2d l-2d
4-

DeMC DeMCd DeMCs

DeMC, DeMCd et DeMCs sont respectivement le coefficient de diffusion effectif de la
matrice ciment totale, de la matrice ciment dégradée et de la matrice ciment saine
(dm'.j-1) ;

Ordans toute la plaquette nous avons un processus diffusionnel en parallèle. Dans ce
cas, le coefficient de diffusion effectif total, c'est dire le coefficient de diffusion effectif à
travers toute la plaquette, est égal à (CRANK [1975]) :

DeTST = DePSP + DecSG [33]

Der, DeP et DeG sont respectivement le coefficient de diffusion effectif de la plaquette, de
la pâtedeciment et du granité (dm .j" ) ;
ST, SP et SG sont respectivement la surface de diffusion totale, de la pâte de ciment et du
granité (dm ).

Comme la pâte de ciment est composée d'une matrice ciment et d'auréoles de
transition, on a la relation suivante :

DePSP = DeTST - DeGSG = DeASA +DeMCSMC [34]

DeA et DeMC sont respectivement le coefficient de diffusion effectif de l'auréole de
transition totale et de la matrice ciment totale (dm j" ) ;
Sa et smc sont respectivement la surface de diffusion des auréoles de transition et
de la matrice ciment (dm ).

Nous allons déterminer la variation de DeP en fonction de l'augmentation du nombre
de contactpâtede ciment-granite.
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Dans l'expression [34], si on remplace SMC par SP-SA, on a

DeP=(DeA-DeMC)-^ +DeMC

Or, on a Sp = Nrc rp

SA=N*(rp2-(rp-rj)
avec N : nombre de trous de pâte de ciment

rP : rayon du trou de pâte de ciment
rA : épaisseur de l'auréole de transition

En posant X =
f r Y
^ rp/

,ona

**eMCd ' "eMCi DeAd De^

•[ 2dDeMCj +(1 - 2d)DeMCd IdDt^ +(1 - 2d)De

(équation [48])

Ad

•1-X+
I DeAd De^

2dDeAs +(l-2d)DeAd

Nous constatons que DeP dépend linéairement de X.

Quand X=l, ce qui correspond au cas d'une pâte de ciment sans auréole de transition,
nous en déduisons le coefficient de diffusion effectif de la matrice ciment dégradée par la
relation suivante :

De
2dDeMCsDep

MCd lDeMCs-(l-2d)Dei
[49]

Quand X=0, ce qui correspond au cas où rA=rP, nous en déduisons le coefficient de
diffusion de l'auréole de transition dégradée suivant la relation :

DeA, =
2d •De^ •DeP

Ad lDeA -0-2d)De,
[50]
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B.IV.2.2 Résultats expérimentaux

Le tableau [9] donne lescoefficients de diffusion effectifs pour chaque type de matériau
étudié, encorrigeant la quantité de tritium qui estpassée pardiffusion à travers le granité pour
les échantillons mixtes granite-pâte de ciment.

L'épaisseur de l'auréole de transition rA de 120 pm, déterminée dans lechapitre précédent
(chapitre II, § A.II.2) est utilisée pour calculer le terme X. Les valeurs obtenues sont portées
dans le tableau [9].

Matériau Nombre de trous

dm

X ^effectif •!"
(dm*.]"1)

jpâte pure - - 1 3,85 ± 0,46

granité - - - 0,34 ± 0,04

Echantillon 1 1 0,21 0,988 3,2 ± 0,4

Echantillon 2 6 0,06 0,960 3,95 ± 0,47

Echantillon 3 10 0,03 0,921 4,53 ± 0,54

Tableau[9]

Coefficients de diffusion effectifs du granité, de lapâte pure dégradée (CPA, E/C 0,4)
et desplaquettes mixtes granite-pâte de ciment dégradées

Lafigure [36] montre l'évolution deDeP enfonction deX.

On constate qu'il y a une assez bonne linéarité entre les points, sauf pour l'échantillon
1qui aun coefficient de diffusion effectif un peu faible, ce que nous avions déjà constaté pour
l'auréole de transition saine.

L'équation de cette droite de régression ne prend pas en compte le point d'abscisse
X=0,988 est :

Dep =- 8,65.10-* X +1,24.10 [51]

Pour X=l, on détermine d'après l'équation [51] le coefficient de diffusion effectif de
la matrice ciment DeP=DeMC=3,77.10" dm .j".

En utilisant la relation [49], nous endéduisons lecoefficient dediffusion effectif de la
matrice ciment dégradée qui estégal à DeMCd = 9,4.10' dm j*.

139



RESULTATS EXPERIMENTAUX et DISCUSSION

Pour X=0, on obtient le coefficient de diffusion effectif de l'auréole de transition totale
DeP=DeA=l,24.10"*dm2.j"1.

En utilisant la relation [50], nous en déduisons que le coefficient de diffusion effectif
de l'auréole de transition dégradée est égal à DeAd =1,6.10 dm .j" .

Dep.105(dm2.j"')
6 -r

5 -

3 -

2 --

D

0 -I i i , 1 1 1 1

0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99

X

Figure [36]

Evolution de DeP enfonction deXpour l'auréole de transition dégradée

Remarque : l'erreur estimée sur les résultats de diffusion à travers une lame de mortier tient
compte des incertitudes liées à la concentration initiale en eau tritiée, à l'épaisseur et à la
surface de l'échantillon et à la technique de dosage de la concentration en radioéléments
passés dans le compartiment aval (scintillation liquide). Cette erreur est de 12 % environ
(RICHET[1992]).
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Les résultats indiquent que l'auréole de transition a une coefficient de diffusion effectif
environ 2 fois supérieur à celui de la matrice ciment :

DeAd*l,7DeMCd [52]

Nous avons déterminé la porosité de l'auréole de transition dégradée en appliquant le
modèle de calcul de la porosité à partir des résultats expérimentaux obtenus par porosimétrie
au mercure. Nous en déduisons que la porosité au mercure de l'auréole de transition dégradée
est égale à 57 ± 4 %. En utilisant la relation [38] qui donne la corrélation entre la porosité à
l'eau et la porosité au mercure, nous en déduisons que la porosité à l'eau de l'auréole de
transition dégradée est égale à 62 ± 4 % environ. Ce résultat ne confirme pas la conclusion
que l'on pourrait tirer de l'examen de la photo [6] où la texture semble uniforme après
altération contrairement à ce qui est observé avant l'attaque (confère chapitre II, § A.II.2).

Sachant que la porosité à l'eau de la matrice ciment dégradée <|>MCd est égale à 50 %
(porosité de la zone dégradée de la pâte pure) et que la porosité à l'eau de l'auréole de
transition dégradée (|>Ad est égale à 62 %, d'après la relation [53] nous en déduisons que :

DYMCd *-*eAd r. i /i r» rcîi
Ad =1 7^ DMCd * M DMCd t53!

«r-Ad DeMCd

B.IV.3 Discussion et conclusion

La diffusivité de l'auréole de transition dégradée est 1,4 fois supérieure à celle de la
matrice ciment dégradée. Nous avons montré précédemment que le coefficient de diffusion de
l'auréole de transition saine est 3 fois plus important que le coefficient de diffusion de la
matrice ciment saine. Ceci montre que les paramètres de constrictivité et de tortuosité
(relation [10]) de l'auréole de transition dégradée se rapprochent de ceux de la matrice ciment
dégradée.

Ce sont les caractéristiques physiques et chimiques de la zone altérée qui gouvernent la
cinétique de lixiviation. Le fait que le coefficient de diffusion de l'auréole de transition
dégradée soit presque identique à celui de la matrice ciment dégradée ne suffit pas à expliquer
que leur cinétique de lixiviation soient similaires. Nous devons aussi comparer leur porosité et
leur composition chimique. La porosité de l'auréole de transition dégradée (62%) est
supérieure à celle de la matrice ciment dégradée (50%), les concentrations en phase solide
dans l'auréole de transition dégradée sont plus faibles, mais les profils de concentration en
fonction de la distance à la face d'attaque sont identiques. Ces éléments ne nous permettent
pas de comprendre pourquoi les cinétiques de lixiviation de l'auréole de transition et de la
matrice ciment sont identiques. L'utilisation du modèle de ADENOT [1992] va nous
permettre de calculer les flux de lixiviation de l'auréole de transition afin de les comparer à
ceux de la matrice ciment et de mieux comprendre ce fait.
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C. CONCLUSION

Afin de comprendre et de prédire l'influence et l'importance de la présence d'auréoles
de transition sur la dégradation du mortier nous avons déterminé expérimentalement les
caractéristiques physiques et chimiques de l'auréole de transition saine.

Nous avons constaté que

- la porosité de l'auréole de transition est 1,5 à 2,5 fois supérieure à celle de la
matrice ciment contenue dans un mortier ;

- les concentrations en calcium, silicium, soufre et aluminium sont plus faibles
dans l'auréole que dans la matrice ciment et les répartitions de ces
concentrations au sein de la zone interfaciale sont hétérogènes ;

- le coefficient de diffusion de la zone de transition est 3 fois plus important
que celui de la matrice ciment.

Tout ceci nous amène à penser que l'auréole de transition pourrait jouer un rôle
important dans les processus de dégradation. Elle peut représenter une zone de moindre
résistance vis à vis de la solution agressive. De plus si les auréoles de transition sont
interconnectées, elles créent un réseau qui peut éventuellement se dégrader plus vite que la
matrice ciment.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié la dégradation d'un mortier dans
lequel environ 96,8 % des auréoles de transition appartiennent à l'amas de percolation.

La dégradation du mortier engendre des modifications structurales et texturales de la
pâte de ciment du mortier. La dissolution des hydrates entraîne une augmentation de la
porosité et de la dimension des pores. Les pores de la matrice ciment et ceux des auréoles de
transition évoluent avec l'altération, ce qui montre que les auréoles de transition participent
aussi à la dégradation.

Le mortier se comporte de la même manière que la pâte pure vis-à-vis de l'attaque
chimique, par de l'eau peu ionisée à pH 8,5, c'est à dire que tant qu'il existe un noyau sain
délimité par le front de dissolution total de la portlandite :

- il se forme différentes zones séparées par des fronts de dissolution ou de
précipitation totale ;

- les CSH se décalcifient progressivement..

De ce fait, l'hypothèse de l'équilibre local est vérifiée, les cinétiques de lixiviation sont
gouvernées par lois de diffusion dans le cas d'un processus diffusionnel unidirectionnel dans
un milieu semi-infini. C'est à dire que les cinétiques de lixiviation du mortier sont, comme
pour la pâtepure, régis par des lois en racine carrée du temps.
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De plus, nous avons montré que lorsque les auréoles de transition percolent, le mortier
a une cinétique de dégradation supérieure ou égale à celle de la pâte pure de même rapport
E/C. Par contre, lorsque la fraction volumique de sable contenue dans le mortier est
insuffisante pour que les auréoles de transition puissent créer un amas de percolation, les
granulats jouent un rôle de barrière visà vis de la diffusion des éléments en phase liquide qui
n'est pas annihilé par la présence des auréoles de transition, ce qui engendre une diminution
de la cinétique de dégradation.

Lapâte de ciment du mortier dégradé est environ 1,7 fois plus poreuse que la pâte de
ciment saine du mortier.

Cette augmentation deporosité confère à la zone dégradée uncoefficient de diffusion
environ 2,5 fois supérieur à celui du noyau inattaqué.

A partir d'un certain seuil de dégradation, le coefficient de diffusion augmente
brusquement. Cette variation est interprétée par l'apparition d'un réseau de microfissures
engendré peut être pardes tensions mécaniques crées par la dissolution deshydrates et/ou par
la précipitation d'ettringite secondaire dans la zone dégradée. Ce réseau de microfissures se
développe aussi bien dans la zone dégradée que dans la zone saine. Comme la cinétique de
dégradation en racine carrée du temps n'est pas modifiée par ce changement de texture, nous
en déduisons que ce sont les caractéristiques physiques et chimiques de la zone dégradée qui
régissent la dégradation du mortier.

Nous avons remarqué que les auréoles de transition se dégradent de la même vitesse
que la matrice ciment du mortier. Il n'y a pas de réseau au sein du mortier dans lequel la
dégradation s'effectue plus rapidement comme nous l'avions supposé. Afin de comprendre
pourquoi les auréoles de transition ont la même cinétique de dégradation que la matrice
ciment du mortier, nous avons caractérisé les propriétés physiques et chimiques de l'auréole
de transition dégradée. Nous avons constaté que la structure et la texture de l'auréole de
transition dégradée est similaire à celle de la matrice ciment dégradée. Tout ceci nous amène à
penser qu'il y a lors de la dégradation un réarrangement de la structure et de la texture de
l'auréole de transition. Ce réarrangement tend à diminuer l'anisotropie microstruturale qui
existe entre l'auréole de transition et la matrice ciment saine. De plus, le coefficient de
diffusion de l'auréole de transition dégradée est 1,4fois supérieur à celui de la matrice ciment
dégradée, ce qui montre que les paramètres de constrictivité et de tortuosité sont presque
similaires. Ceci est une des raisons pour laquelle l'épaisseur dégradée dans les deux cas est
identique comme nous l'avons confirmé par les profils de concentrations du calcium dans
l'auréole de transition et dans la matrice ciment.

Mais il reste toujours un problème important et intéressant à résoudre: pourquoi et
comment l'auréole de transition se réorganise-t-elle lors de la dégradation ?

Nous pensons que le modèle de ADENOT [1992] peut nous aider à comprendre
exactement le déroulement de ceprocessus et pourquoi la cinétique de lixiviation desauréoles
de transition est identique à celle de la matrice ciment.
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MODELISATION

L'application du modèle de dégradation à la pâte pure, à l'auréole de transition et au
mortier fournit les résultats suivants :

- les profils de concentration en phasesolide et en phase liquide du calcium, du
silicium, de l'aluminium et du soufre (constituants indépendants) ;
- la porosité et le coefficient de diffusion dans chaque zone ;
- l'assemblage minéralogique dans chaque zone ;
- l'épaisseur dégradée.

Il est ainsi possible d'atteindre des données qui sont difficiles à déterminer
expérimentalement, telles que les concentrations en phase liquide des constituants
indépendants, la porosité, le coefficient de diffusion et l'assemblage minéralogique dans
chaque zone.

Comme nous l'avons indiqué en première partie, l'application du modèle exige la
connaissance de variables d'entrée connues, qui sont :

- la composition et la concentration minéralogique de la pâte de ciment
inattaquée ;
- la composition de la solution agressive.

Dans un premier temps, nous allons apporter quelques améliorations à la résolution du
modèle de dégradation développé par ADENOT [1992] puis, dans un second temps, nous
l'appliquerons aux casdelapâte pure, de l'auréole detransition et puis dumortier.

A. AMELIORATION DE LA RESOLUTION DU MODELE DE

DEGRADATION

ADENOT [1992] a constaté que la concentration en aluminium dans le noyau sain
déterminée par le modèle est beaucoup plus faible que celle existant réellement dans lapâte de
ciment. Nous pensons que ceci provient du fait que la quantité d'aluminium contenue dans les
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CSH n'est pas prise en compte dans la résolution du modèle. Nous allons donc essayer
d'améliorer la résolution le modèle en considérant que les CSH renferment une certaine
quantité d'aluminium.

RICHARDSON et GROVES [1993] ont montré que la quantité d'aluminium dans les
CSHdépendde la quantité de calcium et de silicium qu'ils contiennent, suivant la relation :

CSH

A1A
, SiO,

CSH

0,222-0,098:
CaO

SiOiJ

[54]
CSH

Le rapport du nombre de moles de calcium sur le nombre de moles de siliciumdans les

CaO

SiOi)
peut être déterminé à partir de lafigure [37]
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Evolution du rapport C/Sde laphase solide enfonctionde la concentration
en calcium en solution aqueuse (BERNER [1988])

Figure [37]
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La dégradation d'une pâte de ciment par de l'eau peu ionisée provoque un
appauvrissement de la concentration en calcium dans la phase solide ce qui induit une

(CtO\
diminution progressive du rapport ou C/S dans les CSH. Le rapport C/S total de

> z^csh
la phase solide passe de 3 à 1,65 lorsque la phase la plus soluble, représentée par la
portlandite, se dissout. Ensuite le rapport C/S, qui correspond alors au rapport C/S dans les
CSH, varie progressivement entre 1,65 et 0,85. Au delà de cette dernière valeur il y a
formation d'un «gel de surface» à la surface de la pâte de ciment dégradée de rapport C/S
inférieur à 0,85.

ADENOT [1992] a divisé arbitrairement la phase solide en plusieurs zones dans
lesquelles les rapports C/S sont constants et différents les uns des autres (confèrefigure [37]).
Le rapport C/S des CSH prend les valeurs suivantes : 0,85-0,90-0,95-1,05-1,15-1,30-1,45-
1,65.

On suppose que la pâte de ciment Portland est uniquement composée de calcium, de
silicium, d'aluminium, de soufre et d'eau et que les différentes phases solides sont la
portlandite, les CSH, l'ettringite et le monosulfoaluminate.

Pour une pâte de ciment Portland, la quantité totale de calcium est répartie dans la
portlandite, les CSH, l'ettringite et le monosulfoaluminate. Comme l'ettringite et le
monosulfoaluminate ne représentent environ que 10 % de la masse totale d'une pâte de ciment
Portland (BERNER [1988]), nous estimons que le calcium en phase solide est principalement
contenu dans les CSH et dans la portlandite. Ainsi nous estimons que les valeurs du rapport
C/S inférieures à 1,65, déterminées par le graphe de lafigure [37] sont les valeurs du rapport
C/S existant dans les CSH.

Pour résoudre les équations du modèle, nous utilisons les différents rapports

calculés à partir de la relation [54] pour les différentes zones. Malheureusement
rAl2Q3^

SiO
2 'CSH

nous constatons que ces valeurs rendent instable la résolution numérique du modèle. Nous
f

allons donc essayer d'estimer d'une autre manière les rapports
A1203

(^ SiO
2 CSH

Deux cas de figures peuvent se présenter : la pâte de ciment inattaquée contient ou ne
contient pas de monosulfoaluminate. Lorsque le monosulfoaluminate ne précipite pas, le
noyau sain n'est plus un système invariant (il existe un degré de liberté puisqu'il y a quatre
constituants indépendants et trois phases solides). De ce fait, la composition chimique du
noyau inattaqué n'est pas constante et varie en fonction de la distance à la surface d'attaque.
D'après le diagramme de diffraction des rayons X réalisé sur la pâte pure saine nous ne
constatons pas la présence de monosulfoaluminate. Cette technique ne permettant pas de
déterminer avec précision les phases en proportion inférieure à 5%, nous allons étudier les
deux cas et déterminer les différences que cela engendre.
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A.I. HYPOTHESE 1 ; Ï.E NOYAU SAINEST IJN SYSTEME INVARIANT

(a12031
Nous allons calculer le rapport

\ SvU2 J

saine.
Comme nous l'avons déjà supposé, les différentes phases solides majoritaires

présentes dans le noyau inattaqué sont :

- la portlandite : Ca(OH)2
- les CSH : xCa0.yAl203.Si02.nH20
- le monosulfoaluminate : 3CaO.Al203.CaOS03.12H20
- l'ettringite : 3CaO.Al203.3CaOS03.32H20

pour les CSH contenus dans la zone
CSH

CaO^I _|A1203
2^CSH VSl02 >

avec x = _._ et y = i
VSrOJ kSi02

\
2V3

Nous pouvons écrire un système de 4équations à4 inconnues, permettant de calculer
sortions des différentes phases solides si l'on connaît lacomposition élémentaire.les proportions des différentes phases

Sca = Spor + X^CSH + 4 Smono + 6 Settr

Ssi = Scsh

S/vi = 2y SCSH + 2 Smono + 2 Settr

Ss = Smono + 3 Sçnj

SCa, Ssi, Saj, Ss sont respectivement les concentrations en phase solide en calcium, en silice,
enaluminium et en soufre (enmoles par litre de solide + liquide).
S r, SCSH, Smono, Settr sont respectivement les concentrations en portlandite, en CSH, en
monosulfoaluminate et enettringite (enmoles parlitre desolide + liquide).

L'écriture des équations précédentes suppose une hydratation complète du ciment.

La résolution de ce système d'équations conduit à :

Scsh ~ Ssi

Spor=Sc-(x-3y)ssi-Ss-|sA1
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3SAI-6ySSi-2Ss

s.=
2ySSi+2Ss-SA1

Nous allons déterminer y à partir des deux dernières équations. Nous avons supposé,
d'après le diagramme de diffraction des rayons X réalisé sur la pâte pure non dégradée, que le
monosulfoaluminate peut existermais en quantité faible et inférieure à cellede l'ettringite. Ce
qui se traduit par la relation suivante :

^A12Q3^
VSi02 j

0 <Smono < Sc

Nous en déduisons que le monosulfoaluminate précipite lorsque le rapport

dans la zone saine remplit la condition suivante :
CSH

SA1-SS< ALO,
<

3SA.-2SS

2SSi VSiO,^ 6S
[55]

Les compositions de chaque constituant indépendant en phase solide dans une pâte
pure de E/C 0,4 à base de CPA CEM I 42,5, calculées à partir de la composition du ciment
anhydre, sont données tableau [10] :

Elément Ca Si Al S

Composition chimique (mol.l1) 15,6 4,77 1,31 0,57

Tableau [10]

Composition chimique de chaque élément enphase solide dans une pâtepure
de E/C 0,4 à base de CPA CEM142,5

Le noyau sain est un système invariant lorsque

(

7,7.10"2 <
A1,02^3

vSi02
<9,7.10-

CSH
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Lorsque y est inférieur à7,7.102, la concentration en monosulfoaluminate devient
supérieure à celle en ettringite qui peut même devenir négative, ce qui est physiquement
impossible.

Lorsque yest supérieur ou égal à 9,7.10 \ la concentration en monosulfoaluminate
est soitnulle, soit négative ce qui estaussi physiquement impossible. De plus, les valeurs de
ysupérieures à 9,7.10'2 rendent instable larésolution numérique du modèle.

A.II. HYPOTHESE 2 : LE NOYAU SAIN N'EST PAS UN SYSTEME INVARIANT

[Al203
Nous allons calculer le rapport I pour les CSH contenus dans la zone

CSH

saine.

Dans ce cas, les différentes phases solides majoritaires présentes dans le noyau
inattaqué sont :

- la portlandite : Ca(OH)2
- les CSH : xCa0.yAl203.Si02.nH20
- l'ettringite : 3CaO.Al203.3CaOS03.32H20

Nous pouvons écrire un système de 4 équations à 3 inconnues, permettant de calculer
lesproportions endifférentes phases solides si l'on connaît la composition élémentaire.

Sca ~ Spor + x SCSH + 6 Settr

Ssi = ScSH

S/u = 2y SCSH +2 Settr

Ss = 3 Settr

SCa, SSi, SM, Ss sont respectivement les concentrations en calcium, en silicium, en aluminium
et en soufre (en moles par litre de solide + liquide) ;
Spor, scsh» settr sont respectivement les concentrations en portlandite, en CSH et en ettringite
(en moles par litre de solide + liquide).

La résolution de ce système d'équations conduit à

Scsh ~ SSi

S„_, —Sr. —x SSi —2 Ss

149



SA,-2ySs
s*» =cttr

MODELISATION

Nous allons déterminer y à partir de la dernière équation. Comme nous avons 4
équations et 3 inconnues, Settr répond à deux équations qui ne sont pas indépendantes. Ces
deux équations permettent de calculer laconcenttation en ettringite et de déterminer lavaleur
de y de leur égalité.

Nous en déduisons que le monosulfoaluminate ne précipite pas lorsque le rapport

{ Si02 / dans la zone saine remplit la condition suivante :
CSH

SiO, J
3 S ai —2 bç'Al

CSH
6SS

Le noyau sain n'est pas un système invariant lorsque

A1,02U3

SiQ2 JCSH

A.III. BILAN :

= 9,7.10-

^A12Q3^
v Si02 ,

[56]

En résumé, les valeurs limites du rapport , pour une pâte pure à base de
CSH

ciment Portland CPA CEM 142,5 de rapport E/C 0,4, sont

\7 (A1203
7,7.10"2 S1

sio2 ;
< 9,7.10'

2 'CSH

* lenoyau sain remplit les conditions d'unsystème invariant lorsque

7,7.10'^
^A12Q3^
VSi02 >

< 9,7.10'
CSH
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"k le noyau sain ne remplit pas les conditions d'un système invariant lorsque :

'ai2o3n
= 9,7.10"

LSiO2 J CSH

Dans les deux cas, les rapports
A1203

Si02 /(
inattaquée. Or pour résoudre numériquement le modèle nous devons connaître la valeur de ces
rapports dans les différentes zones dégradées. Le problème est que nous ne pouvons pas les
déterminer puisque nous ne connaissons pas les concentrations en phase solide des différents
éléments dans chaque zone dégradée. De ce fait, nous faisons l'hypothèse pour la résolution

sont déterminés pour une pâte de ciment
CSH

rAl203^
numérique du modèle que le rapport

^ SiO
dans toutes les zones dégradées est

2 / CSH

identique à celui dans la zone saine saufpour le « gel de surface ».

A la surface de l'échantillon dégradé la microstructure de la pâte de ciment dégradée

est proche de celle d'un gel. Pour ce « gel de surface », le rapport .
V Si02 j

valeur proche de celle déterminée expérimentalement par ADENOT [1992].

La résolution est conduite dans les deux cas extrêmes :

A1203 \

est égal à 0,3,
CSH

système invariant :
A1203

SiO
= 7,7.10'2, ceci correspond au cas

2 'CSH

où la concentration en monosulfoaluminate est égale à celle en ettringite ;

'ai2o3^
système non invariant

SiO
= 9,7.10'2, ceci correspond au cas

2 / CSH

où la concentration en monosulfoaluminate est nulle.

Nous rappelons que le premier cas correspond à une concentration en
monosulfoaluminate égale à celle en ettringite et que dans le second cas il ne se forme plus de
monosulfoaluminate.
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B. APPLICATION DIT MODELE AIT CAS DE LA PATE PURE :

B.I. LES VARIABLES D'ENTREE :

Nous appliquons le modèle au cas d'une pâte pure à base de ciment CPA CEM I 42,5
de rapport E/C 0,4.

Le tableau [10] donne la composition chimique des éléments principaux de la pâte
pure inattaquée.

La solution agressive peu ionisée est maintenue à pH 8,5. Pour chaque constituant
indépendant, les concentrations dans le lixiviat sont maintenues constantes à une valeur
extrêmement faible. Pour la résolution du modèle, lesvaleurs sont fixées à 10" moU".

B.II. RESOLUTION NUMERIQUE DU MODELE - COMPARAISON AVEC LES
RESULTATS EXPERIMENTAUX :

Nous rappelons les différentes étapes de calcul qui interviennent dans la résolution
numérique du modèle. Le calcul des variables de sortie (résultats du modèle) se fait par
itération afin de déterminer correctement laporosité et lecoefficient de diffusion dans chaque
zone dégradée :

- on introduit une porosité et un coefficient de diffusion fictifs au niveau de la
zone k(ce sont des valeurs expérimentales moyennes obtenues sur des
échantillonspartiellement dégradés) ;

- le modèle calcule ensuite une première approximation des concenttations en
phase solide qu'il utilise pour estimer la porosité et le coefficient de diffusion
de la zone k;

- ces nouvelles valeurs sont utilisées pour recalculer les profils de concenttation
au niveau de la zone k ;

- le modèle calcule ensuite une porosité etun coefficient de diffusion au niveau
de la zone k et vérifie si les valeurs utilisées précédemment sont identiques à
celles déterminées par ce calcul ;

- ce calcul par itération des variables de sortie est fait jusqu'à ce que la porosité
et le coefficient de diffusion déterminés par le nième calcul soient égaux aux
valeurs déterminées par le calcul n-1.
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Ensuite, le modèle vérifie si le nombre de phases solides au niveau du front k est égal
au nombre de constituants indépendants, dans ce cas nous sommes à la limite du noyau
inattaqué, c'est à dire dans notre cas au niveau du front de dissolution de laportlandite. Si ce
n'est pas le cas, nous continuons le calcul pour la zone k+1 jusqu'à obtention de la condition
du système invariant.

B.II.l Hypothèse 1 : le novau sain est un systèmeinvariant

Le tableau [11] résume les résultats du calcul du modèle comparés à ceux déterminés
expérimentalement. Nous constatons une bonne similitude entre les résultats expérimentaux et
ceux calculés par le modèle.

EXPERIMENTAL MODELE

Ca Si Al S | Ca Si Al S

Flux des quantités
lixiviées

(mol.j1/2.dmï)
1,1.10* 2,3.10"4 ? 1J.10"4 1.10* 2.10"4 LIO"6 L6.10*4

Composition
| chimique du noyau

sain (moi.i ')
15,6 4,8 1,3

*••• ""

0,6 16,6 4,9 1,4 0,7

Tableau[U]

Comparaison entre lesflux des quantités lixiviées et entre les compositions chimiques
du noyau sain expérimentaux etcalculésparle modèle pour lapâte pure

lorsque le noyau inattaqué est un système invariant

La figure [38] donne les profils de concentration en phase liquide pour chaque
constituant indépendant, c'est à dire pour le calcium (Ca), pour le silicium (Si), pour
l'aluminium (Al) et pour le soufre (S).
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Figure [38]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase liquide enfonction de rj
pour lapâtepure lorsque le noyau sain estun système invariant

La limite du noyau inattaqué est caractérisée, d'après le profil de concenttation du
calcium, par ladissolution totale de laportlandite (figure [39]).

D'après le modèle, nous avons rjnoyau sain
= 3,8.10'4dm.j'1^. A5moisl'épaisseur

2^/t
dégradée est égale à 950 pm ce qui est très proche de 1000 pm déterminé expérimentalement
par le profil de concentration en calcium dans la pâte pure (chapitre II, B.IV.l, figure [33]).

Nous constatons que la condition limite, pour que le noyau sain soit un système
invariant, est vérifiée : la concenttation en monosulfoaluminate (0,14 mol.l' ) est pratiquement
égale à laconcentration enettringite (0,18 mol.l' ).

La concentration du soufre en phase solide augmente quand on pénètre dans la zone
dégradée pour r\ =2,76.10"4 dm.j'1/2 alors que la concenttation en aluminium en phase solide
diminue. Le monosulfoaluminate se dissout au profit de l'ettringite qui précipite.
Expérimentalement nous ne constatons pas d'augmentation de concentration en soufre d'après
son profil de concentration réalisé sur la pâte pure (chapitre II, §B.IV.l, figure [34]). Mais
l'écart entre deux prélèvements est supérieur àl'épaisseur de la zone dans laquelle l'ettringite
précipite, ce qui peut masquer cette variation de concentration du soufre en phase solide.
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L'épaisseur du gel est trop importante, elle représente environ 50 % de la zone totale
dégradée. Ceci vient du fait que le « gel de surface » est mal modélisé car les connaissances
sur les caractéristiques physiques et chimiques sont insuffisantes. Les écarts entte les profils
de concenttation expérimentaux et calculés sont dus à ce manque de données sur le «gel de
surface».

L'amélioration du modèle doit passer par la détermination des caractéristiques
physiques et chimiques de ce «gel de surface».
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Figure [39]

Profilsde concentration des constituants indépendants enphase solide enfonction de rj
pour la pâte pure lorsque le noyausain est unsystème invariant

155



MODELISATION

B.II.2 Hypothèse 2 : lenovau sain n'est pas un système invariant

Le tableau [12] résume les résultats du calcul du modèle comparés à ceux déterminés
expérimentalement. Nous constatons une bonne similitude entte les résultats expérimentaux et
ceux calculés par le modèle.

1
EXPERIMENTAL MODELE

Ca Si Al S Ca Si Al S

Flux des quantités
lixiviées

(moLj-'̂ .dm1)
1,1.10'2 2,3.10"4 ? L7.10-4 1.10* 2.10"* î.io-6 L6.10-4

Composition
chimique du noyau

sain (mol.l ')
15,6 4,8 1,3 0,6 15,2 4,9 1,3 0,6

Tableau [12]

Comparaison entre lesflux des quantités lixiviées et entre les compositions chimiques
du noyau sain expérimentaux et calculés par le modèle pour lapâte pure

lorsque le noyau inattaqué n'estpas un système invariant

La figure [40] donne les profils de concentration en phase liquide pour chaque
constituant indépendant, c'est à dire pour le calcium (Ca), pour le silicium (Si), pour
l'aluminium (Al) et pour le soufre (S).

La limite du noyau inattaqué est caractérisée, d'après le profil de concenttation du
calcium, par ladissolution totale de laportlandite (figure [41]).

D'après le modèle, nous avons aussi r\^m^ =T7p 3'810 dmJ" *A5 m0is
l'épaisseur dégradée estégale à 950 pm.

La condition limite pour que le noyau sain ne soit pas un système invariant est
vérifiée : il n'y a pas de précipitation de monosulfoaluminate.

Il n'y a pas d'augmentation de la concentration en soufre dans la zone dégradée
puisqu'il n'y apas de monosulfoaluminate qui se dissout au profit de l'ettringite qui précipite.
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Il existe des variations de concentration des constituants indépendants en phase solide
et liquide dans le noyau sain puisqu'il ne remplit pas les conditions d'un système invariant.
Nous constatons d'après les graphes ci-dessus que ces variations sont négligeables.

Concentration (mol.l"1)

1.00E+00 T
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r
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O.OOE+00 1.OOE-04 2.00E-04 3.00E-04 4.00E-04 5.00E-04

îl (dm.j"2)

Figure [40]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase liquide enfonction de r\
pour lapâtepure lorsque le noyau sain n'estpas un système invariant

Nous constatons aussi que l'épaisseur du gel est trop importante (figure [41]), elle
représente environ 50 % de la zone totale dégradée. Pour les mêmes raisons que le cas
précédent, ceci vient du fait que le «gel de surface» est mal modélisé car les connaissances sur
les caractéristiques physiques et chimiques sont insuffisantes. Les écarts entre les profils de
concentration expérimentaux et calculés sont dus à ce manque de données sur le «gel de
surface».
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Figure [41]

Profils de concentration des constituants indépendants enphase solide enfonction de rj
pour lapâte pure lorsque le noyau sain n'estpas un système invariant

B.III. CONCLUSION :

Nous constatons que les résultats du modèle pour les deux hypothèses dans le cas de la
pâte pure sont très proches des résultats expérimentaux. Ceci montre que le modèle de
dégradation d'une pâte pure développé par ADENOT [1992] est un modèle robuste.

Nous constatons aussi que l'épaisseur dégradée et les flux de lixiviation sont
identiques que l'on considère ou non la présence de monosulfoaluminate dans le noyau
inattaqué. Pour les deux systèmes, l'épaisseur dégradée à 300 ans est de 0,25 dm lorsque la
pâte de ciment est immergée totalement dans une eau peu ionisée àpH 8,5. Ceci montre que la
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variation du rapport
V «">-'2 'CSH

dégradée et sur les flux de lixiviation.

A1203

SiO,
a peu d'influence sur la détermination de l'épaisseur

Par contre, les profils de concentration en phase solide de chaque constituant

^A12Q3'
SiO,

indépendant sont sensible à la variation du rapport . En effet, lorsque le noyau
CSH

sain est un système invariant, il y a précipitation d'ettringite dans la zone dégradée au
détriment du monosulfoaluminate qui se dissout. Ce phénomène n'existe pas lorsque le noyau
sain n'est pas un système invariant. Ceci est la principale différence qui existe entre ces deux
cas de figure.

Comme la précipitationd'ettringite est un processus gonflant, il y certains risques à ce
que des microfissures apparaissent. Ces microfissures peuvent éventuellement influer sur les
mécanismes physiques et chimiques de dégradation. De ce fait, ce phénomène est très
important et ne doit pas être négligé.

La comparaison entre les résultats expérimentaux et les résultats du modèle ne nous
permettent pas de pouvoir choisir entre ces deux cas. Dans la suite de notre étude, nous
appliquerons le modèle à l'auréole de transition et au mortier en considérant d'une part que le
noyau sain est un système invariantet d'autre part qu'il ne remplit pas cette condition.
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C. APPLICATION DU MODELE AU CAS DE L'AUREOLE DE

TRANSITION :

CI. LES VARIABLES D'ENTREE

Nous appliquons le modèle au cas de l'auréole de ttansition qui existe à l'interface
d'une plaquette mixte granite-pâte de ciment. La pâte de ciment utilisée pour la confection de
ces plaquettes est une pâte pure à base de ciment CPA CEM I 42,5 de rapport E/C 0,4. Le
tableau [13] donne la composition chimique des principaux éléments de la matrice ciment et
de l'auréole de transition. Comme la formation de cette unique auréole de ttansition ne
perturbe pas la composition chimique de la matrice ciment, nous pouvons assimiler sa
composition à celle d'une pâte pure de E/C 0,4.

L'auréole de ttansition a une composition chimique différente de celle de la matrice
ciment. Comme il ne nous est pas permis de connaître directement sa composition chimique,
nous l'avons calculé à partir de la composition chimique de la matrice ciment (Annexe VI).

La solution agressive peu ionisée est maintenue à pH 8,5. Pour chaque constituant
indépendant, les concentrations dans le lixiviat sont maintenues constantes à une valeur
extrêmement faible. Pour la résolution du modèle, lesvaleurs sont fixées à 10"7 mol.l"1.

Elément Ca Si Al S

Composition chimique de la
matriceciment (mol.F1)

15,6 4,77 1,31 0,57

Composition chimique de
l'auréole de transition (mol.l"1)

12,6 3,2 0,9 0,4

Tableau[13]

Composition chimique de chaque élément en phase solide dans la matrice ciment
de E/C 0,4 à base de CPA CEM142,5 et dans l'auréole de transition

CIL RESOLUTION NUMERIQUE DU MODELE - COMPARAISON AVEC LES
RESULTATS EXPERIMENTAUX :

Nous ne connaissons pas les flux des quantités lixiviées par l'auréole de transition,
pour chaque constituant indépendant, déterminés expérimentalement. En effet, il est difficile
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d'acquérir ces données expérimentales : si nous mettons en lixiviation différentes plaquettes
mixtes ayant une surface de contact granite-pâte de ciment variable, principe fondé sur celui
que nous avons utilisé pour déterminer le coefficient de diffusion de l'auréole de transition
(chapitre II, §A.III), le flux de l'auréole de transition sera négligeable par rapport à celui de
l'échantillon total. Il ne nous sera pas permis d'accéder aux valeurs des flux des principaux
éléments de l'auréole de transition.

Ainsi, dans ce cas nous ne pourrons pas comparer les flux expérimentaux à ceux
calculés, ce qui était une vérification supplémentaire de la validé du modèle.

C.II.l Hypothèse 1 : le novau sain est un système invariant

Le tableau [14] résume les résultats du calcul du modèle comparés à ceux déterminés
expérimentalement. Nousconstatons une bonne similitude entre les résultats expérimentaux et
ceux calculés par le modèle.

EXPERIMENTAL MODELE

Ca Si Al S Ca Si Al S

1 Flux des quantités
lixiviées

(moLj',/2.dm"2)
? ? ? ? 1,1.10"2 L3.10"4 1.10"6 L6.10"4

Composition
chimique de

l'auréole saine

(mol.1*)

12,6 3,2 0,9 0,4 13,6 3,6 1,2 0,68

Tableau [14]

Flux calculés desquantités lixiviées etcomparaison entre lescompositions chimiques
expérimentales etcalculéesparle modèle pour l'auréole detransition saine

lorsque le noyau inattaqué est unsystème invariant

La figure [42] donne les profils de concentration en phase liquide pour chaque
constituant indépendant, c'est à dire pour le calcium (Ca), pour le silicium (Si), pour
l'aluminium (Al) et pour le soufre (S).
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Figure [42]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase liquide enfonction de r\
pour l'auréole de transition lorsque le noyau sain est un système invariant

La limite du noyau inattaqué est caractérisée, d'après le profil de concenttation du
calcium, par ladissolution totale de laportlandite (figure [43]).

quand

monosulfoaluminate qui se dissout

D'après le modèle, nous avons n
* ' in

•y

•noyausain = T~F- 4,9.10 dm.j" . A 5 mois l'épaisseur

dégradée est égale à 1200 pm ce qui est supérieur à l'épaisseur expérimentale (1000 pm)
déterminée par le profil de concentration en calcium dans l'auréole de ttansition (chapitre II
B.TV.1,figure [31]).

Nous constatons que la condition limite pour que le noyau sain soit un système
invariant est vérifiée : la concentration en monosulfoaluminate (0,14 mol.l"1) est pratiquement
égale à la concenttation enettringite (0,18 mol.l'1).

itation d'ettringite
au détriment du

Nous constatons qu'il ya, comme dans le cas de la pâte pure, précip
on pénètre dans la zone dégradée pour n = 3,50.10"5 dm.j"

Nous remarquons que l'épaisseur du gel est trop importante, elle représente environ
40 % de lazone totale dégradée. Pour les mêmes raisons que dans le cas de lapâte pure, ceci
est dû au manque de données sur les caractéristiques physiques et chimiques du «gel de
surface».
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Figure [43]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase solide enfonction de r\
pour l'auréole de transition lorsque le noyau sain estun système invariant

CII.2 Hypothèse 2 ; le novau sain n'est pas un système invariant

Le tableau [15] résume les résultats du calcul du modèle comparés à ceux déterminés
expérimentalement. Nous constatons encore une bonne similitude entre les résultats
expérimentaux et ceuxcalculés par le modèle.
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Flux des quantités
lixiviées

(molj lfl.dm2)
Composition
chimique de

l'auréole saine

(mol.11)

12,6 3,2 0,9

-2
1,1.10

0,4 12,5

MODELISATION

L3.10"4 1.10 1,6.10

3,6 0,5

Tableau [15]

Flux calculés des quantités lixiviées et comparaison entre les compositions chimiques
expérimentales et calculées par le modèle pour l'auréole de transition saine

lorsque le noyau inattaqué n'estpas un système invariant

La figure [44] donne les profils de concentration en phase liquide pour chaque
constituant indépendant, c'est à dire pour le calcium (Ca), pour le silicium (Si), pour
l'aluminium (Al) et pour le soufre (S).
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Figure [44]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase liquide enfonction de 7]
pour l'auréole de transition lorsque le noyau sain n'estpas un système invariant
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Concentration (mol I*')
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Figure [45]

Profils de concentration des constituants indépendants enphasesolideenfonction de n
pour l'auréole de transition lorsque le noyau sain n'estpas unsystème invariant

La limite du noyau inattaqué est caractérisée, d'après le profil de concentration du
calcium,par la dissolutiontotale de la portlandite (figure [45]).

D'après le modèle, nous avons aussi r|r
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-« 4,9.10"4 dm.j"1/2, à 12 mois•noyau sain ~ f~

l'épaisseur dégradée est égale à 1200 pm.
La condition limite pour que le noyau sain ne soit pas un système invariant est

vérifiée : il n'y a pas de précipitation de monosulfoaluminate.

Il n'y a pas d'augmentation de la concentration en soufre dans la zone dégradée
puisqu'il n'y a pasdemonosulfoaluminate qui sedissout auprofit de l'ettringite quiprécipite.
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Il existe des variations de concentration des constituants indépendants en phase solide
et liquide dans le noyau sain puisqu'il ne remplit pas les conditions d'un système invariant.
Nous constatons d'après les graphes ci-dessus que ces variations sont négligeables.

Nous constatons aussi que l'épaisseur du gel est trop importante, elle représente
environ 40 % de la zone totale dégradée. Pour les mêmes raisons que le cas précédent, ceci
vient du fait que le «gel de surface» est mal modélisé car les connaissances sur les
caractéristiques physiques et chimiques sont insuffisantes. Les écarts entre les profils de
concentration expérimentaux et calculés sont dus à ce manque de données sur le «gel de
surface».

CIII. CONCLUSION :

Nous constatons que les résultats expérimentaux et les résultats du modèle sont
pratiquement identiques, que l'on considère ou non la présence de monosulfoaluminate dans
le noyau inattaqué. Ceci montre que le modèle de dégradation développé et validé pour la pâte
pure est applicable au cas de l'auréole de transition.

Comme pour la pâte pure, il y a précipitation d'ettringite dans la zone dégradée, au
détriment du monosulfoaluminate qui se dissout, lorsque le noyau sain est un système
invariant.

Il existe une grande similitude entre les profils de concentration des constituants
indépendants en phase solide et en phase liquide dans l'auréole de transition et dans la pâte
pure que le noyau sain soit ou ne soit pas un système invariant.

Les flux calculés par le modèle pour chaque constituant indépendant sont identiques à
ceux de la pâte pure sauf pour le silicium. De plus, la concentration en silicium dans le « gel
de surface » de l'auréole de transition (3 mol.l"1) est plus faible que celle dans le « gel de
surface » de lamatrice ciment (3,5 mol.l"1).

L'épaisseur dégradée de l'auréole de transition à 5 mois (1200 pm) est supérieure à
celle de la pâte pure (950 pm). Même si la différence entre ces deux valeurs est faible, elle
peut être détectée expérimentalement par les profils de concentration en calcium. Or, les
résultats expérimentaux indiquent que l'épaisseur de l'auréole de transition dégradée est
identique à celle de la matrice ciment.

Tout ceci nous amène à penser qu'il y a une réorganisation de la texture et de la
structure de l'auréole de transition lors de la dégradation. Le constituant indépendant qui doit
principalement participer à cette réorganisation est le silicium, car il se lixivié beaucoup
moins comparativement aux autres éléments. Mais ceci reste des suppositions qu'il serait très
intéressant d'approfondir et de développer.

Cette redistribution tend à homogénéiser la pâte de ciment dégradée, il n'y a presque
plus de différence structurale entte l'auréole de transition dégradée et la matrice ciment
dégradée. Comme nous avons montré que les caractéristiques physiques et chimiques de la
zone attaquée régissent la dégradation, si la zone altérée de l'auréole de transition a la même
texture et la même structure que celles de la matrice ciment, les épaisseurs dégradées dans ces
deux parties seront identiques.
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A 300 ans, l'épaisseur dégradée de l'auréole de transition est de 0,32 dm. Il n'y a pas
de grande différence avec l'épaisseurdégradée de la matrice ciment (0,25 dm) après une aussi
longue période. Même si l'auréole de ttansition ne se recombine pas, son épaisseur dégradée
et celle de la matrice ciment au bout de 300 ans sont du même ordre de grandeur. Nous en
déduisons que les auréoles de transition ne sont pas des zones très « fragiles » vis-à-vis de la
durabilité des mortiers.
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D. APPLICATION DU MODELE AU CAS DU MORTIER :

D.I. LES VARIABLES D'ENTREE :

Nous appliquons le modèle au cas d'un mortier à base de ciment CPA CEM I 42,5 de
rapport E/C 0,4, de rapport sable/ciment égal à 2. Le tableau [10] (chapitre III, § A.II.1)
donne la composition chimique des éléments principaux de la pâte de ciment dans le mortier
sain.

Pour ce mortier les auréoles de ttansition forment un amas de percolation et sont
interconnectées à 96,8 %. Cette valeur a été déterminé par l'application, à ce mortier, du
modèle développé par RINGOT (BOURDETTE et al. [1994]). Ce modèle simule en trois
dimensions la texture d'un mortier à partir de sa formule au mètre cube et de la granulométrie
du sable utilisé.

Nous sommes dans des conditions pessimistes de dégradation car la présence de cet
amas de percolation des auréoles de ttansition augmente la cinétique de dégradation du
mortier comme nous l'avons constaté dans le chapitre II, § B.II.2.2.

La solution agressive peu ionisée est maintenue à pH 8,5. Pour chaque constituant
indépendant, les concentrations dans le lixiviat sont maintenues constantes à une valeur
extrêmement faible. Pour la résolution du modèle, les valeurs sont fixées à 10' mol.l".

D.II. RESOLUTION NUMERIQUE DU MODELE - COMPARAISON AVEC LES
RESULTATS EXPERIMENTAUX :

Nous avons montré expérimentalement que la cinétique de dégradation de l'auréole de
transition est identique à celle de la matrice ciment du mortier puisqu'elles ont la même
épaisseur dégradée à un temps donné. Nous supposons que la pâte de ciment du mortier a une
texture et une structure homogènes vis-à-vis de la dégradation. Nous considérons la pâte du
mortier comme une pâte pure mais avec des caractéristiques différentes.

D.II.1 Hypothèse ï : le novau sain est un système invariant

Afin de pouvoir comparer ces résultats avec ceux de la pâte pure, nous avons ramené
les flux des quantités lixiviées et la composition chimique du mortier à la quantité de pâte
dans le mortier qui représente 48 % du volume du mortier. Il est facile de concevoir que la
composition chimique de la pâte du mortier est globalement identique à celle de la pâte pure
de rapport E/C 0,4.

Le tableau [16] résume les résultats du calcul du modèle comparés à ceux déterminés
expérimentalement. Nous constatons une bonne similitude entre les résultats expérimentaux et
ceux calculés par le modèle sauf pour le soufre. Nous attribuons cette différence à des
incertitudes de dosage car les quantités à doser sonttrès faibles.
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EXPERIMENTAL MODELE

Ca Si Al S Ca Si Al S

I Flux des quantités
I lixiviées

(mol.j'I/2.dm'2)
1,3.10"2 2,5.10"* ? 6,9.10"5 1,3.10"2 2,2.10"4 1.10"6 2.10^

Composition
chimique du noyau

sain (mol.!"1)
15,6 4,8 1,3 0,6 17 4,8 1,5 0,8

Tableau [16]

Comparaison entre lesflux des quantités lixiviées et entre les compositions chimiques
du noyau sain expérimentaux etcalculéspar lemodèle pour lapâte du mortier

lorsque le noyau inattaqué est un système invariant

La figure [46] donne les profils de concentration en phase liquide pour chaque
constituant indépendant, c'est à dire pour le calcium (Ca), pour le silicium (Si), pour
l'aluminium (Al) et pour le soufre (S).

Concentration (mol.l* )

1.00E+O0 T

1.00E-02

r

1.OOE-04

1.00E-06

1.00E-08

Ca

0.0OE+OO 1.OOE-04 2.00E-04 3.00E-04 4.00E-04 5.00E-O4

n (dm.j*,/2)

Figure [46]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase liquide enfonction de n
pour le mortier lorsque le noyau sain est un système invariant
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Figure [47]

Profils de concentration des constituants indépendants enphase solide enfonction de r\
pour le mortier lorsque le noyau sain est un système invariant

La limite du noyau inattaqué est caractérisée, d'après le profil de concentration du
calcium, par la dissolution totale de la portlandite (figure [47]).

D'après le modèle, nous avons f{Mma^ - TTm 4,4-10"4 dm.j*1/2. A 12 mois
l'épaisseur dégradée est égale à 1680 pm ce qui est très proche de 1600 pm déterminé
expérimentalement par le profil de concentration en calcium dans le mortier (chapitre II,
B.II.1.2, figure [25]).

Nous constatons que la condition limite pour que le noyau sain soit un système
invariant est vérifiée : la concentration en monosulfoaluminate (0,17 mol.l" ) est pratiquement
égale à la concentration en ettringite (0,21 mol.l" ).

Il yaprécipitation d'ettringite pour tj =3,38.10"5 dm.j'1/2. Nous avons constaté dans le
chapitre II, § B.III.2.2.b que le coefficient de diffusion à travers une plaquette de mortier
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dégradée pendant 12 mois augmentait brusquement. Une des hypothèses émises, pour
expliquer ce phénomène, est la formation d'un réseau demicrofissures principalement dans la
zone saine parprécipitation d'ettringite, qui estun processus gonflant, dans la zone dégradée.
A partir d'un certain seuil de dégradation, la quantité d'ettringite formée doit devenir
suffisamment importante pour qu'il y ait microfissuration. Nous pensons qu'il serait
intéressant de développer cette hypothèse en simulant ce phénomène par une application d'un
code de calculs par éléments finis tel que CASTEM2000 ou CESAR-LCPC.

Nousremarquons, comme pour la pâte pure, que l'épaisseur dugel esttrop importante,
elle représente aussi environ 50 % de la zone totale dégradée. Comme pour la pâte pure, ceci
est dû au fait que le «gel de surface» est mal modélisé par manque de connaissance de ses
caractéristiques physiques et chimiques. Les écarts entre les profils de concentration
déterminés expérimentalement etpar le modèle sont dus à ce défaut de données sur le «gel de
surface».

D.II.2 Hypothèse 2 : le novau sain n'est pas un système invariant

Le tableau [17] résume les résultats du calcul du modèle comparés à ceux déterminés
expérimentalement. Nous constatons une bonne similitude entre les résultats expérimentaux et
ceux calculés par le modèle saufpour le soufre.

EXPERIMENTAL MODELE I
Ca Si Al S Ca Si Al S

Flux des quantités
lixiviées

(mol.j'ia.dm'2)
1.3.10"2 2,4.1g-4 ? 6,9.10'5 1,3.10"2 2,2.10"4 1.10"6 2.10"4

Composition
chimique du noyau

sain (moi.11)
15,6 4,8 1,3 0,6 15,6 4,8 1,4 0,6

Tableau [17]

Comparaison entre lesflux des quantités lixiviées etentre les compositions chimiques
dunoyau sainexpérimentaux et calculéspar le modèle pour le mortier

lorsque le noyau inattaqué n 'estpas un système invariant

La figure [48] donne les profils de concentration en phase liquide pour chaque
constituant indépendant, c'est à dire pour le calcium (Ca), pour le silicium (Si), pour
raluminium (Al) et pour le soufre (S).
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Figure [48]

Profils de concentration des constituants indépendants en phase liquide enfonction de r\
pour le mortier lorsque le noyau sain n'estpas un système invariant

La limite du noyau inattaqué est caractérisée, d'après le profil de concentration du
calcium, par la dissolution totale de la portlandite (figure [49]).

D'après le modèle, nous avons aussi rinoyau sain
= 4,4.1g"4 dm.j'1/2. A 12 mois

241
l'épaisseur dégradée est égale à 1680 pm.

La condition limite pour que le noyau sain ne soit pas un système invariant est
vérifiée : il n'y a pasde précipitation de monosulfoaluminate.

Iln'y a pas augmentation de laconcentration en soufre dans lazone dégradée puisqu'il
n'y a pas de monosulfoaluminate qui se dissout au profit de l'ettringite qui précipite.

Il existe des variations de concenttation des constituants indépendants en phase solide
et liquide dans le noyau sain puisqu'il ne remplit pas les conditions d'un système invariant.
Nous constatons d'après les graphes ci-dessus que ces variations sont négligeables.

L'épaisseur du gel est trop importante, elle représente environ 50 %de la zone totale
dégradée. Ceci vient du fait que le «gel de surface » est mal modélisé car les connaissances
sur les caractéristiques physiques et chimiques sont insuffisantes. Les écarts entre les profils
de concenttation expérimentaux et calculés sont dus au manque de données sur le «gel de
surface».
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Figure [49]

Profils de concentration des constituants indépendants enphase solide enfonction de r\
pour le mortier lorsque le noyausain n 'estpas unsystème invariant

D.III. CONCLUSION :

Nous constatons que les résultats expérimentaux et les résultats du modèle sont
pratiquement identiques, que Ton considère ou non la présence de monosulfoaluminate dans
le noyau inattaqué.

Comme pour la pâte pure, il y a précipitation d'ettringite dans la zone dégradée, au
détriment du monosulfoaluminate qui se dissout, lorsque le noyau sain est un système
invariant. La comparaison entre les résultats expérimentaux et les résultats du modèle ne nous
permettent pas de pouvoir choisir entre ces deux hypothèses. Nous pouvons penser que le
noyau sain est un système invariant puisque expérimentalement nous avons constaté la
formation de microfissures qui peuvent éventuellement être créées par la précipitation
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d'ettringite. Mais d'après le profil de concentration du soufre dans le mortier, nous n'avons
pas constaté de précipitation d'ettringite et de plus nous ne détectons pas de
monosulfoaluminate par diffraction des rayons X dans le noyau sain. Les deux cas sont à
considérer car les résultats expérimentaux ne nous permettent pas de choisir. Il serait très
intéressant de simuler l'influence de la précipitation d'ettringite sur la texture du mortier à
l'aide d'un code de calculs à éléments finis comme CASTEM 2000 ou CESAR-LCPC. Ceci
nous permettrait de voir si la précipitation d'ettringite engendre bien des microfissures et de
quelle manière le réseau de microfissures se développe.

Il existe une grande similitude entre les profils de concenttation des constituants
indépendants enphase solide etenphase liquide dans le mortier etdans lapâte pure lorsque le
noyau est ou n'est pas un système invariant.

L'épaisseur dégradée du mortier à 300 ans est de 0,29 dm lorsque le mortier est
immergé totalement dans une eau peu ionisée à pH 8,5. Dans les même conditions, il se
dégrade légèrement plus vite que la pâte pure de même rapport E/C (0,25 dm à 300 ans)
comme nous l'avions supposé. La différence entre ces deux épaisseurs est très faible au bout
d'une si longue période.

Ceci montre que dans notre cas, les auréoles de ttansition n'ont pas une grande
influence sur les processus physiques et chimiques de dégradation du mortier, même quand
nous étudions le cas pessimiste où 96,8 % des auréoles de transition appartiennent à un amas
de percolation.
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E. CONCLUSION

Nous avons amélioré la résolution numérique du modèle en considérant l'aluminium
présent dans les CSH.

Les résultats expérimentaux ne nous ont pas permis de savoir si le noyau sain est ou
n'est pas un système invariant. De ce fait, nous avons considéré ces deux cas lors de
l'application du modèle à la pâte pure, à l'auréole de transition et au mortier. L'épaisseur
dégradée est la même dans les deux cas, la seule différence notable qui existe est la
précipitation d'ettringite dans la zone dégradée lorsque le monosulfoaluminate est présent
dans le noyau sain. Cette précipitation d'ettringite peut éventuellement être à l'origine de la
formation d'un réseau de microfissures qui se développent principalement dans la zone saine.
L'application de codes de calculs à éléments finis, comme CASTEM 2000 ou CESAR-LCPC
par exemple, peuvent sûrement simuler l'influence de la précipitation d'ettringite sur la
texture du matériau et ainsi nous permettre de comprendre les mécanismes mis en jeu lors de
cette microfissuration.

Pour un mortier dans lequel 96,8 % des auréoles de transition sont interconnectées, et
dans les conditions d'immersion totale du mortier dans une eau peu ionisée à pH 8,5,
l'épaisseur dégradée est de 0,29 dm à 300 ans. Dans les mêmes conditions elle est de 0,25 dm
pour la pâte pure. La différence entre ces deux valeurs est très faible pour une si longue
période. Ceci montre que la présence d'auréoles de transition n'est pas très néfaste, comme
nous l'avions pensé, à la durabilité du mortier.

Nous avons donc montré que le modèle de ADENOT [1992] développé pour les pâtes
pures est applicable au cas du mortier. Il faut souligné que ce modèle validé pour la pâte pure,
pour l'auréole de transition et aussi pour le mortier est un modèle robuste.

Toutefois, le modèle reste à être amélioré. Pour cela, nous devons obligatoirement
déterminer les caractéristiques physiques et chimiques du «gel de surface», sans lesquelles
nous ne pouvons perfectionner le modèle.
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CONCLUSION

L'objectif de notre étude était de prédire, à long terme, le comportement des
conteneurs en béton dans un site de stockage dans l'hypothèse la plus critique où le site n'est
plus imperméable aux eaux pluviales etaux eaux de ruissellement.

Nous avons basé notre travail sur l'étude de la dégradation d'un mortier, matériau
proche des bétons, immergé totalement dans une eau peu ionisée à pH 8,5. Ces conditions
expérimentales représentent les conditions les plus pessimistes de stockage. Une modélisation
des phénomènes physiques et chimiques, mis enjeu lors de la dégradation, s'est imposée afin
deprédire le comportement à long terme dece matériau.

Après avoir étudié les différents modèles de dégradation existants, nous avons choisi
celui qui s'adapte le mieux à notre cas. Nous nous sommes donc inspirés du modèle de
ADENOT [1992] établi et validé pour les pâtes pures, que nous avons extrapolé au cas du
mortier.

Ce modèle repose sur les hypothèses de l'équilibre local et d'un transport de matière
diffusionnel selon la loi de Fick.

L'extrapolation de ce modèle au cas du mortier a nécessité la caractérisation de la
texture etde la structure du mortier, plus particulièrement celle des auréoles de ttansition qui
existent aux interfaces pâte de ciment-granulat. D'après les caractéristiques physiques et
chimiques de cette interface (porosité et coefficient de diffusion élevés, composition chimique
différente de celle d'une pâte pure), nous avons pensé que le mortier allait se dégrader d'une
manière différente que celle d'une pâte pure.

Nous avons montré que le coefficient de diffusion dans la pâte du mortier est plus
important que dans une pâte pure de même rapport E/C lorsque les auréoles de ttansition
appartiennent àun amas de percolation. Apartir d'une certaine quantité de sable contenu dans
le mortier, les auréoles de transition percolent ce qui annihile l'augmentation de la tortuosité
de la texture du mortier provoquée par les granulats. Nous avons choisi d'étudier la
dégradation d'un mortier dans lequel 96,8 %des auréoles de transition sont interconnectées,
ce qui à notre avis représente un cas pessimiste de dégradation. Ce mortier composé de
granulats non réactifs avec la pâte de ciment ne contient pas de fluidifiants.

Pour ce mortier, nous avons constaté que sa cinétique de dégradation était légèrement
plus élevée que celle de la pâte pure. Les lois de dégradation du mortier, comme pour la pâte
pure, sont régies par les lois de diffusion puisque dans les deux cas nous avons des cinétiques
proportionnelles àla racine carrée du temps. Nous en déduisons que la présence d'auréoles de
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transition ne modifie pas la nature des processus physiques et chimiques mis en jeu lors de la
dégradation par rapport à ceux d'une pâte pure.

De plus, pour ce mortier où presque toutes les auréoles de transition appartiennent à
l'amas de percolation, nous avons remarqué que les auréoles de ttansition ne se dégradent pas
plus vite que le reste de la pâte de ciment. Une étude plus approfondie de l'auréole de
transition dégradée montre que l'épaisseur de la zone dégradée de l'auréole de transition est
identique à celle de la matrice ciment qui existe entte les auréoles de ttansition et qui a des
caractéristiques physiques et chimiques proches de celles d'une pâte pure. Nous avons
constaté que la texture et la structure de l'auréole de transition dégradée sont similaires à
celles de la matrice ciment dégradée. Puisque nous avons montré que la dégradation est régie
par les caractéristiques de la zone dégradée, nous convenons dans ce cas que l'auréole de
transition se dégrade de la même vitesse que la matrice ciment. Nous pouvons penser que la
zone dégradée joue le rôle de « barrière protectrice » vis à vis de la dégradation.

Lorsque le mortier est sain, nous pouvons le considérer comme un matériau
« triphasique » : les granulats, la pâte de ciment qui est composé d'auréoles de transition et
de la matrice ciment. Par contre, lorsque le mortier est dégradé, nous passons du concept
« triphasique » au concept « diphasique » : les granulats et la pâte de ciment qui devient
homogène puisque la texture et la structure des auréoles de transition après dégradation sont
proches de celles de la matrice ciment dégradée.

Pour l'application du modèle de dégradation au mortier, nous allons considérer le
mortier comme un matériau « diphasique ».

Nous avons amélioré la résolution du modèle en considérant l'aluminium contenu dans

les CSH. L'application du modèle à l'auréole de transition montre que l'épaisseur dégradée
dans ce cas est supérieure à celle de la matrice ciment. Nous en déduisons qu'il doit y avoir
une réorganisation de la texture et de la structure de l'auréole de transition lors de sa
dégradation pour que son épaisseur dégradée soit identique à celle de la matrice ciment.

Nous avons appliqué et validé le modèle aux cas de la pâte pure et du mortier. A 300
ans, l'épaisseur dégradée est de 0,29 dm alors que pour la pâte pure, elle est de 0,25 dm dans
les mêmes conditions de dégradation (immersion totale du liant hydraulique dans une eau peu
ionisée à pH 8,5). L'écart entre ces deux valeurs est très faible, surtout au bout d'une si longue
période, et montre que les auréoles de transition ont peu d'influence sur les processus
chimiques et physiques mis en jeu lors de la dégradation du mortier. Leur présence n'est pas
aussi nuisible que nous l'avions pensé.

Le modèle de ADENOT [1992], développé pour les pâtes pures, est donc applicable au
cas des mortiers. Ceci montre que le modèle de dégradation est un modèle robuste.

Avant de passer au cas du béton, il serait intéressant d'améliorer le modèle en :

• déterminant les caractéristiques physiques et chimiques du « gel de surface »

• intégrant : - le développement de microfissures survenant lors de la
dégradation ;
- l'ajout d'additifs minéraux ou de fluidifiants ;
- les interactions granulats réactifs-pâte de ciment ;
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- le comportement des anhydres pour lesmatériaux à faible E/C ;
- la présence d'ions (chlorures, sulfates, ...) dans la solution
agressive.

Pour le béton, il sera sûrement nécessaire de caractériser les auréoles de transition, qui
peuvent être différentes de celles existant dans le mortier, etd'étudier l'évolution des fissures,
formées lorsde la miseen placedu matériau, en fonction de la dégradation.
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ANNEXE I

LOI DE DIFFUSION PURE DANS LE CAS D'UN MILIEU SEMI-INFINI

La résolution de la deuxième loi de Fick dans le cas d'un processus diffusionnel
unidirectionnel pur (dans le cas où Djj est indépendant de xet de t) :

9Ci(x,t) _ a*c,(x,t)
a

= D
i.j ÔK2

et d'un milieu semi- infini, c'est à dire lorsque les conditions limites sont les suivantes
(figure [II]) :

condition initiale (t=0)
condition aux limites (x=0)

ci=ci,l pourx>0
ci=ci,0Pour t>0

Matériau poreux Solution agressive

Ci,0

Sens de diffusion

Figure[II]

Processus diffusionnel unidirectionnel
d'un milieu semi-infini
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a pour solution :

Ci(x,t) =(cu-Ci0)erf
( \

x

l2^
+ C,0

avec Cjo ; C, j : concenttations de l'espèce i dans la solution agressive et dans le matériau
poreux j

Dy : coefficient de diffusion de l'espèce i à travers un milieu poreux j
considéré

La quantité d'élément i qui migre dans la solution agressive pendant un intervalle de
temps t est égale à :

Q.-sÏD.J^l d,
dx.

avec S : surface de diffusion

<|>j : porosité du matériau

En intégrant cette relation, nous avons

Q, =-2s(cu-C^-4>-^^

Le signe négatif traduit le départ des espècesdiffusantes du matériau.

Dans le cas d'un milieu semi-infini, la quantité de l'espèce i qui migre dans la solution
agressive estproportionnelle à la racine carrée du temps.
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ANNEXE II

POROSIMETRIE AU MERCURE

La mesure de la porosité par la technique de porosimétrie au mercure se fait par
injection de mercure dans un échantillon poreux.

La pression nécessaire pour qu'un liquide non-mouillant, comme le mercure, pénètre
dans un pore est directement liée au diamètre du pore par la relation de Laplace :

4 v cos 9
P = ——,

avec P : pression appliquée au mercure
y : tension superficielle du mercure
9 : angle de mouillage du mercure sur le solide
d : diamètre du pore

On note les volumes de mercure introduits pour des pressions croissantes : on obtient
ainsi le volume injecté en fonction de la pression appliquée que l'on convertit en volume des
pores en fonction de leur diamètre. Nous déterminons ainsi la distribution de la porosité
associée à chaque taille de pore. Le volume total de mercure injecté nous donne la porosité
totale du matériau.

Cette technique de mesure donne des résultats satisfaisants lors d'études comparatives
mais elle comporte quelques inconvénients :

- le calcul du diamètre des pores à partir de la pression appliquée au mercure suppose
que les pores sont cylindriques et réguliers ce qui n'est pas forcément le cas en réalité. Un
pore est rempli lorsque la pression appliquée au mercure correspond à la taille du diamètre
d'accès du pore. Sipar exemple lepore a la forme d'une bouteille, il sera comptabilisé comme
un pore cylindrique de même volume mais ayant lediamètre du goulot de labouteille. Par ce
phénomène, le volume de mercure correspondant à une taille donnée de pores peut englober
un volume de mercure correspondant à des pores de diamèttes plus grands. Cet inconvénient
n'existe plus lorsque tous les pores de taille identique sont interconnectés ;

- la mesure ne se fait que sur les pores « ouverts » sur la surface, c'est dire sur les
pores accessibles par le mercure. Tous les pores isolés, qui ne sont pas connectés à d'autres
pores ouverts, ne sont pascomptabilisés ;
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- la mesure nécessite de sécher au préalable l'échantillon afin d'évacuer l'eau qui
emplit les pores et qui empêche la pénétration du mercure. Ce traitement peut entraîner une
modification de la porosité en créant des modifications au niveau de la texture du matériau. Il
est cependant possible de réduire les effets de la déshydratation en sublimant les échantillons
(MOUKWAetal. [1988]);

- les fortes pressions appliquées au mercure et à l'échantillon pourla détermination des
pores de faible dimension (400 MPa pour des diamèttes de 0,002 à 0,0025 pm) peuvent créer
des contraintessusceptibles de modifier le texturedu matériau. De ce fait, la distribution de la
porosité associée pour lespores de faible diamètre peutêtreerronée.
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ANNEXE III

CALCUL DES POURCENTAGES MASSIQUES EN CALCIUM,
SILICIUM, ALUMINIUM ET SOUFRE EN PHASE SOLIDE

DANS LA PATE PURE DESHYDRATEE A BASE DE CPA CEM I 42,5
ET DE RAPPORT E/C 0,4

I. CALCUL DE LA QUANTITE DE CIMENT DANS UN LITRE DE PATE PURE
E/C 0,4 :

Pour 1 litre de pâte de ciment (ciment anhydre + eau), on a

VC+VE = 1

—^ + —L = l
Pc Pe

Vc et VE : volume du ciment anhydre et de l'eau (1)
me et mE : masse du ciment anhydre et de l'eau (Kg)
pc et pE : masse volumique du ciment anhydre (3,1 Kg.l" ) et masse volumique de

l'eau (1 Kg.l"1)

Sachant que la pâte de ciment a un rapport massique Eau/Ciment de 0,4, nous en
déduisons que :

mc =j pr =1,384 Kg

Un litre depâte de ciment à base de CPA CEM 142,5 contient 1,384 Kg de ciment.
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IL CALCUL DU POURCENTAGE MASSIQUE DE CHAQUE ELEMENT EN
PHASE SOLIDE DANS LA PATE PURE DESHYDRATEE :

Le tableau [2a] donne la composition chimique du ciment CPA CEM 142,5

Oxyde

[%n
CaO SiO, A1203

!B% massique 62,9 20,6 5,8

Tableau [2a]

Composition chimique desprincipauxoxydesd'unciment anhydre
CPA CEM142,5 en %massique

Le pourcentage massique de chaque élément i (%nij) en phase solide se calcule de la
manière suivante :

%m,«v,
M, %m,mJ.m,,!00oxyde

ioxyde PpP déshydratée ' VPP

Vj : coefficient stoechiométrique de l'espèce i
Mj et Mj oxyde : masse volumique de l'élémenti et de l'oxyde correspondant (Kg.mol"')
%mj oxyde : pourcentage de l'oxydede l'élément i dans le ciment anhydre (%)
me : masse du cimentanhydre contenu dans 1 litre de pâte pure (Kg)
Ppp déshydratée : masse volumique de lapâte pure déshydratée (1,76 Kg.l'1)
VPP : volume de pâte pure (1 litre)

Remarques :

- nous déterminons le pourcentage massique de chaque élément en phase solide pour
une pâte pure déshydratée car l'analyse de l'échantillon par microscope électtonique à
balayage nécessite obligatoirement que celui-ci soit déshydraté ;

- la masse volumique de la pâte pure déshydratée a été déterminée par porosimétrie au
mercure.
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Le tableau [2b] donne le pourcentage massique en calcium, silicium, aluminium et
soufre dans une pâte pure déshydratée à base de CPA CEM I 42,5 et de rapport E/C 0,4 :

Elément Ca Si Al S

% massique 35,3 7,6 2,4 1

Tableau [2b]

Pourcentage massique de chaque élément enphase solide dans unepâte pure
de E/C 0,4 à base de CPA CEM142,5
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ANNEXE IV

CALCUL DU VOLUME DE L'AUREOLE DE TRANSITION DANS UN
ECHANTILLON GRANITE - PATE DE CIMENT

Le dessin suivant décrit la géométrie d'un échantillon utilisé pour déterminer la
porosité de l'auréole de ttansition par porosimétrie au mercure. Cet échantillon est extrait
d'une plaquette mixte granite-pâte de ciment sur lequel nous avons enlevé lapartie granitique.
Cette dernière opération est effectuée après déshydratation de l'échantillon afin d'éviter
l'arrachement de morceaux d'auréole de ttansition lors de la séparation de ces deux parties
puisque après ce traitement le granité sedétache plusfacilement de lapartie ciment.

e : épaisseurde la plaquette (cm)
eA : épaisseur de l'auréole de ttansition (cm)
R : rayon du cylindre de pâte de ciment(cm)
a : angle de l'échantillon (rad)
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Le volume total VT de cet échantillon s'exprime de la manière suivante

ci

VT=-.e-R2

Le volume de la matrice ciment VMC s'écrit :

VMC=f*e(R-eA)2

Sachant que le volume de l'auréole de transition VA est égal au volume total VT moins
V

le volume de la matrice ciment VMC, nous en déduisons que le rapport —*- s'écrit de la

manière suivante :

Va ,3c fe-ej (2R-eA)
VT_1 VT =1 R2 R2 Ca

(2R~eA)
^A - j^2 "eA *VT

VTest une donnée déterminée par porosimétrie au mercure ;

eA est égale à 0,012 cm, valeur déterminée par analyses au microscope électronique à
balayage ;

R est mesuré.
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ANNEXE V

CALCUL DU POURCENTAGE DE SURFACE SUR LAQUELLE
LA LIXIVIATION EST BIDIMENSIONNELLE

ET

DE LA VARIATION DE SURFACE DIFFUSIONNELLE

A 8 MOIS

I. CALCUL DE LA SURFACE SUR LAQUELLE LA LIXIVIATION EST
BIDIMENSIONNELLE fSîd)

Au niveau des arêtes du cylindre, l'agression se fait dans deux directions sur
l'épaisseur de la zone dégradée (figure [III1]) :

A i

-• Afrutlo*

Figure [III1]

Lixiviation d'un cylindre de ciment : représentation de la zone dégradée
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La surface totale du cylindre ST est égale à :

ST = 2tïr (r +h)

avec r : rayon du cylindre = 0,35 dm
h ; hauteur du cylindre = 0,5 dm

Le pourcentagede surface sur laquelle l'agression est bidimensionnellese calcule donc
comme suit :

S2d 27c[r2-(r-e)2]-f27tr[h-(h-2e)3 e(4r-e)
ST ' 2ti r (r +h) " r (r +h)

avec e : épaisseur de la zone dégradée = 0,02 dm au bout de huit mois.

Ce qui correspond environ à 9 % de la surface de l'éprouvette.

H. CALCUL DE LA VARIATION DE LA SURFACE DIFFUSIONNELLE

La surface de la partie non dégradée (Snd) diminue au fur et à mesure que l'épaisseur
dégradée augmente.

Elle se détermine comme suit :

S^ =2n (r-e)2 +2n (r-e) (h-2e)

Le pourcentagede la variation de la surfacediffusionnelle P est égal à

ST-Snd (r-e)[(r-e) +(h-2e)]
V~ ST _1 r(r +h)

Ce qui correspond à environ 12% de la surface totale de l'éprouvette.
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ANNEXE VI

CONCENTRATION MOLAIRE DE CHAQUE CONSTITUANT INDEPENDANT
PRESENT DANS L'AUREOLE DE TRANSITION

Nous avons déterminé les pourcentages massiques de chaque élément présent dans
l'auréole de ttansition par microanalyse X par sélection d'énergie couplée à un microscope
électtonique à balayage (confère chapitre II, § A.II.2).

Pour calculer les concentrations molaires à partir des pourcentages massiques nous
devons utiliser la relation suivante :

Pattt^

avec (Cj)A : concentration molaire du constituant indépendant i dans l'auréole de transition
(%m,)A : pourcentage massique du constituant i dans l'auréole de transition
pA : masse volumique apparente de l'auréole de transition
Mj : masse molaire du constituant indépendant i

Or nous ne connaissons pas la masse volumique de l'auréole de transition. Par contre,
nous connaissons le rapport du pourcentage massique dans l'auréole de transition sur le
pourcentage massique dans la matrice ciment pour chaque élément i calculé à partir du
tableau [3] (confère chapitre II, § A.II.2). Pou un élément i, ce rapport est égal à :

(C,)A Pa (%ma
(C^ Pmc "(%"!*)MC

avec (Cj)MC : concentration molaire duconstituant indépendant i dans la matrice ciment
(%mi)MC : pourcentage massique duconstituant i dans la matrice ciment
pMC : masse volumique apparente de la matrice ciment

Nous allons déterminer le rapport de la masse volumique apparente de l'auréole de
ttansition sur la masse volumique de la matrice ciment.
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La masse volumique apparente d'un milieu x (px) est égale à :

p--vT

avec mx : masse de l'échantillon du matériau x
Vx : volume de l'échantillon du matériau x

La masse volumique réelle du matériau x (yx) est égale à

m_

vSx

avec VSx : volume de solide contenu dans le volume Vx

Sachant que le volume de l'échantillon du matériau x est égal à la somme du volume
de solide (VSx) et du volume (VVx), nous en déduisons que :

m„

Yx =
0-icK

avec <|>x : porosité du matériau x

Nous supposons que la structure de l'auréole de transition est identique à celle de la
matrice ciment, ce qui implique que la masse volumique réelle de l'auréole de ttansition (Y/0
est égale à la masse volumique réelle de la matrice ciment (Ymc)- D'où,

Ya O—^mcKic mA
Ymc" (l-*AK 'mMc

pa = O-O
Pmc 0-^mc)
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Finalement, la concenttation molaire de chaque constituant indépendant i présent dans
l'auréolede transition estdonnée par l'expression :

WL-f-H»4eJO-*-„<)(%.»,)„,

avec <J>A : porositéde l'auréole de transition (38 %)
<1>MC : porositéde la matrice ciment(27%)

MC

Le tableau suivant résume les différentes données nécessaires au calcul ainsi que les
résultats qui en découlent.

IElément Ca Si Al s

% massique dans la matrice
ciment

32,1 7,5 2 1,2

% massique dans l'auréole de
transition

30,2 5,9 1,6 1

Composition chimique de la
matrice ciment (mol.11)

15,6 4,77 1,31 0,57

Composition chimique de
l'auréole de transition (mol.1"1)

12,6 3,2 0,9 0,4

i.

Tableau[Wl]

Pourcentage massique etconcentration molaire de chaque constituant indépendant
dans l'auréole de transition et dans la matrice ciment
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RESUME

Dans un programme d'étude visant à prévoir la durée de vie des conteneurs en béton
utilisés pour le stockage en surface des déchets radioactifs, l'objectifde notre recherche est de
modéliser les processus physiques et chimiques de l'altération de mortiers (pâte de ciment +
sable) par de l'eau peu ionisée à pH 8,5.

Cette étape est indispensable avant la prédiction de la durabilité du béton (pâte de
ciment + sable + gravier) dans lequel il peut exister une microfissuration initiale. Le mortier
peut être décrit comme un système « triphasique » : les granulats, les auréoles de ttansition
(interfaces granulats-pâtede ciment) et la matrice ciment.

Nous nous sommes intéressés à l'évolution des caractéristiques très particulières des
auréoles de transition en fonction de la dégradation. Nous avons constaté que l'épaisseur de la
zone dégradée dans l'auréole de transition est identique à celle dans la matrice ciment bien
que l'auréole de transition saine ait une porosité et une diffusivité plus importantes que dans
la phase liante. Nous avons également montré que le coefficient de diffusion dans l'auréole de
transitiondégradée est proche du coefficient de diffusion dans la matrice cimentdégradée.

Ces observations peuvent éventuellement s'expliquer par une recombinaison de la
texture et de la structure de l'auréole de transition lors de la dégradation. Cette réorganisation
tendrait à diminuer les différences texturales et structurales qui existent entte l'auréole de
ttansition et la matrice ciment. Comme nous avons supposé que les caractéristiques de la zone
dégradée régissent la cinétique de dégradation, l'épaisseur dégradée dans l'auréole de
ttansition est donc similaire à celle dans la matrice ciment.

Nous pouvons ainsi considérer le mortier comme un système « diphasique » vis-à-vis
de la dégradation : la pâte de ciment du mortier est assimilée à une pâte pure mais avec des
caractéristiques différentes dues à la présence d'auréoles de ttansition.

Pour modéliser la dégradation du mortier, nous avons utilisé le modèle développé et
validé par ADENOT pour les pâtes pures de ciment, qui repose sur les hypothèses d'équilibre
chimique local et de transport diffusionnel selon la loi de FICK.

A 300 ans, le modèle prédit que l'épaisseur de la zone dégradée dans le mortier est de
2,9 cm, ce qui est légèrement plus élevé que pour la pâte pure dont l'épaisseur dégradée est de
2,5 cm. La différence au bout d'une aussi longue période est très faible, ce qui montte que la
présence d'auréoles de ttansition n'est pas aussi néfaste que nous aurions pu le penser.

Mots clefs : mortier, pâte de ciment, auréole de transition, porosité, diffusion, dégradation,
modélisation


