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AVANT-PROPOS

ELABORATION DU DOCUMENT

Le présent document, intitulé « Référentiel matériaux – Tome 1 » synthétise les connaissances
disponibles à ce jour sur les propriétés et les comportements physiques et chimiques des
matériaux ainsi que le comportement des radionucléides dans ces matériaux, dans le cadre de
la conception d’un stockage de déchets radioactifs de haute activité et à vie longue en
formation géologique profonde. Les matériaux traités sont les matériaux argileux gonflants,
les matériaux cimentaires et les matériaux métalliques.

Ce document a été établi à partir des résultats des travaux de recherche menés dans le cadre
des programmes de l’Andra, mais aussi des résultats issus d’autres travaux disponibles dans la
littérature nationale et internationale. Les connaissances disponibles ont été reprises et
consolidées par des groupes de rédacteurs composés de personnes externes à l’Andra et
appartenant notamment aux divers organismes de recherche travaillant pour l’Andra (CNRS,
CEA, BRGM, Universités…), et des personnels de l’Andra*. Le référentiel sera mis à jour
avec l’avancement des recherches. Le tableau ci-après fournit pour chaque tome les noms des
rédacteurs par ordre alphabétique (cf. les avant-propos de chaque tome pour les noms des
rédacteurs par chapitre et leur contribution).

Tome du référentiel Rédacteurs

Tome 1
Contexte et objet F. Plas*

Tome 2
Les matériaux

argileux

E. Giffaut*, N. Michau*, F. Plas*

T. Allard (LMCP Paris VI), P. Baranger (BRGM), P. Blanc (BRGM), A. Bourg
(LCABIE Pau), M. Cathelineau (G2R Nancy), L. Charlet (LGIT Grenoble), J.
Dubessy (G2R Nancy), E. Gaucher (BRGM), D. Guillaume (G2R Nancy),
C. Gatabin (CEA), B. Grambow (Ecole des mines de Nantes / SUBATECH), J.M.
Kluska (CSG Strasbourg), J. Ly (CEA), N. Marmier (GRECI Reims), T. Melkior
(CEA), A. Meunier (Hydrasa Poitiers), J.C. Parneix (ERM Poitiers), M. Pelletier
(LEM Nancy), J.C. Robinet (INSA Rennes / Eurogeomat), R. Ruck (G2R Nancy),
M. Schlegel (LGIT Grenoble), E. Simoni (IN2P3/IPN Orsay), S. Sorieul (LMCP
Paris VI), C. Tournassat (LGIT Grenoble), P. Vieillard (Hydrasa Poitiers),
F. Villiéras (LEM Nancy)

Tome 3
Les matériaux

cimentaires

X. Bourbon*, E. Giffaut*, F. Plas*

P. Bouniol (CEA), M. Carcasses (INSA Toulouse), C. Landesman (SUBATECH),
B. Lothenbach (BMG), M. Ochs (BMG), J.P. Ollivier (INSA Toulouse),
I. Pointeau (CEA), P. Reiller (CEA), J. Smellie (CONTERRA), C. Talerico
(BMG), J.M. Torrenti (ENPC),

Tome 4
La corrosion des

matériaux
métalliques

D. Crusset*, F. Plas*

P. Combrade (FRAMATOME), A. Désestret (Expert), D. Féron (CEA), J.M. Gras
(EDF), G. Pinard-Legry (CEFRACOR), G. Santarini (CEA)

(* : Rédacteurs Andra)
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I - GENERALITES SUR LES MATERIAUX DU STOCKAGE

I.1 - LA DEFINITION DES MATERIAUX DU STOCKAGE

La dénomination de matériaux du stockage recouvre l’ensemble des matériaux exogènes au
milieu géologique (traité dans le référentiel géologique), en dehors des déchets et de leur
éventuelle matrice de conditionnement (traités dans le référentiel colis). Ces matériaux sont
envisagés pour élaborer les composants du stockage suivants, comme illustré sur la
figure I.1-01 :

1. Les soutènements et les équipements des ouvrages souterrains ;

2. Les barrières ouvragées (de corps) placées dans les alvéoles de stockage, et les bouchons
de scellement des alvéoles de stockage ;

3. Les serrements (parfois appelés aussi scellements) des galeries et des puits
d’accès (auxquels on peut aussi associer les scellements des forages);

4. Les remblais des galeries et des puits d’accès ;

5. Le conteneurage des déchets pour leur mise en stockage en complément des colis
primaires fournis par les producteurs de déchets.

Figure I.1-01 : Schéma des composants du stockage correspondant aux matériaux du
stockage (exemple du stockage de colis de déchets vitrifiés en tunnel court)
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I.2 -  LE PRINCIPE DE CONCEPTION DES MATERIAUX - LES CHOIX ACTUELS
- LES COMPOSANTS DU STOCKAGE CORRESPONDANTS

I.2.1 - LA CONCEPTION DES MATERIAUX DU STOCKAGE

L’étude du milieu géologique relève d’une logique de caractérisation d’un objet existant. Les
matériaux relèvent d’une logique de choix liée aux processus de conception, de modélisation
et d’évaluation de sûreté du stockage. Le milieu géologique et les matériaux forment un
ensemble cohérent à travers le concept de stockage, les matériaux constituant une interface
entre les déchets et le milieu géologique.

Le comportement, l’évolution des propriétés et des performances des matériaux en situation
de stockage, la capacité de modélisation et de démonstration de ces performances, ainsi que la
faisabilité technologique et le coût de mise en œuvre constituent des critères de choix.

L’étude des matériaux comprend la définition de leur nature, de leur composition, de leurs
caractéristiques physico-chimiques et de leurs techniques de mise en forme et de mise en
œuvre, qui permettent d’atteindre les propriétés physico-chimiques satisfaisant à la sécurité et
à la sûreté du stockage (phase d’exploitation et d’observation, phase post-fermeture).

I.2.2 - LES GRANDS CHOIX DE MATERIAUX ACTUELS ET LES COMPOSANTS DU STOCKAGE
CORRESPONDANTS

Les choix initiaux de matériaux ont été principalement guidés par leurs propriétés de
confinement intrinsèques des radionucléides, la compatibilité chimique entre matériaux et,
autant que possible la compatibilité avec le milieu géologique. On a ainsi veillé à l’adéquation
entre :

� la disponibilité de procédés industriels de mise en forme et de mise en place dans le
contexte d’un stockage en formation géologique profonde ;

� des propriétés physiques ou chimiques du matériau mis en forme puis mis en place dans
les ouvrages, favorables au confinement ;

� la capacité de démonstration de la durabilité de propriétés sur de grandes échelles de
temps, de plusieurs centaines d’années à plusieurs centaines de milliers d’années.

Les matériaux naturels au sens large ont été privilégiés en raison des avantages qu’ils
présentent quant à la démontrabilité de leur durabilité dans le milieu géologique et à leur
disponibilité d’approvisionnement.
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Les matériaux qui ont été retenus et étudiés par l’Andra à ce jour, et présentés dans le
référentiel, sont :

� des (géo)matériaux :

❏ les matériaux argileux : les argiles gonflantes (ou bentonites) et les argilites
excavées ;

❏ les matériaux cimentaires (mortiers, bétons …).

� des matériaux métalliques :

❏ les aciers non ou faiblement alliés (aciers au carbone) ;
❏ les alliages passivables base Ni-Cr-(Mo).

Les matériaux sélectionnés correspondent concrètement aux divers composants du stockage
comme indiqué dans les tableaux I.2-01 et I.2-02.

Tableau I.2-01 : Les matériaux de barrières ouvragée et de conteneurs de colis
stockables (Site de Meuse/Haute-Marne, concepts préliminaires)

Colis de déchets Matériaux de
Barrière ouvragée envisagés

Matériaux de conteneurs des
colis existants et envisagés*

Colis exothermiques

- Colis de déchets
vitrifiés

- Colis de
combustibles usés

- Argile gonflante pour la
barrière ouvragée de corps
et le bouchon d’alvéole

ou
- Pas de barrière ouvragée de

corps, bouchon d’alvéole
en argile gonflante

- Argile gonflante
ou
- Matériaux cimentaires

- Conteneur primaire en inox
avec
- Sur-conteneur* en acier au

carbone ou alliage à base Ni-
Cr-(Mo)

- Conteneur* en acier au carbone
ou alliage à base Ni-Cr-(Mo)

Colis non ou peu
exothermiques

- Déchets B

- Matériaux cimentaires

- Conteneur primaire
majoritairement en inox

- Recolisage* dans des
conteneurs en béton
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Tableau I.2-02 : Les matériaux de serrements, de remblais et d’ouvrages
d’infrastructure (Site Meuse/Haute-Marne, concepts préliminaires)

Composant du stockage Principaux matériaux constitutifs envisagés

Serrements (galeries et puits) • Argiles gonflantes,
• Matériaux cimentaires

Remblais (galerie, puits)
• Argilites excavées
• Matériaux granulaires avec ajout d’argile

gonflante

Soutènements et équipements des
ouvrages souterrains

• Béton (ex : soutènements, dalles de roulage)
• Matériaux métalliques (ex : soutènements,

opercule des bouchons d’exploitation des
alvéoles de stockage, armatures des bétons)

Ces choix sont globalement similaires à ceux réalisés à l’étranger, à l’exception du cuivre
retenu par SKB en Suède [SKB99a] [SKB99b] et du Titane étudié par l’AECL au Canada,
pour constituer les conteneurs de combustibles usés.

I.3 - LES PROPRIETES GENERALES DES MATERIAUX ET LES FONCTIONS
DES COMPOSANTS DU STOCKAGE CORRESPONDANTS

I.3.1 - LES ARGILES GONFLANTES

I.3.1.1 - Les propriétés générales des argiles gonflantes

Les argiles gonflantes (communément appelées bentonites) sont des argiles aux propriétés
physico-chimiques remarquables :

� Elles présentent des grandes capacités de gonflement (jusqu’à 200 % en volume voire
plus) et une forte plasticité ;

� Leur perméabilité à l’eau peut être très faible, inférieure à 10-11m/s et jusqu’à 10-13m/s ;

� Leurs capacités de rétention (des cations) sont élevées ;

� Par nature, elles sont proches (ou elles peuvent être sélectionnées pour être le plus proche
possible) de l’équilibre géochimique des argilites du Callovo-Oxfordien. A terme, la
chimie de leur eau interstitielle sera celle du milieu géologique ;

� Leurs capacités de confinement des radionucléides (rétention et transfert) sont élevées et
globalement homogènes pour l’ensemble des radionucléides concernés (produits de
fission, produits d’activation, actinides) ;
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� La mise en forme et la mise en place des argiles gonflantes peut être néanmoins complexe,
en particulier pour les ouvrages horizontaux avec l’utilisation de pièces préfabriquées
(figure I.3-01).

Figure I.3-01 :  Photographie de briques d’argile gonflante compactée
(crédit photographique du CEA)

Les propriétés de gonflement et de plasticité des argiles gonflantes permettent ainsi
d’envisager de constituer à l’échelle pluri-métrique ou pluri-décamétrique un milieu poreux
continu et homogène, de faible perméabilité, en contact hydraulique intime avec les autres
composants du stockage (colis, milieu géologique), tolérant et auto-cicatrisant vis à vis des
perturbations physico-chimiques, en particulier une charge thermique (cf. § I.4)

I.3.1.2 - Les fonctions des composants du stockage à base d’argile gonflante

Compte tenu des caractéristiques indiquées au paragraphe précédant, les matériaux argileux
gonflants sont envisagés pour les composants suivants avec des fonctions spécifiques :

❏ Les bouchons des alvéoles de stockage ;

Il s’agit de constituer une barrière hydraulique (perméabilité ≤ 10-11 m/s) et de diffusion
(coefficient de diffusion ≤ 10-11 m²/s), afin de limiter les flux d’eau et de manière générale les
échanges de matière autour des colis pour limiter leur lixiviation, le relâchement des
radionucléides puis leur transfert hors des alvéoles.

20 cm
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❏ Le corps de barrière ouvragée de certaines alvéoles des colis de déchets vitrifiés et des
colis de combustibles usés (représentant l’essentiel de l’inventaire radiologique des
déchets à haute activité et/ou à vie longue) (figure I.3-02).

Les fonctions envisagées, et en cours d’analyse, sont :

� conforter les fonctions du bouchon d’alvéole ;
� constituer un tampon physico-chimique entre d’une part les colis de

déchets exothermiques, et d’autre part le milieu géologique, pour résister aux
perturbations qu’ils induisent et assurer leur intégration au sein du milieu géologique ;

� apporter une certaine redondance en matière de confinement des radionucléides.

Figure I.3-02 : Photographie de l’essai de mise en place d’une barrière ouvragée
de corps en briques d’argile compactée dans un puit en milieu granite à Fanay-Silord

[JOR92]

❏ Les serrements de galeries et de puits d’accès (figure I.3-03).

La fonction principale des serrements (galeries, puits d’accès) est de constituer un barrage
hydraulique, de perméabilité de l’ordre de 10-10 m/s à 10-11 m/s, afin de permettre au milieu
géologique de jouer son rôle de barrière de confinement autour des modules de stockage, sans
être court-circuité par les galeries et les puits d’accès.
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Figure I.3-03 : Schéma de l’essai de serrement de galerie TSX à l’URL Canada
et photographie de la mise en place du noyau en argile gonflante compactée

[AEC01]

I.3.2 - LES ARGILITES DU CALLOVO-OXFORDIEN EXCAVEES

I.3.2.1 - Les propriétés générales des argilites excavées

Les argilites du Callovo-Oxfordien excavées lors de la réalisation des ouvrages du stockage
présentent des caractéristiques spécifiques de natures différentes :

� une disponibilité de fait du matériau et en quantité importante ;
� un état géochimique en équilibre avec l’environnement naturel du Callovo-Oxfordien ;
� une disponibilité de technologies de mise en forme et de mise en place a priori aisées.

I.3.2.2 - Les fonctions des composants du stockage à base d’argilites excavées

Les constatations de bon sens sur les argilites excavées conduisent naturellement à envisager
leur utilisation pour le remblayage des galeries et des puits d’accès au stockage

Une fonction envisagée à ce jour pour les remblais des galeries et des puits d’accès est de
limiter dans le temps la perturbation mécanique du milieu géologique autour des ouvrages,
pour limiter ou éviter l’extension de la zone du milieu géologique dont les propriétés
hydrodynamiques ont été endommagées par la réalisation des ouvrages.

On notera que l’utilisation d’autres matériaux comme des argiles gonflantes ou des matériaux
granulaires type concassé calcaire sont en cours d’analyse pour constituer les remblais,
notamment si les argilites excavées puis remises en forme ne disposaient pas des propriétés
mécaniques ou hydrauliques suffisantes.
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I.3.3 - LES MATERIAUX CIMENTAIRES (BETONS, MORTIERS…)

I.3.3.1 - Les caractéristiques générales des matériaux cimentaires

Les matériaux cimentaires présentent des caractéristiques contrastées pour leur utilisation dans
un stockage :

� Il s’agit d’une solution technologique dont la mise en œuvre est simple, robuste, éprouvée,
et pour laquelle on dispose d’un important retour d’expérience dans le domaine du génie
civil et celui des stockages de surface de déchets radioactifs.

� Les caractéristiques mécaniques élevées des bétons permettent la réalisation et
l’exploitation des ouvrages de stockage en toute sécurité, mais leur capacité d’auto-
cicatrisation mécanique est limitée ;

� Il existe une palette de formulations de matériaux cimentaires (type de ciment, type de
granulats …) qui permet de s’adapter aux conditions d’utilisation rencontrées, en
particulier à la chimie des eaux du milieu ;

� La chimie des eaux interstitielles cimentaires à l’équilibre est très éloignée de celle des
argilites du Callovo-Oxfordien (eaux faiblement alcalines) : ces deux types d’eaux sont
donc potentiellement agressives l’une vis à vis de l’autre ; mais a contrario les matériaux
cimentaires ont une forte capacité à imposer localement leur chimie de manière stable
dans le temps ;

� Si les matériaux cimentaires peuvent présenter intrinsèquement de (très) faibles
perméabilité et coefficient de diffusion des solutés, il est difficile de garantir l’obtention
des mêmes niveaux de perméabilité et de coefficient de diffusion sur des ouvrages de
grands volumes (au-delà de plusieurs dizaines de m3), notamment avec les techniques de
mise en œuvre in situ compte tenu des retraits et des reprises de bétonnage en particulier ;

� Le comportement des radionucléides (produits de fission, produits d’activation, actinides)
est très contrasté en terme de solubilité, de rétention et de transport, en comparaison avec
les argiles. En outre, les matériaux cimentaires peuvent contenir des adjuvants organiques
favorisant la mise en œuvre (fluidifiants …), mais qui peuvent augmenter la solubilité de
certains radionucléides.
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I.3.3.2 - Les fonctions des composants du stockage à base de matériaux cimentaires

Les caractéristiques contrastées des matériaux cimentaires font que l’utilisation de ces
derniers dans un stockage relève pour l’essentiel d’un compromis entre des considérations
technologiques (comme la faisabilité et la sûreté d’exploitation de grands ouvrages), des
considérations économiques, et des considérations scientifiques en terme de durabilité et de
propriétés de confinement des radionucléides. C’est pourquoi, les matériaux cimentaires sont
envisagés pour différents composants du stockage suivant une logique spécifique.

❏ Les barrières ouvragées des colis de déchets B (tout type d’alvéole) et des colis de
combustibles usés (alvéole de type caveau).

Les matériaux cimentaires à l’intérieur des alvéoles de stockage auraient deux fonctions :

� une fonction mécanique, permettant l’exploitation du stockage, notamment la mise en
place des colis ;

� une fonction de confinement en phase de post-fermeture du stockage, qui reposerait sur le
principe d’une barrière chimique. Il s’agit d’imposer sur des temps longs (quelques
milliers à dizaines de milliers d’années a minima) un tampon hyper alcalin
(10.5 ≤ pH ≤ 12.5, milieu réducteur) afin de concevoir un environnement chimique
(fluides et solides) pour le confinement de radionucléides contenus dans les déchets B sur
la base de leur solubilité et de leur rétention. En revanche, des propriétés limitées vis à vis
de l ‘écoulement et du transfert des solutés (De de l’ordre de 10-11 m²/s) seraient
demandées aux barrières ouvragées cimentaires, compte tenu notamment des difficultés à
atteindre ou à démontrer de (très) bonnes performances hydrauliques pour des ouvrages de
grandes dimensions et de géométrie complexe.

Les ciments Portland (CPA) et les ciments au laitier (CLC) sont retenus en référence du fait de
leur simplicité et de leur réactivité chimique élevée liée notamment à la charge en portlandite
et en silicates de calcium hydratés (CSH).

❏ Les serrements.

La fonction des serrements à base de matériaux cimentaires est similaire à celle des
serrements à base d’argile gonflante ; il s’agit de constituer une barrière hydraulique dont la
perméabilité à l’eau serait de l’ordre de 10–10 m/s à 10-11 m/s.

La conception des matériaux cimentaires pour les serrements relève d’une approche différente
de celle des barrières ouvragées cimentaires, car la fonction hydraulique du scellement est
primordiale.
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La recherche de la durabilité de la fonction hydraulique du serrement sur de grandes échelles
de temps, conduit plutôt à envisager des bétons ayant la plus faible réactivité chimique avec
les eaux du milieu géologique. Ceci peut être obtenu soit par leur composition chimique
intrinsèque la moins en déséquilibre possible avec les eaux du milieu géologique, soit par une
faible perméabilité et un faible coefficient de diffusion des solutés afin de limiter la
pénétration des espèces agressives. C’est pourquoi, parallèlement aux matériaux cimentaires à
base de ciment CPA ou CLC, les bétons dit « bas pH »1 sont aussi envisagés pour les
serrements (figure I.3-04) [AEC01].

Figure I.3-04 :  Schéma de l’essai de serrement de galerie TSX à l’URL
et photographie de la mise en place du noyau en béton

[AEC01]

❏ Les conteneurs stockables des colis de déchets B.

Deux types de fonctions sont envisageables pour le recolisage de colis primaires de déchets B
dans des conteneurs en béton :

� Dans un premier temps, il s’agit de réduire les flux de manutention, de faciliter la
préhension des colis, et de contribuer à la sûreté d’exploitation.

� Dans un deuxième temps, le recolisage peut apporter une protection physico-chimique des
colis de déchets primaires et un confinement de certains radionucléides, notamment ceux à
vie courte et à vie moyenne, qui reposerait pour tout ou partie sur les propriétés chimiques
et les propriétés hydrodynamiques des matériaux cimentaires. Comme dans le cas des
barrières ouvragées des colis de déchets B et les serrements), l’atteinte d’une faible
perméabilité et d’un faible coefficient de diffusion serait possible du fait des faibles
dimensions des conteneurs stockables, en particulier grâce à la préfabrication.

                                                
1 Bétons « bas pH » : bétons ayant un fluide interstitiel dont le pH se situe entre 9 et 10. Ils sont obtenus par dopage en
composés acides (fumées de silice), donc sans charge en Portlandite.
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I.3.4 - LES MATERIAUX METALLIQUES

I.3.4.1 - Les propriétés générales des matériaux métalliques

Les aciers non ou faiblement alliés et les alliages passivables haute teneur en Ni-Cr-(Mo) (ou
de manière générale les alliages Fe-Ni-Cr-Mo-…) présentent des spécificités remarquables :

� Les aciers non ou faiblement alliés sont facilement soudables ; le mécanisme dominant de
la corrosion est la corrosion généralisée ; ils sont tolérants vis à vis de la chimie des eaux.
Bien que ces aciers soient considérés comme facilement corrodables en condition
oxydante, leur vitesse de corrosion peut atteindre des valeurs faibles de l’ordre de
quelques µm/an (voire inférieures au µm/an) en milieu géologique profond (eaux
réductrices).

� Les alliages passivables base Ni-Cr-(Mo) sont plus difficiles à mettre en œuvre, en
particulier pour la réalisation des soudures. Le mécanisme dominant de la corrosion est la
propagation de piqûres ou de crevasses, mais les vitesses de corrosion peuvent être très
faibles, inférieures à quelques dixièmes de µm/an, notamment en milieu réducteur.

La corrosion des aciers non alliés, et donc leur utilisation, est généralement considérée comme
plus facilement démontrable que celle des alliages passivables, malgré des vitesses de
corrosion qui peuvent être relativement plus élevées et engendrer une production de gaz H2
potentiellement importante. Les alliages passivables (Fe)-Ni-Cr-(Mo) sont une solution
intéressante en terme de vitesse de corrosion et donc de génération de gaz de corrosion. Elle
est néanmoins beaucoup plus pointue en terme de démonstration, notamment en l’absence
d’analogue naturel ce qui n’est pas le cas des aciers non alliés pour lesquels on dispose
d’objets archéologiques datant de 2.000 ans.

I.3.4.2 - Les fonctions des composants métalliques du stockage

Au stade actuel des études sur la faisabilité du stockage, celles-ci ont porté sur les conteneurs
de combustibles usés et les sur-conteneurs de colis de déchets vitrifiés.

La fonction principale des conteneurs métalliques de colis de déchets vitrifiés et de colis de
combustibles usés est d’empêcher tout accès de l’eau au déchets (et donc tout relâchement des
radionucléides) pendant la phase d’exploitation et d’observation (réversibilité) et pendant la
phase thermique après fermeture du stockage. Cela correspondrait à des durées allant du
millier d’années à quelques milliers d’années (jusqu’à 10.000 ans).
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I.4 - LES SOLLICITATIONS PHYSICOCHIMIQUES SUBIES PAR LES
MATERIAUX DANS UN STOCKAGE

Les matériaux du stockage subiront un ensemble de sollicitations physico-chimiques dans le
temps, soit de façon concomitante, soit de façon séquentielle. Le comportement des matériaux
sous ces sollicitations déterminera principalement leur durabilité. A ce titre, il est une donnée
importante pour l’évaluation de l’utilisation possible des matériaux et la définition des
concepts de stockage.

Les tableaux I.4-01, I.4-02 et I.4-03 présentent les principales sollicitations physiques et
chimiques auxquelles seront soumis les composants du stockage, comme identifiées par
l’analyse phénoménologique des situations de stockage [AND00b] [AND01a].
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Tableau I.4-01 : Les principales sollicitations subies par composants du stockage à
base d’argile gonflante

Principales sollicitations subies par
Les composants à base d’argile gonflante

Barrières Ouvragées

1. Liés aux argilites du Callovo-Oxfordien :

� Les eaux interstitielles (ions majeurs Ca, Na, K) ;
� Le chargement mécanique.

2. Liés aux colis de déchets :

� Le dégagement de chaleur pour une période du millier à
plusieurs milliers d’années ;

� Le fer de la corrosion des conteneurages en acier non ou
faiblement allié ;

� La génération d’H2 de corrosion des conteneurs en acier
non ou faiblement allié ;

� Le rayonnement gamma externe (principalement pour les
conteneurs peu épais (cas des alliages passivables) ;

� Les produits de dégradation en solution du verre (Si).

Serrements

1. Liés aux argilites du Callovo-Oxfordien :

� Les eaux interstitielles (ions majeurs Ca, Na, K) ;
� Le chargement mécanique.

2. Liés aux déchets :

� Le dégagement de chaleur (cas des serrements au
voisinage des modules de déchets exothermiques).

3. Liés aux ouvrages en bétons (exemple : scellements au
niveau des alvéoles de déchets B) :

� Les eaux cimentaires hyper alcalines de type CPA ou CLC
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Tableau I.4-02 : Les principales sollicitations subies par les matériaux cimentaires :
cas des alvéoles de stockage de colis de déchets B et des serrements

Origine des sollicitations

Principales sollicitations subies
par les matériaux cimentaires

Cas des alvéoles de colis de déchets B et des serrements

Colis de déchets

Vis-à-vis de la barrière ouvragée et ou du recolisage

� Les produits de dégradation en solution des colis, en
particulier ceux des boues bitumées ou des déchets
technologiques plastiques et organiques : acides
organiques, sels (nitrates, sulfates) … ;

� L’H2 de radiolyse ou de corrosion des composants
métalliques.

(dans une moindre mesure le dégagement de chaleur de
certains déchets B comme les coques et embouts, mais en
l’état des connaissances ce dégagement devrait être limité
dans le temps à quelques années).

Vis-à-vis des serrements

� Le dégagement de chaleur (cas des scellements localisés
dans ou à proximité des zones de stockage des colis de
déchets vitrifiés et des colis de combustibles usés).

Argilites du Callovo-
Oxfordien

Vis-à-vis de la barrière ouvragée, du recolisage et des
serrements

� Le chargement mécanique ;
� Les eaux interstitielles calco-sodiques, faiblement

alcalines et chargées en chlorures (hydrolyse,
carbonatation sous eau, attaque sulfate, attaque
magnésienne).

Infrastructures de stockage

� L’air des ouvrages pendant la phase d’exploitation
(carbonatation atmosphérique) ;

� L’H2 de corrosion des armatures ou des autres
composants métalliques.
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Tableau I.4-03 : Les principales sollicitations subies par les matériaux cimentaires :
cas des alvéoles de stockage de type caveaux des colis de
combustibles usés

Origine des sollicitations

Principales sollicitations subies par
les matériaux cimentaires

Cas des alvéoles de stockage de type caveaux des colis de
combustibles usés

Colis de déchets � Le dégagement de chaleur sur une période de plusieurs
milliers d’années.

Argilites
du Callovo-Oxfordien

� Le chargement mécanique ;
� Les eaux interstitielles (hydrolyse, carbonatation sous

eau, attaque sulfate, attaque magnésienne).

Ouvrages de stockage

� L’air des ouvrages pendant la phase d’exploitation
(carbonatation atmosphérique) ;

� L’H2 de corrosion des armatures ou des autres
composants métalliques.
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Tableau I.4-04 : Les principales sollicitations subies par les matériaux métalliques

Origine des sollicitations Principales sollicitations subies
par les matériaux métalliques

Colis de déchets vitrifiés et
colis de combustibles usés

Cas des conteneurs

� Le dégagement de chaleur

� Les rayonnements β/γ et n

Argilites du Callovo-
Oxfordien

et

Barrières ouvragées à base
d’argile gonflante

Cas des conteneurs

� Le chargement mécanique

� Les eaux interstitielles calco-sodiques, faiblement
alcalines et chargées en chlorures (corrosion)

Colis de déchets B

Cas des conteneurs primaires et des déchets

� Produits de dégradation des déchets ou de la matrice de
conditionnement (corrosion)

Infrastructures de stockage
en béton

Cas des conteneurs de déchets B et des pièces métalliques
des infrastructures ; cas des matériaux métalliques des
alvéoles de type caveau des colis de combustibles usés
(conteneurs, armatures …)

� Les eaux cimentaires (corrosion)
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II - STRUCTURATION GENERALE ET CONTENU DU
REFERENTIEL MATERIAUX

II.1 - LA STRUCTURATION EN TOMES

En complément du tome 1, le référentiel matériaux se présente sous forme de trois tomes
dédiés chacun à des matériaux :

� Tome 2 : les matériaux argileux
� Tome 3 : les matériaux cimentaires
� Tome 4 : la corrosion des matériaux métalliques

Compte tenu du comportement phénoménologique des matériaux, et en particulier des
interactions physico-chimiques possibles entre eux et avec les argilites du Callovo-Oxfordien,
le découpage du référentiel matériau par matériau et non par grands processus physico-
chimiques regroupant les matériaux et le milieu géologique est arbitraire. Il vise à bien
dégager les propriétés de chaque matériau et les éléments de connaissances propres sur leurs
comportements. Toutefois, dans chaque tome, on trouvera traités de manière symétrique les
différents processus d’interactions, conformément aux tableaux I.4-01, I.4-02, I.4-03 et I.4-04.

Les tomes 2, 3 et 4 présentent une structuration globalement identique qui comporte le
traitement des points successifs suivants :

Point 1 : Un rappel du contexte et de l’objet du référentiel sur les matériaux.

Il s’agit d’un complément au tome 1, dans lequel en particulier les conditions
d’environnement des matériaux en situations de stockage sont plus développées, de
manière à introduire les données fournies aux points 4 et 5.

Point 2 : Une présentation générale des matériaux avec un rappel de la terminologie.

Il s’agit de fournir les éléments de base nécessaires à la compréhension des
propriétés et des comportements physico-chimiques, qui sont abordés dans les
points suivants.

Point 3 : Une description de l’état de référence (état initial) des matériaux considérés (sauf
pour les matériaux métalliques) : mise en forme et mise en place, propriétés
physiques (hydrauliques, hydriques, mécaniques, thermiques), propriétés chimiques
(chimie des eaux interstitielles et équilibres eaux interstitielles / phases solides).

Pour les matériaux argileux et les matériaux cimentaires, il s’agit de poser un état
de référence avant toute perturbation relative au stockage (cf. point 4). Pour les
matériaux cimentaires, on considèrera l’état frais et l’état durci. Pour les matériaux
argileux, on considèrera l’équilibre avec les eaux du milieu géologique.
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C’est à ce stade du référentiel que sont abordés les connaissances relatives à la mise
en forme et à la mise en place des matériaux dans les ouvrages de stockage. En
effet, dans le cas de l’étude d’un stockage, les propriétés physico-chimiques
concernant les barrières ouvragées, les scellements et les remblais, sont à évaluer à
l’échelle des ouvrages et non plus uniquement à celle du matériau.

Point 4 : Une description des processus physico-chimiques d’évolution des matériaux dans le
stockage du fait des sollicitations : les mécanismes et les modèles.

Les processus décrits correspondent aux sollicitations indiquées dans les tableaux
I.4-01, I..4-02, I.4-03 et I.4-04.

Point 5 : Une description du comportement des radionucléides dans les matériaux (sauf pour
les matériaux métalliques) : rétention et transfert.

Les points 4 et 5 constituent le cœur du référentiel « matériaux ». Il s’agit de réunir les
connaissances de base disponibles sur le comportement phénoménologique des matériaux en
particulier au regard des différentes sollicitations phénoménologiques attendues en situations
de stockage. Cette approche scientifique des connaissances ne constitue pas une analyse des
concepts de stockage. En revanche, les données présentées sont celles qui sont utilisées pour
les travaux de conception et les évaluations de sûreté du stockage.

II.2 - LE CADRE ET LA NATURE DES CONNAISSANCES TRAITEES

1. Les matériaux constitutifs des colis de déchets primaires ou des déchets (lorsque le
conditionnement de ceux ci n’est pas encore défini) ne sont pas traités dans le référentiel
matériaux. C’est le cas en particulier des verres nucléaires ou des bitumes de
conditionnement des boues issues du traitement des effluents de moyenne activité des
usines de retraitement des combustibles usés. Toutefois, les connaissances relatives aux
matériaux cimentaires qui composent la matrice d’enrobage ou les conteneurs de certains
déchets B, et celles relatives à la corrosion de matériaux métalliques qui composent
certains conteneurs de colis de déchets ou certains déchets sont pour l’essentiel similaires
à celles exposées dans le référentiel matériaux.

2. Les connaissances abordées dans le référentiel matériaux sont relatives au site de Meuse /
Haute-Marne [AND99c][AND01b], et plus précisément aux interactions matériaux /
argilites du Callovo-Oxfordien, au modèle d’inventaire préliminaire des colis de déchets
[AND00a], et enfin aux concepts préliminaires de l’Andra [AND99a][AND99b].
Toutefois lorsque les données relatives à d’autres milieux géologiques, en particulier les
granites (Aspö, Grimsel, URL) ou des formations argileuses (argile de Boom à Mol,
Opalinus Clay au Mont Terri) ne sont pas apparues spécifiques, elles figurent dans le
référentiel.
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3. Le référentiel matériaux ne prétend pas à l’exhaustivité des connaissances à plusieurs
titres :

� Pour l’essentiel, le référentiel aborde les connaissances relatives au comportement des
matériaux dans les conditions d’un stockage. Il ne s’agit pas d’un référentiel de
connaissances in extenso.

� Il s’agit d’un état des connaissances à la date de juin 2001. Des connaissances sont en
cours d’acquisition et elles ne figurent pas dans la version actuelle du document. En outre,
seules ont été retenues les connaissances accessibles soit sous forme de rapports de
l’Andra ou autres organismes (Agences étrangères, Communauté Européenne, Organismes
de recherche …) ou sous forme de publications dans des revues ou des manifestations
scientifiques.

� Les matériaux seront le siège de nombreux processus physico-chimiques au sein du
stockage. Toutefois, seules ont été retenues les connaissances phénoménologiques jugées
essentielles à ce stade, conformément aux tableaux présentant les sollicitations subies par
les matériaux I.4-01, I.4-02, I.4-03 et I.4-04.

� Les connaissances présentées s’inscrivent dans le contexte des concepts préliminaires, du
modèle d’inventaire préliminaire et de l’état des connaissances du Callovo-Oxfordien :
toute évolution de ceux ci est de nature à modifier la nature des phénomènes mis en jeu
dans le stockage. Toutefois, dans le cas précis des matériaux métalliques, le référentiel
traite aussi les inox, le cuivre et les alliages de titane, autres matériaux qui pourraient
constituer un conteneur de combustible usé. Par ailleurs, les argilites excavées ne sont pas
traitées dans le référentiel matériaux.

4. Les matériaux du stockage font l’objet de très nombreuses études en France et dans le
monde dans le cadre de l’étude du stockage de déchets radioactifs en formation géologique
profonde ou dans d’autres cadres. De ce fait, il possible que certaines connaissances non
publiées ou exprimées dans des rapports confidentiels puissent échapper à l’analyse qui a
permis d’établir le présent référentiel.
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I - CONTEXTE ET OBJET

Ce document a pour objectif de présenter l’état actuel des connaissances phénoménologiques
sur les comportements physique et chimique des matériaux argileux (gonflants) du stockage,
ainsi que sur le comportement des radionucléides dans ces matériaux. Ces connaissances
constituent le support scientifique aux travaux de conception et d’évaluation de sûreté du
stockage. Elles s’entendent par rapport :

� aux conditions d’environnement qui sont attendues dans un stockage de déchets
radioactifs haute activité et à vie longue en formation géologique profonde, en particulier
au regard des caractéristiques du site de Meuse / Haute Marne (et spécifiquement la
chimie des eaux interstitielles) [AND99c][AND01b] ;

� aux concepts préliminaires de l’Andra [AND99a][AND99b] ;
� aux colis de déchets portés au modèle d’inventaire préliminaire [AND00a].

L’état des connaissances a été établi à partir d’une part des données bibliographiques
générales sur les matériaux argileux (gonflants) hors contexte spécifique d’un stockage, et
d’autre part des travaux expérimentaux et de modélisation réalisés en France pour l’Andra par
ses partenaires de recherche, mais également des travaux réalisés à l’étranger, dans le contexte
spécifique d’un stockage en formation géologique profonde. Seules les connaissances
disponibles à juin 2001 sont retenues ; celles en cours d’acquisition seront intégrées dans les
futures versions du document.

I.1 - LES MATERIAUX ARGILEUX (GONFLANTS) DANS UN STOCKAGE
GEOLOGIQUE PROFOND

Les matériaux argileux gonflants sont une composante importante des stockages et ils sont
étudiés depuis plus de vingt ans dans le monde ; dans cette optique.

I.1.1 - LES CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX ARGILEUX (GONFLANTS)

Les argiles gonflantes (communément appelées bentonites) sont des argiles aux propriétés
physico-chimiques remarquables :

� Elles présentent des grandes capacités de gonflement (jusqu’à 200 % en volume voire
plus) et une forte plasticité ;

� Leur perméabilité à l’eau peut être très faible, inférieure à 10-11m/s et jusqu’à 10-13m/s ;

� Leurs capacités de rétention (des cations) sont élevées ;

� Par nature, elles sont proches (ou elles peuvent être sélectionnées pour être le plus proche
possible) de l’équilibre géochimique des argilites du Callovo-Oxfordien. A terme, la
chimie de leur eau interstitielle sera celle du milieu géologique ;

� Leurs capacités de confinement des radionucléides (rétention et transfert) sont élevées et
globalement homogènes pour l’ensemble des radionucléides concernés (produits de
fission, produits d’activation, actinides) ;
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� La mise en forme et la mise en place des argiles gonflantes peut être néanmoins complexe,
en particulier pour les ouvrages horizontaux avec l’utilisation de pièces préfabriquées .

Les propriétés de gonflement et de plasticité des argiles gonflantes permettent ainsi
d’envisager de constituer à l’échelle pluri-métrique à pluri-décamétrique un milieu poreux
continu et homogène, de faible perméabilité, en contact hydraulique intime avec les autres
composants du stockage (colis, milieu géologique), tolérant et auto-cicatrisant vis à vis des
perturbations physico-chimiques, en particulier une charge thermique

I.1.2 - LES COMPOSANTS DU STOCKAGE A BASE DE MATERIAUX ARGILEUX GONFLANTS

Compte tenu des caractéristiques indiquées au paragraphe précédant, les matériaux argileux
gonflants sont envisagés pour les composants suivants avec des fonctions spécifiques :

❏ Les bouchons des alvéoles de stockage ;

Il s’agit de constituer une barrière hydraulique (perméabilité ≤ 10-11 m/s) et de diffusion
(coefficient de diffusion ≤ 10-11 m²/s), afin de limiter les flux d’eau et de manière générale les
échanges de matière autour des colis pour limiter leur lixiviation, le relâchement des
radionucléides puis leur transfert hors des alvéoles.

❏ Le corps de barrière ouvragée de certaines alvéoles des colis de déchets vitrifiés et des
colis de combustibles usés (représentant l’essentiel de l’inventaire radiologique des
déchets à haute activité et/ou à vie longue).

Les fonctions envisagées, et en cours d’analyse, sont :

� conforter les fonctions du bouchon d’alvéole ;
� constituer un tampon physico-chimique entre d’une part les colis de

déchets exothermiques, et d’autre part le milieu géologique, pour résister aux
perturbations qu’ils induisent et assurer leur intégration au sein du milieu géologique ;

� apporter une certaine redondance en matière de confinement des radionucléides.

❏ Les serrements de galeries et de puits d’accès.

La fonction principale des serrements (galeries, puits d’accès) est de constituer un barrage
hydraulique, de perméabilité de l’ordre de 10-10 m/s à 10-11 m/s, afin de permettre au milieu
géologique de jouer son rôle de barrière de confinement autour des modules de stockage, sans
être court-circuité par les galeries et les puits d’accès.

On notera que les argiles gonflantes sont aussi envisagée comme constituant des remblais des
galeries courantes si des performances hydrauliques étaient recherchées.

L’ensemble de ces choix et des fonctions retenues sont globalement similaires à ceux réalisés
à l’étranger. Il existe de fait un nombre important de matériaux argileux gonflants étudiés de
part le monde dans le cadre de la conception des stockages en formation géologique profonde
(cf. § II).



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060
Chapitre I 4/7

I.2 - LES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DES MATERIAUX ARGILEUX

Les matériaux argileux (gonflants) du stockage subiront en ensemble de sollicitations
physico-chimiques dans le temps, soit de façon concomitante, soit de façon séquentielle. Le
comportement des matériaux sous ces sollicitations déterminera principalement leur durabilité
et conditionnera l’évaluation de l’utilisation possible de ces matériaux, leur définition
(cf. § I.3) et celle des concepts de stockage de manière générale.

Le tableau I.2-01 présente les principales sollicitations physiques et chimiques auxquelles
seront soumis les composants du stockage à base de matériaux argileux (gonflants), comme
identifiées à l’issue de l’analyse phénoménologique des situations de stockage [AND00b]
[AND01a].

Tableau I.2-01 : Les principales sollicitations subies par les matériaux argileux
gonflants du stockage

Principales sollicitations subies par
les composants à base d’argile gonflante

Barrières Ouvragées

1. Liés aux argilites du Callovo-Oxfordien :

� Les eaux interstitielles (ions majeurs Ca, Na, K) ;
� Le chargement mécanique.

2. Liés aux colis de déchets :

� Le dégagement de chaleur pour une période du millier à plusieurs
milliers d’années ;

� Le fer de la corrosion des conteneurages en acier non ou faiblement
allié ;

� La génération d’H2 de corrosion des conteneurs en acier non ou
faiblement allié ;

� Le rayonnement gamma externe (principalement pour les conteneurs
peu épais (cas des alliages passivables) ;

� Les produits de dégradation en solution du verre (Si).

Scellements

1. Liés aux argilites du Callovo-Oxfordien :

� Les eaux interstitielles (ions majeurs Ca, Na, K) ;
� Le chargement mécanique.

2. Liés aux déchets :

� Le dégagement de chaleur (cas des scellements au niveau des
modules de déchets exothermiques).

3. Liés aux ouvrages en bétons (exemple : scellements au niveau des
alvéoles de déchets B) :

� Les eaux cimentaires hyper alcalines de type CPA ou CLC
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De manière générale, la durabilité des matériaux argileux sera fortement déterminée par les
sollicitations chimiques dans le stockage. Elles seront issues en premier lieu des eaux du
Callovo-Oxfordien auxquelles la température se superposera suivant le composant du
stockage considéré.

I.3 - LA CONCEPTION DES MATERIAUX ARGILEUX (GONFLANTS)

I.3.1 - GENERALITES

En pratique, pour chaque composant du stockage considéré, la conception des matériaux
argileux a pour objectif final de définir les paramètres de formulation et les technologies de
mise en œuvre et de mise en place. L’ensemble doit garantir que le composant considéré une
fois construit présente bien en situation de stockage, et face aux diverses sollicitations, les
propriétés chimiques et physiques qui sont jugées nécessaires et suffisantes pour les
différentes phase de vie du stockage (exploitation, observation, post-fermeture).

De ce fait, la conception des matériaux argileux (gonflants) est nécessairement un processus
itératif entre les études générales de conception et d’évaluation de sûreté, les études sur les
formulations de matériaux argileux gonflants et la caractérisation de leurs propriétés
physiques et chimiques, et enfin les études sur la durabilité de ces propriétés face aux
sollicitations dans le stockage.

La spécification de propriétés géochimiques et physiques ne pose pas de problème
particulier ; il s’agit de définir en particulier :

� pour la géochimie :

- la nature et la quantité de minéraux argileux ;
- la nature et la quantité des minéraux (phases « solides ») accessoires (par exemple les

carbonates ou la matière organique) ;

� pour les propriétés hydrodynamiques :

- le coefficient de diffusion de pore ;
- les coefficients de perméabilité à l’eau et aux gaz ;
- la porosité (i.e. densité sèche) ;
- la courbe de sorption désorption de l’eau ;

� pour les propriétés thermiques :

- la conductivité thermique ;
- la capacité calorifique ;

� pour les propriétés mécaniques :

- la pression de gonflement
- le potentiel de gonflement
- la résistance à la compression simple
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En revanche, la spécification de la durabilité de tout ou partie des propriétés du matériau
argileux est plus complexe car :

� la durabilité n’est pas une propriété intrinsèque du matériau et dépend en partie des
conditions d’environnement. Par exemple pour la stabilité géochimique, les flux d’eau et
les conditions de transport des solutés dans l’environnement du matériau argileux dans le
stockage sont des données importantes au même titre que la nature des minéraux argileux
gonflants ;

� au niveau du matériau, les mécanismes chimiques et physiques de la durabilité sont
couplés. Par exemple, toute modification de la minéralogie du matériau argileux modifie
de facto les propriétés hydrodynamiques. En retour suivant que ces dernières augmentent
ou diminuent, la stabilité géochimique sera plus ou moins grande (à conditions
d’environnement constantes).

I.3.2 - L’ARGILE GONFLANTE METHODOLOGIQUE DE REFERENCE DE L’ANDRA

Les matériaux argileux gonflants sont nombreux. Au stade actuel des études sur le stockage,
l’Andra n’est pas dans une logique de choix définitif d’un matériau précis. Afin de mener à
bien les études de conception et de servir de base de référence, l’Andra a donc retenu le
principe du choix d’une argile méthodologique de référence, en adoptant un ensemble de
critères dont celui de la meilleure compatibilité géochimique avec les eaux du Callovo-
Oxfordien. Le choix s’est porté sur une argile gonflante de type smectite sodi-calcique, la
MX80, retenue par ailleurs par SKB (cf. § II). L’ensemble des études menées par l’Andra
depuis 3 ans sur les comportements physiques et chimiques des matériaux argileux gonflants
portent sur cette argile.

I.4 - LE CONTENU ET LA STRUCTURATION DU DOCUMENT

Le document est structuré en cinq chapitres suivant la logique et le contenu suivants :

Le chapitre II comporte des rappels et des généralités sur la cristallochimie et les propriétés
physico-chimiques des minéraux et des matériaux argileux gonflants, afin de fournir le niveau
minimum d’information requis sur ces matériaux, leur constitution et le vocabulaire employé
pour les décrire, qui permettent d’aborder les connaissances traitées dans les chapitres
suivants du référentiel.

Le chapitre III traite de la mise en forme et de la mise en place des matériaux argileux
gonflants. Le chapitre IV traite des propriétés physiques (transfert de masse et de chaleur,
propriétés hydrodynamiques, comportement mécanique) des matériaux argileux gonflants. Le
chapitre V traite du comportement géochimique des matériaux argileux gonflants sous divers
agressions chimiques (y compris la radiolyse), en cohérence avec le chapitre I. Les analogues
anciens ou naturels sont abordés comme support à l’évaluation des mécanismes réactionnels
et à l’évaluation de la durabilité. Le chapitre VI traite du comportement des radionucléides
dans les matériaux argileux, en terme de propriétés de rétention et de transport.

Chacun des chapitres IV, V et VI aborde les données expérimentales, les mécanismes et les
modèles.
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II - CARACTERISTIQUES CRISTALLOCHIMIQUES ET PHYSICO-
CHIMIQUES DES MINERAUX ET DES MATERIAUX ARGILEUX
GONFLANTS

Le terme "argile" peut avoir différentes significations. La définition de la notion d'argile a été
formalisée par Agricola en 1546. Cette définition a ensuite fait l'objet de nombreuses
révisions, la dernière en date étant celle publiée par Guggenheim & Martin en 1995 [GUG95].
Considéré seul, le terme "argile" fait normalement référence aux matériaux naturels qui sont :

- composés essentiellement de minéraux finement divisés ;
- plastiques après hydratation avec une quantité d'eau appropriée ;
- et qui durcissent au séchage ou à la cuisson.

Les matériaux naturels correspondant sont des sols et des roches d'origine sédimentaire. Ces
matériaux contiennent essentiellement des minéraux tels que des phyllosilicates, des silices
(silice colloïdale, quartz ou cristobalite) et des oxy-hydroxydes de fer et d'aluminium. La
notion de taille évoquée dans la définition est parfois ambiguë car elle dépend des
communautés scientifiques. Ainsi, les minéraux argileux sont les minéraux inférieurs à 2 µm
pour les géologues et pédologues tandis que les sédimentologues utilisent une coupure à 4 µm
(2 µm en France) et que la valeur de 1 µm est utilisée en chimie  des milieux colloïdaux.

En 1980, Bailey a défini les minéraux argileux comme étant ceux de la famille des
phyllosilicates [BAI80b]. Afin d'être plus cohérent avec la définition des argiles, les minéraux
argileux ont été étendus par Guggenheim et Martin [GUG95] à tous les minéraux qui
confèrent aux argiles leurs propriétés de plasticité et qui durcissent au séchage ou à la cuisson.

II.1 - INTRODUCTION A LA CRISTALLOCHIMIE DES SMECTITES

Les smectites, comme les autres minéraux argileux, appartiennent au groupe des
phyllosilicates. Elles se présentent sous la forme de cristaux de très petite taille (quelques
microns au maximum) qui apparaissent dans tous les domaines dits de la surface (altérites,
sols, sédiments) ou de la sub-surface (diagenèse, altérations hydrothermales). Difficiles à
observer sans l’utilisation des microscopies électroniques, elles ont été abondamment étudiées
par la diffraction de rayons X ([BRI80], [DRI90], [MOO89], [BOU00]). Bien que le nombre
d’espèces soit relativement réduit, elles présentent néanmoins une énorme diversité liée, d’une
part, à l’étendue des domaines de solutions solides et d’autre part, à leur capacité à former des
cristaux mixtes par interstratification de feuillets de compositions différentes.

Cette introduction présente d’abord l’architecture générale des phyllosilicates par ordre de
complexité croissante de façon à situer la place des smectites dans ce groupe minéral. L’unité
la plus simple considéré ici est la couche. L’assemblage des couches définit le type de feuillet.
Les cristaux (ou cristallites) résultent de l’empilement des feuillets et s’accolent pour former
des particules polycristallines. A l’échelle supérieure, cristaux ou particules polycristallines
forment des agrégats dont les propriétés de surface et la porosité seront envisagées dans le
chapitre suivant.
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II.1.1 - LES FONDAMENTAUX DE LA STRUCTURE DES PHYLLOSILICATES

II.1.1.1 - Les couches constitutives de la charpente des feuillets

LA COUCHE TETRAEDRIQUE

Les tétraèdres SiO4
4- ou AlO4

5- (Figure II.1-01a) sont liés par la mise en commun de 3
sommets sur 4 (oxygènes basaux, le quatrième étant l’oxygène apical). Cela signifie qu’un
anion O2- est lié à deux cations Si4+ ou Al3+. Ces liaisons tissent un réseau bi-dimensionnel
(couche tétraédrique) dans lequel les tétraèdres délimitent une cavité hexagonale. Les
oxygènes libres (oxygènes apicaux) sont tous situés du même côté du plan des oxygènes liés.
La couche tétraédrique est représentée par une maille de 4 tétraèdres (Figure II.1-01b) dont
on définit les dimensions a et b comme le montre la Figure II.1-01b. Calculer les dimensions
d’un tétraèdre lorsque l’on connaît les diamètres des ions est simple. On montre aisément que
l’épaisseur de la couche tétraédrique est de 2,12 Å. D’autre part, les dimensions a et b sont
liées par la relation suivante : 3ab = .

Connaissant la longueur de la liaison Si—O : 1,64 Å, on peut calculer une valeur théorique de
la dimension b: 9,27 Å. Dans la réalité, la longueur de la liaison Si—O est égale à
1,618±0,010 Å, donc b = 9,15 ± 0,60 Å. Le diamètre ionique du cation Al3+ en coordinence 4
est supérieur à celui de Si4+ ; par conséquent la valeur théorique de la longueur de la liaison
Al—O sera supérieure à -celle de Si—O : 1,77 Å. En réalité, elle est égale à 1,748 ± 0,010 Å.
De ce fait, la dimension b augmentera avec le taux de substitution Si4+ par Al3+. Si on suppose
que cette augmentation est directement proportionnelle à la proportion d’Al3+, on en déduit la
relation suivante :

x74,015,9b )AlSi( xx4
+=

−
Å
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Figure II.1-01 : Structure de la couche tétraédrique [BOU00]
a) L’épaisseur du tétraèdre ht est 2,12 Å

b) Les dimensions théoriques a et b de la maille sont respectivement 5,36 et 9,27 Å

LA COUCHE OCTAEDRIQUE

Les octaèdres sont couchés sur une face triangulaire (Figure II.1-02a). Ils sont liés par la
mise en commun de leurs 6 sommets. Cela signifie que chaque anion est lié à trois cations
dans le type trioctaédrique. Il est lié à deux cations dans le type dioctaédrique, le troisième
site étant vacant. Ces liaisons établissent la charpente d’une couche continue dans laquelle les
octaèdres forment un réseau à symétrie hexagonale. La couche octaédrique est caractérisée
par une maille de 6 octaèdres (Figure II.1-02b) dont les dimensions a et b ainsi que
l’épaisseur peuvent être calculées aisément. L’épaisseur de la couche octaédrique sera de
l’ordre de 2,15 Å. Les valeurs théoriques de la dimension b pour les couches triocatédriques –
qui s’apparente à la structure de la brucite - (bbrucite = 8,99Å) et diocatédriques – qui
s’apparente à la structure de la gibbsite – (bgibbsite = 8,19 Å) sont différentes des valeurs
réelles : 9,43 et 8,64 Å respectivement.
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Figure II.1-02 : Structure de la couche octaédrique [BOU00]
a) L’épaisseur est donnée par RV soit 2,15 Å

b) La dimension b des mailles trioctaédrique (brucite) et dioctaédrique (gibbsite)

sont 9,43 et 8,64 Å respectivement (
3

ba = )
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L’AJUSTEMENT DES COUCHES TETRAEDRIQUES ET OCTAEDRIQUES

Les dimensions b théoriques des couches tétraédrique et octaédriques (di ou tri) sont
différentes: 9,27 Å pour 8,99 Å et 8,19 Å respectivement. Ceci indique que les couches
tétraédriques et octaédriques ne pourront s’accrocher les unes aux autres sans déformations
par les oxygènes apicaux des tétraèdres. Les couches tétraédriques perdent leur symétrie
hexagonale par rotation des tétraèdres autour d’axes perpendiculaires à la couche (Figure
II.1-03a). La symétrie devient trigonale et l’angle de rotation α peut être estimé comme suit :

théorique

mesurée

b
bcos =α

L’angle α ne peut dépasser 30° en raison de la répulsion que les anions O2- exercent les uns
sur les autres. Des distorsions plus complexes se produisent par déformation des tétraèdres.
Les angles entre le cation et les oxygènes des 4 sommets (valeur théorique de 109°28’) et les
longueurs des liaisons sont modifiés.

Les déformations des couches di et trioctaédriques ne sont pas identiques. La présence d’une
lacune dans les premières modifie la géométrie des octaèdres (Figure II.1-03b). L’absence du
cation réduit les forces d’attraction sur les anions et conduit à l’allongement des côtés de
l’octaèdre vacant : de 2,7 Å à 3,2Å. De ce fait, les octaèdres occupés deviennent
dissymétriques. De telles distorsions n’existent pas théoriquement dans les couches
trioctaédriques. Elles sont effectivement très réduites dans la réalité [BAI80a]. Seule la
présence de cations bivalents de diamètre ionique très différents introduit des modifications
locales de la symétrie.

L’accrochage d’une couche tétraédrique sur une couche dioctaédrique impose un deuxième
type de rotation des tétraèdres autour d’axes contenus dans la couche (Figure II.1-04).
L’ensemble des déformations des liaisons (angles et longueur) augmente l’énergie interne du
cristal par addition d’énergie élastique.
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α

a

b

Figure II.1-03 : Déformation des couches octaédriques et tétraédriques [BOU00]
a) Rotation des tétraèdres

b) Déformation des octaèdres dans une structure de type gibbsite
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Figure II.1-04 : L’accrochage d’une couche tétraédrique sur une couche de type dioctaédrique
nécessite leur déformation. La symétrie hexagonale dégénère en symétrie trigonale [BOU00]

LES DEUX TYPES DE FEUILLETS: 1/1 ET 2/1

La structure cristalline de l’ensemble des phyllosilicates repose sur deux types de feuillets :
1) les feuillets 1/1 dans lesquels une couche tétraédrique est liée à une couche octaédrique

(TO);
2) les feuillets 2/1 dans lesquels la couche octaédrique est prise “ en sandwich ” entre deux

couches tétraédriques (TOT).
Les feuillets de type 2/1/1 (chlorites) ne sont qu’une variante du type 2/1 (TOT O). Seul ce
dernier nous concerne ici puisque les minéraux gonflants sont construits sur ce modèle. Ce
groupe comprend des minéraux dioctaédriques dont le type est la pyrophyllite
(Figure II.1-05a) ou trioctaédriques dont le type est le talc  (Figure II.1-05b). Les structures
théoriques (sans déformations) de ces deux types de feuillets montrent comment les deux
types de couches peuvent être reliés grâce à leur symétrie hexagonale, chacun des oxygènes
apicaux des tétraèdres formant un sommet des octaèdres. Chaque octaèdre possède seulement
2 OH- car 4 de leurs sommets sont formés par les oxygènes apicaux. Compte tenu des
différences de valeur des dimensions a et b des couches tétraédriques et di ou trioctaédriques,
la liaison entre les deux ne peut se faire sans déformation des angles et des longueurs de
certaines liaisons chimiques comme cela est indiqué plus haut. Ces déformations sont
importantes dans les feuillets dioctaédriques ; elles sont réduites dans les feuillets
trioctaédriques. Dans tous les cas, la symétrie d’ordre 6 devient une symétrie d’ordre 3.
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2/1 dioactédrique: pyrophyllite

a

2/1 trioctaédrique: talc

b

Figure II.1-05 : Structure cristalline des phyllosilicates 2/1 [BOU00]
a) Feuillet de type pyrophyllite

b) Feuillets de type talc

LA COUCHE INTERFOLIAIRE

La structure cristalline des micas et argiles dioctaédriques dérive de celle de la pyrophyllite
par des substitutions cationiques  Si4+ par Al3+ dans la couche tétraédrique et R3+ par R2+ dans
la couche octaédrique. Ces substitutions créent un déficit de charges positives dans le feuillet
2/1 :

[(Si4-xAlx) O10 (R
3+

2-y R2+
y) (OH)2](x+y)- par demi-maille.

La structure cristalline des micas et argiles trioctaédriques dérivent de celle du talc par des
substitutions tétraédriques et octaédriques. Dans ces dernières, les cations bivalents peuvent
être remplacés par des cations trivalents ou des lacunes. La formule générale devient :

[(Si4-xAlx) O10 (R
2+

3-y-z R3+
y z) (OH)2](x-y+2z).

Le déficit de charge de l’unité 2/1 est compensé par l'addition d'une couche interfoliaire
cationique dans la structure cristalline (Figure II.1-06a).
Le nombre des cations interfoliaires dépend de leur valence et de la valeur de la charge
interfoliaire : micas durs (margarite), x+y = -2, compensation par 1 Ca2+; micas di ou
trioctaédriques (muscovite, phengite, céladonite, phlogopite, biotite), x+y (ou x-y+2z) = 1,
compensation par 1 K+; vermiculites, x+y (ou x-y+2z) = 0,7-0,6, compensation par K+, Ca2+,
Mg2+ ou Na+; smectites, x+ y (ou x-y+2z) = 0,6-0,3, compensation par K+, Ca2+, Mg2+ ou Na+.
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Les cations interfoliaires se logent dans les cavités trigonales délimitées par deux couches
tétraédriques en vis-à-vis (Figure II.1-06b) dont ils compensent les charges négatives. Si la
charge négative est élevée, les liaisons sont fortes et ils servent de "verrous" reliant fortement
les feuillets 2/1 entre eux. Aucune expansion de la couche interfoliaire n’est possible. Les
dimensions a et b ainsi que l’angle β de la maille cristalline varient suivant le taux de
substitution dans les couches tétraédriques et octaédrique. La dimension c varie dans les
vermiculites et les smectites en fonction du nombre de couches de molécules polaires
adsorbées telles que eau, glycol, glycérol, alkylammonium (Tableau II.1-01).

coordinence réelle  6

coordinence théorique 12

b

10 Å

a

O

Si

R    , R

K, Na

2+

OH

3+

Figure II.1-06 : La couche cationique interfoliaire [BOU00].
a) Positions des cations interfoliaires dans les cavités trigonales

des couches tétraédriques (état anhydre).
b) La symétrie trigonale des cavités tétraédriques réduit la coordinence

des cations interfoliaires de 12 à 6.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 13/65

Tableau II.1-01 : Dimensions des paramètres de la maille cristalline de phyllosilicates
de type 2/1 possédant une couche interfoliaire [BOU00]

param. dioctaédrique trioctaédrique
muscovite 2M1 céladonite 1M beidellite Ca montmor. Ca biotite 2M1 vermiculite Ca

a (Å) 5,19 5,23 5,18 5,17 5,33 5,34
b (Å) 9,00 9,06 8,99 9,06 9,23 9,25
c (Å) 20,00 10,13 9,6; 14,4; 16,8 9,6; 15,4; 17,1 20,1 9,6; 14,9; 16,3

β 95,7° 100,92° - - 95,1° 97°

II.1.1.2 - L’empilement des feuillets : polytypes et interstratifiés

L’EMPILEMENT DE FEUILLETS DE MEME COMPOSITION : LES POLYTYPES

- Détermination des polytypes

Les phyllosilicates forment des cristaux composés d’un empilement de feuillets. Leur nombre
détermine l’épaisseur du cristal qui peut être limité extérieurement par des faces cristallines
dont la forme et les dimensions dépendent des processus de croissance. Les cristaux des
espèces simples sont formés de feuillets ayant tous la même composition chimique, seules
diffèrent les modalités de leur empilement. Chaque type d’empilement correspond à un
polytype. Il faut noter que la densité reste constante car les dimensions de la maille
élémentaire de chaque feuillet sont inchangées.

Pour un feuillet donné, les octaèdres présentent deux positions différentes notées I et II sur la
Figure II.1-07a. La position II est superposable à la position I après une rotation de ±60° ou
180°. Les couches tétraédriques représentées par les hexagones formés par les oxygènes
apicaux sont décalés d’une distance a/3. Elles sont inversées par une rotation de 180° car les
configurations des octaèdres sont inversées suivant que l’on considère la face supérieure ou la
face inférieure. La nomenclature des polytypes est standardisée : le nombre à gauche indique
le nombre de feuillets dans la sur-unité de l’empilement, la lettre indique le système cristallin,
le nombre à droite en indice indique le numéro de la solution d’empilement pour la même
symétrie et le même nombre de feuillets.

Compte tenu de la symétrie hexagonale des couches octaédriques, il existe trois possibilités de
rotation pour la configuration I et trois pour la configuration II. De ce fait, la superposition de
deux feuillets consécutifs peut se faire avec des rotations de 60° donnant théoriquement 6
possibilités : 0°, 60°, 120°, 180°, 240°, 300°. En raison de la symétrie hexagonale, les
rotations de 60° et 300° d’une part et de 120° et 240° donnent des positions équivalentes.
Smith & Yoder [SMI56] ont montré qu’il existe 6 polytypes dont le nombre de feuillets va de
1 à 6. Les plus communs sont les polytypes 1M et 2M1 qui sont composés de feuillets de
configuration I empilés respectivement sans rotation (0°) et avec une rotation de 120° (Figure
II.1-07b). L’angle β varie suivant le mode d’empilement des feuillets (Figure II.1-07c) : le
polytype 1M est fortement monoclinique (β = 100°), le polytype 2M1 est presque hexagonal
(β = 95°).
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Les smectites et plus particulièrement les montmorillonites sont caractérisées par
l’empilement turbostratique d’un petit nombre de feuillets (rotation aléatoire entre les feuillets
dans l’empilement).

Plus le degré de symétrie du polytype est élevé, plus le nombre des plans ( )hkl  est important
(Tableau II.1-02). Les pics de diffraction ( )hkl  correspondant à des plans de faible densité
atomique sont peu intenses (diffractogrammes de poudres désorientées).

a

b

c

K, NaR    , R2+ 3+O Si

Polytype 1M Polytype 2M1

rotation de 120°
a/3

b

II

II II
I I

I

I I
I

I 120°

 

c
β=100° β=95°

c

Figure II.1-07 : Les polytypes 1M et 2M1 des micas [BOU00]

a) Les deux groupes de sites octaédriques
b) Formation du polytype 1M par empilement sans rotation du même type de feuillet

c) Projection dans le plan a – c de la structure cristalline des deux polytypes
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Tableau II.1-02 : Raies (hkl) caractéristiques des principaux polytypes des micas,
d’après Moore & Reynolds [MOO89]

1Md et 1M type 1M type2M1

raies (hkl) d (Å) intensité raies (hkl) d (Å) intensité raies (hkl) d (Å) intensité
131 2,450 11 111- 4,35 15 111 4,29 10
132- 2,405 4 21 4,12 10 22 4,09 10
133- 2,156 20 112- 3,66 50 113- 3,88 30

112 3,07 50 23 3,72 30
113- 2,93 10 114- 3,49 30
23 2,69 20 114 3,20 30

25 2,98 35
115 2,86 30
116- 2,79 25

- Les empilements turbostratiques

Des translations et rotations non rationnelles peuvent se produire entre deux feuillets
introduisant ainsi un défaut dans la régularité de l’empilement. Ce défaut caractérise
l’empilement turbostratique. Reynolds [REY92], définissant un indice de turbostratisme,
montre que celui-ci augmente régulièrement avec la teneur en smectite des I/S (interstratifiés
Illite / Smectite) (Figure II.1-08). Pour les smectites pures, les empilements sont
pratiquement totalement turbostratiques à l’état naturel. Cependant, Mamy & Gautier
[MAM76] ont montré que l’ordre dans l’empilement pour une montmorillonite augmentait
après saturation avec des ions K+ et plusieurs cycles d’humectation-dessiccation. L’effet de
ces défauts d’empilement sur les diagrammes de diffraction de rayons X a été décrit de façon
exhaustive par Drits et al. [DRI84].

a b

A
B

202 131 201

200 131

201 130

-

-

-

132-

TSI=A/B

34 36 38 40

°2θ Cu Kα

0,4

0,8

1,2

20 40 60 80

% smectite

Figure II.1-08 : Le degré de turbostratisme dans les interstratifiés illite /smectite
(d’après Reynolds [REY92])

a) Définition de l’indice de turbostratisme
b) Variation de l’indice de turbostratisme en fonction de la teneur en feuillets de smectite



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 16/65

L’EMPILEMENT DE FEUILLETS DE COMPOSITIONS DIFFERENTES : LES INTERSTRATIFIES

• Les conditions de l’interstratification (2 composants)

Les interstratifiés à 2 composants les plus communément décrits sont : illite et smectite,
kaolinite et smectite, chlorite et saponite. La condition qui semble être la plus importante est
que la différences des dimensions a et b des deux types de feuillets doit être faible. Il est
incontestable que les interstratifiés de feuillets trioctaédriques et dioctaédriques sont rares.
Les interstratifiés à trois composants sont peut-être abondants dans la nature mais ils sont
rarement décrits dans la littérature. Un interstratifié est identifié si ses composants, leurs
proportions ainsi que le degré d'ordre de leur empilement sont déterminés.

Soit un interstratifié formé de deux composants A-B en proportions relatives variables WA et
WB. Il sera totalement décrit si les probabilités de succession des feuillets A et B sont
connues: PAA, PAB, PBA et PBB. D’une façon générale, ces six paramètres sont liés par quatre
relations indépendantes:

BABABA

BBBA

ABAA

BA

PWPW
1PP  
1PP  
1W  W

=
=+
=+
=+

• Empilement désordonné (R=0)

Dans un empilement désordonné, un feuillet A peut être suivi par un feuillet A ou B sans
qu’aucune séquence soit interdite (Figure II.1-09a). La probabilité de succession des feuillets
A et B dépend uniquement des proportions relatives WA et WB.=1-WA. De ce fait, la
probabilité que A suive B est donnée par PAB = WB or on sait que PAB + PAA = 1, donc PAA =
WA. La variation de PAA en fonction de WA, de l’empilement désordonné est par une droite
(Figure II.1-13b)

• Degré d’ordre maximum (R=1)

Si WB ≤ 0,5, l’ordre maximum est atteint si la probabilité de trouver une paire B-B est nulle
(Figure II.1-09a). Soit un empilement de 10 feuillets comprenant 40% de B, une séquences
telle que B-A-B-A-A-B-A-B-A-A peut exister, par contre une séquence telle que B-A-A-A-B-
B-A-B-A-A est interdite. A mesure que WB diminue, la probabilité de formation de séquence
de type B-A-B devient nulle. Un ordre à plus longue distance est établi avec au moins 2 puis 3
A se succédant après chaque B. Bien que la réalité de l'influence du feuillet B sur ses suivants
ne soit pas établie en termes d’interaction chimiques ou physiques, il est néanmoins possible
de décrire les édifices cristallins riches en A par ces modalités d'ordre à longue distance: ordre
pour un triplet R=2; ordre pour un quadruplet R=3 etc...

Dans les empilement de type R=1, si A est le type de feuillet le plus abondant ( W 0,5A ≥ ),
l’ordre maximum impose qu’aucune paire de feuillets BB ne puisse exister ( P 0BB = ). De ce
fait, les relations suivantes peuvent être déduites:
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( )
A

BA
AA

A

B
AB

BA

BB

W
WW

P

W
W

P     

1P
     0P 

−
=

=

=
=

La variation de PAA en fonction de WA pour l’ordre maximum est donné par la courbe prenant
son origine sur la composition de la rectorite dans le cas des interstratifiés illite/smectite
(Figure II.1-09b).

• Ordre partiel (R=1)

L’ordre partiel est un état intermédiaire entre désordre et ordre maximum : ordre partiel = α
empilement désordonné + (1-α) empilement d’ordre maximum. Si A est le type de feuillet le
plus abondant, on obtient :

( ) ( )[ ]

( )[ ]

( )[ ]

[ ]
B

BA
2
A

BB

B

2
ABA

BA

A

2
ABA

AB

A

BA
2
A

AA

W
W.W.W.P

W
W..W1W.P

W
W.W.1W.P

W
WW.1W.P

α+α−α=

α−α−+α=

α−α−+α=

−α−+α=

Le paramètre α varie entre 0 et 1 ce qui impose que PAA varie entre les valeurs calculées pour
l’empilement désordonné et l’empilement d’ordre maximum. Le domaine de l’ordre partiel
est limité par la courbe de l’ordre maximum et par la droite du désordre (Figure II.1-09b).

• Ségrégation (R=1)

Les empilements de ce type sont intermédiaires entre l’état désordonné et le mélange
physique (Figure II.1-09b). Il faut donc fixer PAA en fonction de WA de manière à se situer
dans le domaine de la ségrégation :

( )
( )
( )

( ) BBB

ABA

BAB

AAA

W.1P
W.1P
W.1P

W.1P

α−+α=
α−=
α−=

α−+α=
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désordre ordre à courte distance ordre à longue
   distance

régularité
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 impossible
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PAA

1
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0,6

0,4

0,2

0
0,2 0,4 0,6 0,8 1

smectite

illite

rectorite

a

b

désordre

ordre maximum

mélange physique

ségrégation

ordre partiel

R=0 R=1 R>1

A B

Figure II.1-09 : L’interstratification : degrés d’ordre [BOU00]
a) Schéma représentant les interstratifications désordonnées, ordonnées et régulières de deux

types de feuillets A et B tels que l’illite (10Å) et la smectite (17Å)
b) Relation entre probabilité de succession de deux feuillets d’illite (PAA)  et teneur en illite

(WA) établissant les domaines de mélange, ségrégation et interstratification (domaine de
couleur blanche)

L'approche probabiliste ne décrit pas l'hétérogénéité des minéraux argileux naturels dans
lesquels deux paramètres au moins peuvent changer: le nombre de feuillets dans un
empilement et la proportion de chaque type de feuillet à l'intérieur de cet empilement. Les
variations du deuxième paramètre sont décrites par les probabilités markoviennes appliquées à
des systèmes quasi homogènes (même nombre de feuillets dans l'empilement pour tous les
cristaux).
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Ainsi, on peut calculer les proportions des différents types d'empilement possibles dans une
population de cristaux ayant le même nombre de feuillets et le même degré d'ordre :
désordonnés (Figure II.1-10a), ordonnés (Figure II.1-10b). Cette théorie probabiliste est
exposée en détail dans l'ouvrage de Drits & Tchoubar [DRI90]. Elle sert de base aux logiciels
de calcul des diffractogrammes tels NEWMOD [REY85] ou MLM2C [PLA00].
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Figure II.1-10 : Probabilités d’existence de cristaux de différentes compositions
dans un système à deux types de feuillets (A et B) dont la composition est fixée :

60 % de A et 40 % de B, d'après [DRI90].
Le calcul des pourcentages des différents empilements possibles

dans des cristaux composés de 10 feuillets est donné par la probabilité markovienne.
a) Interstratifiés désordonnés (R=0 ou S0)

b) Interstratifiés ordonnés (R=1 ou S1)

• Interstratifiés à trois composants

Les travaux récents consacrés à l’illitisation dans les séries diagénétiques [DRI97] montrent
que les argiles interstratifiées ne peuvent être correctement décrites dans un système à 2
composants tel que illite + smectite. La position et la largeur des pics de diffractions ne sont
bien reproduits que si un troisième composant est introduit : la vermiculite. Les empilements
de feuillets sont reproduits par les mêmes lois probabilistes [PLA00]. Bien que dépassant
l’objectif de cet ouvrage, il n’est pas admissible d’ignorer ces travaux même si l’identification
des interstratifiés à 3 composants est pour le moment relativement complexe. Un système
expert et un logiciel de calcul des diffractogrammes à trois composants MLM3C ont été mis
au point par ces auteurs.
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II.1.1.3 - Cristallites, particules et agrégats

MORPHOLOGIE DES CRISTALLITES

Les argiles ont des formes très différentes suivant l’espèce minérale. En outre, pour une
espèce donnée, les formes changent suivant les conditions de cristallisation : température,
composition chimique et pH des solutions, temps de cristallisation. Le plus souvent taille et
formes ne sont pas indépendantes. Il est donc très difficile d’identifier de façon certaine les
espèces par la morphologie des cristaux. Même si certaines caractéristiques peuvent être
dégagées.

D’une façon générale, les cristaux de smectite sont souvent très petits (moins de 1 µm) et ont
une épaisseur très faibles (quelques nm, c’est-à-dire quelques feuillets). La morphologie varie
avec le cation qui sature la couche interfoliaire. La montmorillonite et les smectites
trioctaédriques (saponites, stevensites) ont l’allure de flocons dont les bords s’enroulent sur
eux-mêmes (Figure II.1-11a). La beidellite présente assez souvent une morphologie
hexagonale. Les cristaux de kaolinite sont plus grands que ceux des smectites et ils ont très
souvent la forme de prismes hexagonaux. Dans les sols et particulièrement les sols tropicaux,
ces prismes sont aplatis et présentent des défauts dus à la substitution Fe3+ → Al3+ ou des
golfes de corrosion (dissolution). Ils sont plus gros et plus réguliers dans les formations
diagénétiques. Leur épaisseur croît jusqu’à ce qu’ils prennent la forme “ d’accordéons ”
(“ books ”). Ils se transforment progressivement en dickite dont la morphologie
rhomboédrique est très typique (Figure II.1-11a).

Les cristaux d’illite ou d’interstratifiés illite/smectite dans les séries diagénétiques se
présentent sous la forme de fins cheveux tapissant les parois des pores dans les grès (Figure
II.1-11b). Chaque “ cheveu ” correspond à un cristal très allongé terminé en rectangle ou en
hexagone et dont l’épaisseur est très faible. Cette morphologie particulière disparaît au profit
de formes hexagonales plus trapues dans les zones où la diagenèse est plus intense (Figure
II.1-11c).
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illite en "cheveux " 1M dans un pore

montmorillonite
kaolinite dickite

quartz quartz

quartz
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Figure II.1-11 : Exemples de morphologie des cristaux de quelques espèces argileuses
dans des séries diagénétiques

a) Flocon : montmorillonite dans une bentonite ;
b) accordéons ou “ booklet ” : kaolinite dans un grès diagénétique ;

c) rhomboèdre : dickite dans un grès
d) Illite “ en cheveux ” dans un pore de grès

e) Illite 2M1 en plaquettes hexagonales :diagenèse intense

• La taille des cristallites

Pour une espèce donnée d’argile observée dans une roche naturelle ou utilisée dans les
barrières ouvragées, les cristaux n’ont pas tous la même taille. La distribution statistique de
leurs dimensions est un témoin important des processus de cristallisation. On mesure la taille
et les paramètres de forme (longueur et largeur) sur des clichés réalisés en microscopie
électronique à transmission (MET). La préparation des échantillons se heurte à des difficultés
importantes qui sont liées aux interactions entre les cristaux. Ils s’accolent fréquemment lors
du séchage des grilles. On observe souvent, si on n’y prend garde des particules complexes au
lieu de cristaux isolés.

La variation de la taille entraîne des modifications de la forme. Ainsi, dans le domaine de la
diagenèse, les modifications morphologiques des cristaux d’interstratifiés illite/smectite sont-
elles différentes suivant qu’ils sont formés dans des grès ou dans des shales [LAN91],
[VAR95]. L’évolution générale (Figure II.1-12) se fait vers des formes isométriques à
mesure que la taille augmente mais les deux séries sont parfaitement distinctes [LAN95].
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Figure II.1-12 : Variation de la morphologie des cristaux d’interstratifiés illite/smectite
en fonction de leur taille dans des grès poreux et dans des shales [LAN95].

L/W : rapport longueur / largeur pour chaque cristal ou particule.
Pour un hexagone parfait, L/W=1 ; aire moyenne : longueur × largeur

• Les défauts des cristaux

Il est techniquement difficile d’observer les défauts dans l’empilement des feuillets
constituant un cristal d’I/S car la smectite se déshydrate dans l’ultravide. L’épaisseur de ses
feuillets passe alors de 15 Å à 10 Å. Ils deviennent pratiquement impossibles à distinguer des
feuillets d’illite. Certaines techniques cependant permettent aux feuillets de smectite de garder
une épaisseur supérieure à 10 Å.

Parmi les défauts qui peuvent perturber la régularité tridimensionnelle des empilements dans
la direction c, deux sont apparemment très fréquents : les changements latéraux de
composition des feuillets et l’intercalation de feuillets exotiques. On observe l’intercalation de
feuillets de vermiculite (14 Å) dans les empilements de feuillets de mica. Suivant l’abondance
et la répartition de ces feuillets “ exotiques ”, on peut observer trois stades : 1) un défaut
simple : un feuillet de vermiculite grandit à l’intérieur d’un cristal de mica par migration du
défaut d’empilement (Figure II.1-13a) ; 2) une intercalation formant des domaines
d’interstratification mica/vermiculite (Figure II.1-13b) ; 3) la ségrégation de domaines mica
et vermiculite formant une particule polycristalline (Figure II.1-13c). De telles
intercroissances sont fréquemment observées dans la diagenèse ou le métamorphisme très
faible [GIO97].

La présence de ces feuillets exotiques difficiles à identifier par diffraction de rayons X
lorsqu’ils sont peu nombreux, modifie la composition chimique de la particule ou du cristal.
C’est la raison pour laquelle les analyses à la microsonde électronique (quelques µm3) doivent
être interprétées avec prudence. L’utilisation de diagrammes adaptés permet d’identifier les
mélanges de phases par la position des projections des compositions chimiques entre les pôles
purs.
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a
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intercroissance

interstratification ségrégation

Figure II.1-13 : Défaut cristallins [BOU00]
a) Intercroissance de vermiculite dans un cristal de mica par migration du défaut

d’empilement
b) Interstratification de type mica - vermiculite
c) Ségrégation de domaines mica et vermiculite

PARTICULES ET AGREGATS

Observer des cristaux isolés d’espèces argileuses n’est pas toujours aisé et il est parfois
difficile d’éviter les artefacts. Les particules déposées sur les grilles pour l’observation au
MET sont composées de cristaux sédimentés les uns sur les autres. Ce sont des artefacts que
l’on doit séparer des véritables particules qui se forment dans les roches par cristallisation
épitaxiale sur les faces (001) (Figure II.1-14a), soit par agrégation des cristaux (Figure II.1-
14b), soit par coalescence (Figure II.1-14c). Kitagawa [KIT95] décrit le processus de
coalescence de cristaux de séricite au cours de leur croissance. Des défauts cristallins peuvent
interrompre la périodicité dans les 3 directions de l’espace [MEU00]. Les particules, comme
les macles, présentent souvent des angles rentrants qui permettent de reconnaître les contours
des cristaux accolés. Ces particules naturelles, contrairement aux artefacts, ne peuvent pas être
dispersées par traitement chimique ou ultrasonique.
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Les agrégats sont des unités d’organisation supérieures dans lesquels cristaux et/ou particules
sont reliés entre eux par des forces coulombiennes ou par des dépôts d’hydroxydes ou de
matière organique. Les smectites (et particulièrement les montmorillonites) forment des
cristaux très peu épais qui s’associent en un réseau formant un tactoïde. Ce type d’agrégat a
une capacité de gonflement très importante lorsqu’il est humecté.

1 µm

épitaxie

agrégat

particules

tactoïde

a

b coalescence

Figure II.1-14 : Les principaux types de particules et d’agrégats des minéraux argileux
[BOU00]

a) Epitaxie c’est-à-dire croissance sur un support cristallin
b) Agrégation de particules ou de cristaux rigides ou souples (tactoïdes)

c) Coalescence : des cristaux voisins sont soudés par la croissance de feuillets communs

II.1.1.4 - Les grands groupes de phyllosilicates 2/1

Le groupe des minéraux à feuillets de type 2/1 se subdivise selon la valeur de la charge
interfoliaire CI. Les noms des espèces minérales sont les noms usuels bien que certains
d’entre eux soient devenus obsolètes dans les nomenclatures récentes (Tableau II.1-03).
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Tableau II.1-03 : Classification simplifiée des principales espèces de phyllosilicates
[BOU00]

Caractéristiques cristallines Minéraux dioctaédriques Minéraux trioctaédriques
1T+1O+1T = 7 Å

Charge électrique du feuillet # 0 PYROPHYLLITE TALC

1T+1O+1T+Esp.Int.= 9 Å

Charge électrique du feuillet : 0,2-0,6 SMECTITES SMECTITES
1T+1O+1T+Esp.Int.= 10�18 Å Al : montmorillonite, beidellite Mg : saponite, stevensite, hectorite

Esp.Int : cations ± hydratés (Ca, Na) Fe : nontronite
(Ch:10Å; 2H2O:14Å; EG: 17Å)

Charge électrique du feuillet : 0.6-0.9
1T+1O+1T+Esp.Int.= 10�15 Å VERMICULITES VERMICULITES

Esp.Int : cations ± hydratés (Ca, Na)
(Ch :10Å ; 2H2O :14Å ; EG : 14Å)
Charge électrique du feuillet # 0,9

1T+1O+1T+Esp.Int.= 10Å ILLITE, GLAUCONITE
Esp.Int : cations non hydratés (K)
Charge électrique du feuillet # 1 MICAS MICAS

1T+1O+1T+Esp.Int. # 10Å Al : muscovite, phengite, paragonite Mg-Fe : biotite, lépidolite, phlogopite
Esp.Int : cations non hydratés (K, Na) Fe : céladonite

Charge électrique du feuillet # 2 MICAS DURS
1T+1O+1T+Esp.Int. # 10Å Al : margarite, clintonite

Esp.Int : cations non hydratés (Ca)

Avec T pour une couche tétraédrique et O pour une couche octaédrique

II.1.1.5 - La spécificité des minéraux argileux gonflants

LES SOLUTIONS SOLIDES

Beidellite-montmorillonite

En théorie, il existe une solution solide totale entre les smectites dont la charge est d’origine
octaédrique (montmorillonites) et celles dont la charge est d’origine tétraédrique (beidellites).
La charge typique des smectites varie entre 0,3 et 0,6 pour Si4O10 (Figure II.1-15a). On peut
donc écrire la formule structurale générale des smectites de la façon suivante :

[Si4-x Alx] O10 (R3+
2-y R2+

y) (OH)2 M+
x+y avec 0,3≤x+y≤0,6.

Cette formule repose sur une hypothèse fondamentale : tous les feuillets de l’édifice cristallin
sont identiques et ont la composition représentée par la formule structurale moyenne.
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Dans les smectites naturelles, les structures cristallines peuvent présenter des ségrégations ou
même des interstratifications entre feuillets à charges tétraédriques ou octaédriques et entre
feuillets de basse ou de haute charge. Cette complexité apparaît dès que l’on applique les tests
adéquats pour déterminer la valeur et la localisation des charges comme le test Greene-Kelly
et la saturation par les ions alkylammonium (Figure II.1-15b).

17 Å

50%

75%

90%

4Si

M+

R2+

ba

céladonite

mu

Figure II.1-15 : Domaine de composition beidellite-montmorillonite
a) Solution solide continue entre les deux pôles quelle que soit la charge

b) Identification d’interstratifiés beidellite/montmorillonite par le test Greene-Kelly.
Les pourcentages de feuillets de type beidellite sont indiqués

Beidellite – nontronite – montmorillonite ferrique

Les smectites ferrifères ou nontronites ont un champ de solution solide relativement restreint
autour du pôle théorique 2Fe3+ [GUV88]. Bien que l’on trouve dans la littérature des
compositions intermédiaires entre les beidellites et les nontronites, les données
cristallographiques sont trop peu précises pour que l’on puisse admettre qu’une solution
solide existe entre les deux espèces. En fait, la différence de rayon ionique entre les ions Al3+

et Fe3+ est telle que le remplacement de l’un par l’autre entraîne une augmentation de la
dimension b de la maille selon une loi empirique du type :

b = 8,9270 + 0,1174 [Fe3+] ([EGG77] ; [BRI83] ; [KOS99]).

Lorsque les substitutions sont trop nombreuses elles provoquent des distorsions importantes
du réseau cristallin. L’énergie élastique accumulée est suffisante pour briser les liaisons
chimiques et créer des défauts de structure. Les dimensions b de la maille cristalline de la
beidellite (9,00 Å) et de la nontronite (9,12 Å) sont trop différentes pour permettre une
substitution complète. La grande taille de la maille de la nontronite explique la capacité de ces
minéraux à fixer préférentiellement les ions potassium dont le rayon ionique est élevé : r =
1,46 Å [VEL85].



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 27/65

Köster et al. [KOS99] ont décrit les propriétés montmorillonitiques d’une smectite riche en fer
dans des nodules de péridotite inclus dans une coulée de basalte à Ölberg (Allemagne). La
charge des feuillets vient essentiellement de la substitution d’ions Fe3+ par des ions Mg2+ dans
la couche octaédrique. Il ne semble pas qu’il existe une solution solide avec les nontronites
dont la charge se trouve dans les tétraèdres.

Le domaine des smectites trioctaédriques

A l’image de leurs équivalents dioctaédriques, les smectites trioctaédriques présentent en
théorie, un domaine de solution solide borné par les pôles de composition suivants : haute et
basse charges tétraédriques (saponite) ; haute et basse charges octaédriques (stevensite -
hectorite). Les saponites ont une formule structurale générale comparable à celle des
beidellites :

[Si4-x Alx] O10 (R2+
3) (OH)2 M+

x avec 0,3≤x≤0,6.

La charge du feuillet vient de la couche octaédrique dans la stevensite et l’hectorite où les
ions Li+ ou des vacances remplacent des cations divalents (Mg2+ ou Fe2+). La formule
structurale générale peut s’écrire de la façon suivante :

[Si4] O10 (R2+
3-y-z Li+

y �z) (OH)2 M+
y+2z avec 0,3≤y+2z≤0,6.

Dans le système M+ - 4Si - 3R2+, la substitution R2+ ⇔ R3+ dans la couche octaédrique n’est
pas représentée. Cependant, le champ de la solution solide théorique ainsi défini pour les
smectites trioctaédriques (Figure II.1-16a) correspond assez bien au domaine de composition
chimique des minéraux naturels dans lesquels le fer est strictement à l’état ferreux et où
l’aluminium est strictement localisé dans les tétraèdres.

Les smectites trioctaédriques dont la couche octaédrique possède des substitutions R2+ ⇔ R3+

ont un vaste champ de solution solide. La Figure II.1-16b représente l’extension de ce champ
dans le système MR3 - 2R3 - 3R2 [VEL85]. La formule structurale générale de ces smectites
s’écrit de la façon suivante :

[Si4-x Alx] O10 (R2+
3-y-z R3+

y �z) (OH)2 M+
x+y+2z avec 0,3≤x+y+2z≤0,6.
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M

3 R4Si

+ MR3

3R 22R3

muscovite

céladonite

illites

chlorites talc

ba

smectites trioct.

2+talc

stevensite

saponite

phlogopite

Figure II.1-16 : Représentation du domaine de solution solide théorique des smectites
trioctatédriques [VEL85]

a) Dans le système M+ - 4Si - 3R2+, ce domaine est limité par les saponites (charge
tétraédrique) et par la série stevensite - hectorite

(charge octaédrique venant de la subsitution R2+ ⇔ Li+ ou de la présence de sites vacants)
b) Dans le système MR3-2R3–3R2, ce domaine a été déterminé empiriquement

SMECTITES ET VERMICULITES

Feuillets haute charge et feuillets basse charge

La charge des feuillets composant les édifices cristallins des smectites peut varier entre 0,30 et
0,65 pour une composition de type O10(OH)2. Une telle différence modifie les propriétés
chimiques et physiques des feuillets. En effet, les cations sont faiblement fixés dans l'espace
interfoliaire des feuillets de basse charge ; ils sont totalement échangeables et les molécules
polaires telles que l'eau, le glycol ou le glycérol peuvent pénétrer dans cet espace. À l'inverse,
les cations sont fortement fixés dans l'espace interfoliaire des feuillets de haute charge ; ils ne
sont pas tous échangeables. Les ions K+ notamment sont fortement fixés comme ils le sont
dans la structure des micas ou des céladonites. Dans ce cas, les feuillets perdent leur capacité
d'expansion par absorption de molécules polaires.

Une méthode basée sur les différences de propriétés chimiques permet d'identifier simplement
la présence de feuillets haute charge ou basse charge. Les argiles en suspensions sont saturées
en potassium par agitation dans une solution de KCl 1M (pH 7). Après rinçage, les argiles
sont déposées sur une plaque de verre. La préparation orientée est chauffée à 110°C pendant
12 h de manière à enlever l'eau moléculaire de l'espace interfoliaire. Les ions K+ sont alors
fixés irréversiblement dans les sites de haute charge et interdisent l'entrée des molécules
polaires. La structure de la smectite se comporte comme celle d'un mica (10Å). Les sites de
basse charge restant accessibles aux molécules polaires, l'expansion se produit après
saturation au glycérol (18Å).
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Ainsi, une smectite saturée au calcium présente un gonflement homogène de toutes les zones
interfoliaire qu’elles soient de haute ou de basse charge. Saturée au potassium, la même
smectite se présente comme un interstratifié illite/smectite car les zones interfoliaires de haute
charge sont “ fermées ” à 10 Å.

Cette méthode simple permet d'identifier les feuillets de haute charge et les feuillets de basse
charge. Elle n'est cependant pas assez précise pour mesurer la valeur de ces charges. Ceci est
possible par une méthode plus complexe et difficile à mettre en œuvre : l'absorption des ions
alkylammonium. Cette méthode est décrite en détail par Mermut [MER94].

Localisation des charges

La charge du feuillet dans les smectites ou les vermiculites trouve son origine dans les
substitutions cationiques à l'intérieur des couches tétraédriques (structure de type mica) ou
octaédriques (structure de type céladonite). Il est nécessaire de connaître la localisation de ces
charges pour identifier précisément les espèces cristallines. Ainsi la smectite sera une
beidellite si la charge est tétraédrique ou une montmorillonite si la charge est octaédrique.
Une méthode simple, mise au point par Hoffman & Klemen [HOF50] et complétée par
Greene-Kelly [GRE52], permet de localiser les charges dans l'édifice 2/1.

Les argiles de type smectite sont mises en suspension dans une solution de LiCl puis rincées.
Les ions Li+ saturent l'espace interfoliaire. Les argiles sont ensuite sédimentées sur une plaque
de verre de manière à obtenir une préparation orientée relativement épaisse (non
transparente). Ces préparations sont ensuite chauffées à 300°C pendant 12 h de manière à ce
que les ions Li+ diffusent dans la couche octaédrique et se fixent dans les lacunes à proximité
des charges négatives qu'ils compensent. Cela ne se produit évidemment que lorsque de telles
charges existent, c'est-à-dire dans les montmorillonites. Les charges tétraédriques, c'est-à-dire
les feuillets de type beidellite, ne sont pas compensées car les ions Li+ ne peuvent pénétrer
dans les tétraèdres. Les préparations ainsi chauffées sont ensuite refroidies et saturées au
glycérol. Seules les structures de type beidellite subissent une expansion à 18Å, les structures
de type montmorillonite restent fermées à 10Å.

LA CAPACITE D’ECHANGE CATIONIQUE

CEC externe et CEC interne

Les argiles ont la propriété de fixer de façon réversible (échangeable) des cations contenus
dans les solutions environnantes. La capacité d’échange cationique (CEC) correspond au
nombre de charges négatives susceptibles de fixer des cations. Elle s’exprime en centimoles
par kg (cmol kg-1) ce qui est une traduction dans le système des unités internationales des
milliéquivalents pour 100g (meq) traditionnellement utilisés depuis plusieurs décennies.
L’échange de cations n’est possible que s’ils sont retenus par des liaisons faibles sur les
surfaces externes ou internes (zones interfoliaires) des cristaux.
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La CEC externe dépend du nombre de sites de fixation des cations sur les surfaces externes.
Ces sites chargés négativement correspondent aux charges résultant des substitutions dans les
tétraèdres ou les octaèdres des couches formant les faces (001) du cristal ou aux défauts
émergeant sur ces faces. A cela s’ajoutent les liaisons interrompues des faces (kk0). De ce
fait, la CEC externe est une fonction directe de la taille des cristaux : pour un volume ou une
masse donnés, leur taille est d’autant plus réduite que les surfaces externes sont importantes.
Par conséquent, la mesure de la CEC externe donne une information sur la moyenne des
tailles des cristaux. Les propriétés des sites externes dépendent du pH, c’est la raison pour
laquelle on les nomme charges variables du matériau argileux.

La CEC interne reflète le déficit de charge des feuillets 2/1 dans le cas des vermiculites et des
smectites ; elle dépend donc des charges permanentes du matériau argileux. On pourrait
croire que la CEC est d’autant plus élevée que les charges structurales sont fortes. En d’autres
termes, cela signifierait que les micas devraient avoir une CEC supérieure à celle des
smectites ou des vermiculites. C’est en réalité le contraire car lorsque les charges structurales
sont trop élevées, les cations sont fixés de façon irréversible dans les zones interfoliaires.

Exemple : calcul théorique de la CEC d’une montmorillonite

La capacité d’échange est définie comme la quantité de cations retenus par l’ensemble des
charges négatives de 100 g d’argile à pH 7. Elle s’exprime en milliéquivalents (meq) pour
100 g d’argile. Le milliéquivalent est égal à (charge / masse) x 1 000 ; il est égal à une
centimole de charge unitaire par kilogramme de matière sèche (cmol kg-1). La capacité
d’échange est calculée suivant la relation :

CEC = (charge / masse) x 1 000 x 100

Soit une montmorillonite dont la demi-maille a pour formule : Si4 O10 Al1,7 Mg0,3 (OH)2 Na0,3.
La masse de la demi-maille est égale à 367 g ; la charge est égale à 0,33 donc :

CEC = (0,33 / 367) x 105 = 89,9 meq/100g

Cette valeur de 89,9 meq/100g correspond à la capacité d’échange des sites interfoliaires. Il
s’y ajoute la CEC liée aux surfaces externes des cristaux (ou quasi-cristaux). L’ensemble
approche 120 meq/100g.

L’échange de cations

- Le coefficient de sélectivité Ks

Une argile dont les sites d’échange de charge négative (X2) sont saturés par Mg2+ est
dispersée et agitée dans une solution de CaCl2. Les ions Ca2+ lorsqu’ils parviennent dans
l’environnement de ces sites (diffusion) remplacent les ions Mg2+ qui passent en solution. Ce
n’est donc pas une réaction chimique classique car seules les liaisons de faible énergie sont
concernées. Néanmoins, l’échange peut s’écrire comme une réaction  [MCB94] (cf. §
VI.3.5.3) :

2(arg)
2

2(arg)
2 CaXMgMgXCa +⇔+ ++



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 31/65

La constante d’équilibre de l’échange Keq s’écrit comme une constante d’équilibre d’une
réaction classique à partir des activités des réactifs et des produits :

( )( )
( )( )2

2
2

2

eq MgXCa
CaXMg

K +

+

=

L’activité des espèces en phase solide est égale à 1 par convention, donc :

( )
( )+

+

= 2

2

Ca
Mg

eqK

Ecrite de cette façon, la constante Keq impose que, tant que le solide peut échanger des ions
Mg2+, les activités des ions en solution sont constantes. Ce n’est pas le cas dans la réalité des
échanges car les solides n’ont pas une activité égale à 1. En effet, les valeurs de MgX2 et
CaX2 varient en fonction de la proportion de sites d’échange occupés par Mg2+ et Ca2+. La
véritable variable est le rapport des concentrations des ions adsorbés [CaX2] et [MgX2] :

[ ]
[ ] [ ]22

2
Ca MgXCaX

CaXM
+

=

[ ]
[ ] [ ]22

2
Mg MgXCaX

MgXM
+

=

De ce fait, la constante d’équilibre Keq ne décrivant pas le phénomène d’échange, elle est
remplacée par une constante Ks ou coefficient de sélectivité qui s’exprime de la façon
suivante :

( )
( ) Mg

2
Ca

2

s MCa
MMg

K +

+

=

- Ecart à l’idéalité

L’échange ionique modifie la composition de l’argile entre un pôle purement calcique et un
pôle purement magnésien. Cette variation s’apparente à une solution solide. Il est donc
prévisible que le coefficient de sélectivité s’écartera de l’idéalité par l’addition d’une énergie
de mélange comme cela est le cas dans les solutions solides. Cette énergie sera d’autant plus
faible que les ions auront des charges et des diamètres voisins, elle sera d’autant plus grande
qu’ils seront différents. Cela veut dire que les concentrations [CaX2] et [MgX2] doivent être
“ corrigées ” : (CaX2) = fCa MCa et (MgX2) = fMg MMg (fM : coefficient d’activité de l’espèce
échangée). La constante d’équilibre d’échange devient alors :

( )
( ) Mg

Ca
S

MgMg
2

CaCa
2

E f
f

K
MfCa
MfMg

K =
×
×

= +

+

L’exemple de l’échange de cations Rb+  dans une montmorillonite saturée Na montre que le
coefficient de sélectivité Ks est d’autant plus fort que peu de sites d’échange ont fixé ce cation
(Figure II.1-17a). Pour les cations monovalents, l’ordre de sélectivité est le suivant :
Cs+ > K+ > Na+ >Li+ ; pour les bivalents : Ba2+ > Sr2+ > Ca2+ > Mg2+.
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Cet ordre est défini par la taille (diamètre) de l’ensemble cation - sphère d’hydratation. Celui
qui possède le diamètre le plus petit déplace celui dont le diamètre est plus grand. La
sélectivité varie avec la concentration en électrolyte : elle est d’autant plus forte que la
solution est diluée (Figure II.1-17b).

Si l’échange se fait à température constante, le coefficient de sélectivité (KS) détermine une
isotherme d’échange cationique. Les isothermes d’échange sont modifiées lorsque les
conditions de pH varient. En effet, l’ion H+ se comporte comme les autres cations avec
lesquels il entre en compétition pour se fixer sur les charges variables ou permanentes. Ceci
impose que la mesure des isothermes soit faite en conditions de pH contrôlé.
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Figure II.1-17 : Variation du coefficient de sélectivité Ks
a) Echange Rb+ - montmorillonite Na. Ks varie en fonction des proportions respectives des

sites échangeables occupés par des ions Rb+ et Na+ (MRb)
b) Relation entre les teneurs en Ca2+ dans l’échangeur (montmorillonite) et la solution. La

sélectivité (Ks) pour Ca2+ est d’autant plus forte que l’électrolyte est dilué

Méthodes expérimentales de mesure de la CEC

La CEC varie avec les conditions de pH car les protons H+ entrent en compétition avec les
autres cations pour se fixer sur les sites échangeables. Elle varie également avec le coefficient
de sélectivité des cations. De ce fait, les méthodes d’analyse ont été standardisées à pH 7 de
manière à pouvoir comparer les mesures de la CEC entre différentes argiles.

Les méthodes permettant de mesurer la CEC totale reposent sur le principe d’échange des
cations par un réactif (acétate d’ammonium ou chlorure de strontium) puis dosage des cations
dans la solution.

La méthode préconisée par Anderson & Sposito [AND91] permet de mesurer la CEC liée aux
charges variables (surfaces externes des cristaux ou quasi-cristaux) et la CEC liée aux charges
fixes (zones interfoliaires). Le principe repose sur des échanges cationiques successifs entre
l’argile et différentes solutions dans des conditions de pH constant.
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Valeurs de la CEC totale pour les espèces argileuses principales

La CEC totale est égale à la somme CECcharges variables + CECcharges fixes. Les mesures sont
effectuées à pH 7. Les valeurs mesurées pour les principaux minéraux argileux sont données
dans le Tableau II.1-04. Les interstratifiés présentent une CEC intermédiaire entre celles des
pôles purs. La CEC des interstratifiés I/S [HOW66] est assez bien corrélée aux proportions
relatives des deux composants (Figure II.1-18).

Tableau II.1-04 : La CEC des principales espèces de minéraux argileux

minéral CEC (cmol kg-1)
kaolinite 5 à 15

illite 25 à 40
vermiculite 100 à 150

montmorillonite 80 à 120
chlorite 5 à 15

10 20 30 40 50 60
% smectite dans I/S
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Figure II.1-18 : La capacité d’échange dans une série d’interstratifiés illite-smectite varie
comme un mélange simple entre les pôles smectite et illite [HOW66]

La capacité d’échange anionique (AEC)

La capacité d’échange anionique des argiles ne concerne que les sites de bordure des cristaux
où des groupements OH ne peuvent compenser entièrement leur valence. Ces sites se trouvent
sur les liaisons interrompues entre les cations structuraux (Cat+) et les oxygènes ou OH des
couches tétraédriques et octaédriques. L’échange d’anions est favorisée par les bas pH qui
permettent la fixation d’un proton sur ces groupements OH formant ainsi une molécule d’eau.
Celle-ci est beaucoup plus facile à déplacer car elle n’est plus liée au cation structural que par
une énergie très faible. L’AEC est évidemment beaucoup plus forte sur les allophanes à cause
du grand nombre de liaisons interrompues qu’ils présentent ou sur les hydroxydes en raison
de l’importance des groupements OH. Pour les phyllosilicates, les réactions conduisant à
l’adsorption des anions peuvent s’écrire de la manière suivante :
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>Cat+  OH  +  A-   →   >Cat+  A- + OH-

ou
>Cat+ --- H2O +  A-   →   >Cat+  A- + H2O

En théorie, la somme AEC + CEC s’annule pour une valeur du pH qui correspond au “ point
de charge zéro ” (PZC). Les argiles ont un comportement semblable à celui des amphotères. A
ce point, la capacité des surfaces développées par le phyllosilicate à absorber des ions est
réduite à son minimum. Ceci entraîne que les forces de répulsion électrostatiques sont réduites
à un minimum elles aussi (Figure II.1-19). Dans de telles conditions, les particules argileuses
se rapprochent et floculent.

0

pH

AEC - CEC

PZC

Figure II.1-19 : Bilan des capacités d’échange anionique (AEC) et cationique (CEC) en
fonction du pH. Le point de charge nulle (PZC) correspond à l’égalité AEC = CEC

L’ADSORPTION DE MOLECULES POLAIRES

Le “ gonflement ”

La propriété de “ gonflement ” est déterminée par la capacité qu’ont les cations de conserver
leur “ sphère ” de molécules polaires (eau, glycol, glycérol) à l’intérieur de l’environnement
interfoliaire. Cette propriété n’existe pas si la charge du feuillet est trop forte (micas,
chlorites) ou nulle (pyrophyllite, talc). Pour simplifier, elle caractérise les smectites et les
vermiculites di– et trioctaédriques. Les molécules polaires s’organisent en couches dont le
nombre varie de façon inverse avec la charge interfoliaire :

a) charge comprise entre 0,8 et 0,5 ==> 1 couche de molécules polaires (vermiculites di ou
trioctaédriques et beidellites de haute charge). Les saponites de haute charge admettent 2
couches de molécules polaires ;

b) charge comprise entre 0,5 et 0,3 ==> 2 couches de molécules polaires (beidellites,
montmorillonites et saponites, stevensites).
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L'adsorption des molécules polaires (eau ou molécules organiques) ne modifie pas la
dimension c de façon progressive mais plutôt par sauts (Figure II.1-20). L’expansion est
proportionnelle au nombre de couches d'eau (de 0 à 3) ou d’éthylène glycol (de 0 à 2). Ce
nombre dépend surtout de la nature du cation interfoliaire (Tableau II.1-05) et de la pression
partielle (P/P0) d’eau ou d’éthylène glycol. Les molécules d'éthylène-glycol encadrent les
cations dans la zone interfoliaire et sont fixées sur la surface des couches tétraédriques par des
liaisons faibles (liaison hydrogène). Comme les molécules d'eau, elles s'organisent en couches
plus ou moins continues.
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1 couche d'eau

2 couches d'eau

1 couche de glycol

2 couches de glycol

0 couche d'eau

taux de saturation (P/P )0

Figure II.1-20 : Relations entre la dimension c (Å) du cristal et l’état de saturation de la
zone interfoliaire avec des molécules polaires comme l'eau ou l'éthylène-glycol.

P /P0 : pression partielle [BOU00]

Tableau II.1-05 : Relation entre le nombre de couches d’eau ou d'éthylène-glycol et la
distance basale (dimension c) dans les minéraux argileux de type 2/1
(d'après [SUQ75])

état d'hydratation dimension c cations échangeables
en Å Li+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+

infini - MBSV MB M
3 couches d'eau 16,5 - 17 MB (S) MBS
2 couches d'eau 14 - 15 V BSV M (B) SV (S) V
1 couche d'eau 12,3 BSV
0 couche d'eau 10 V

état de saturation dimension c cations échangeables
à l'éthylène-glycol en Å Li+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+

2 couches de glycol 16,9 - 17,1 M MB M MB MB
16,4 - 16,6 SB S S S S

16,1 V V V
1 couche de glycol 14,3 - 15,2 B V
0 couche de glycol 10 V
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Influence des cations interfoliaires

La notion d’eau adsorbée sur les surfaces ne correspond pas à la même réalité physique pour
tous les types d’argiles. En effet, les minéraux neutres (kaolinite, pyrophyllite, talc,
serpentines) ou de charge interfoliaire élevée (supérieure à 0,8 pour Si4O10) tels qu’illites et
micas ainsi que les minéraux de type 2/1/1 (chlorites) n’ont de capacité d’adsorption que sur
les surfaces externes des cristaux. Quelle que soit la pression partielle d’eau dans leur
environnement, la distance inter-réticulaire d(001) ne varie pas. Tel n’est pas le cas des
smectites ou des vermiculites qui sont capables d’adsorber des molécules d’eau dans leurs
espaces interfoliaires. Ces molécules dont le nombre croît avec la pression partielle d’eau
s’organisent en couches et augmentent la distance d(001). Ainsi pour une montmorillonite
Wyoming saturée par Na+, d(001) varie de 9,60 Å (0 couche d’eau) à 12,5 Å (1 couche), 15,5 Å
(2 couches) puis 18,8 Å (3 couches) lorsque P/P0 augmente (Figure II.1-21).

L’état d’hydratation maximum des smectites di ou trioctaédriques dépend de la nature du
cation qui sature les espaces interfoliaires. Il devient infini pour Na+ et Li+; il correspond à 3
couches d’eau pour Ca2+, Mg2+ et Ba2+. Le potassium autorise 2 couches d’eau dans les
montmorillonites (charge octaédrique) et seulement 1 couche dans les autres smectites. Les
vermiculites admettent 2 couches d’eau quel que soit le cation sauf K+ qui n’autorise qu’une
seule. Ceci montre que l’on doit connaître l’humidité relative avant d’interpréter les
diffractogrammes.
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Figure II.1-21 Variation de la distance inter-réticulaire d’une montmorillonite Wyoming
en fonction de la pression partielle d’eau (P/P0)
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II.1.1.6 - Introduction à la notion de stabilité des minéraux argileux gonflants

LA STABILITE THERMIQUE

Stabilité en système fermé

Les molécules d’eau qui imprègnent les matériaux argileux peuvent être extraites de deux
façons différentes : en les chauffant jusqu’à évaporation (l’agitation dépasse les forces des
liaisons chimiques) ou en les poussant hors de leur site par l’exercice d’une pression.
L’analyse thermopondérale d’une montmorillonite Na en particules de taille comprise entre
0,10 et 0,35 µm met en évidence plusieurs départs d’eau à des températures différentes
(Figure II.1-22a). En système ouvert (les molécules s’échappent ou sont entraînées par un
flux de gaz neutre), l’eau moléculaire faiblement fixée sur les surfaces externes et internes des
particules d’argile s’évapore à 56,8 °C. Il faut atteindre la température de 191,5 °C pour que
les molécules d’eau fortement fixées aux cations interfoliaires (sphère interne d’hydratation)
soient libérées.

Ces deux réactions s’observent parfaitement par analyse thermique différentielle (ATD) sous
la forme de deux pics qui se superposent partiellement [KOS87]. L’eau fortement liée n’a
donc pas le statut thermodynamique de l’eau libre. Elle s’apparente davantage à celui de la
glace [MER01]. En système fermé, la pression partielle d’eau égale à la pression totale n’est
pas une variable intensive de la température ; elle augmente avec elle. Les températures des
deux réactions de déshydratation augmentent jusqu’à des valeurs comprises entre 400 et
500°C (Figure II.1-22b).

Pour des températures plus élevées (685,9 °C) en système ouvert, la structure même des
cristallites est atteinte. Les protons H+ sont libérés ; le bilan chimique de la déshydroxylation
peut s’écrire de la façon suivante : 2 OH → O + H2O. Cette réaction produit de nouvelles
phases qui gardent une continuité cristalline suffisante pour diffracter les rayons X :
métakaolinite, déhydratat de montmorillonite etc. Koster van groos & Guggenheim [KOS87]
ont montré à partir de la pyrophyllite déshydroxylée qu’une partie des cations Al3+ dans la
couche octaédrique perdaient leur coordinence 6 pour une coordinence 5 (Figure II.1-22c).
Des différences s’observent entre les phyllosilicates de type 1/1, 2/1 et 2/1/1 en fonction du
nombre et de la place des radicaux OH dans la structure cristalline. Ainsi, la kaolinite présente
deux sortes de radicaux OH ; ceux qui sont à l’intérieur du feuillet (2) et ceux qui forment la
surface externe du feuillet (6). Les seconds sont liés moins fortement à la charpente cristalline
et sont donc libérés à des températures plus basses.
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Figure II.1-22 : Réactions de déshydratation et de déshydroxylation
a) Analyse thermogravimétrique (courbe directe et dérivée) d’une montmorillonite saturée Na

(type Wyoming) montrant deux stades de déshydratation à basse température et le stade de
déshydroxylation (d’après [BIS90])

b) Les deux réactions de déshydratation en système fermé sont représentées dans l’espace
pression – température (d’après [KOS87])

c) Perte de la coordinence 6 des cations Al3+ octaédriques pour une coordinence 5

Stabilité en système ouvert

- La transition smectite → illite.

On considère classiquement que l’augmentation progressive du taux d’illite et la diminution
du taux de smectite dans les interstratifiés illite – smectite (I/S) dans les formations
diagénétiques ou hydrothermales est due à une seule réaction minérale du type : smectite →
illite. De ce fait, l’avancement de la réaction peut-être mesuré par la variation du taux de
smectite S.
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L’expression cinétique est de la forme :
-dS/dt = kSa

où a est une constante déterminant l’ordre de la réaction. La constante de vitesse k est donnée
par l’équation d’Arrhenius :

k = A exp (-Ea/RT)

où A est le facteur de fréquence (s-1), Ea l’énergie d’activation de la réaction (J/mol), R est la
constante des gaz parfaits et T la température exprimée en °K. L’équation cinétique générale
est de la forme :
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La transformation de la smectite en illite entraîne une consommation de potassium. De ce fait,
la réaction ne dépend pas seulement de la température mais également de l’activité du
potassium aK en solution. Dans le cas du thermo-métamorphisme des shales décrits par Pytte
et Reynolds [PYT88], une mesure indirecte de l’activité de aK a pu être faite sur la
constatation que la quantité de feldspaths-K croissait avec la distance tandis que celle de
l’albite décroissait. De ce fait le rapport des activités K/Na calculé par l’équilibre orthose-
albite à toutes les températures envisagées est une approche correcte du rôle du potassium. Le
rapport aK/aNa est donné par l’équation de van’t Hoff :

aK/aNa = 74,2 exp(-2490/T).

Les puissances a et b s’ajoutent pour déterminer l’ordre de la réaction. Pytte & Reynolds
[PYT88] donnent les valeurs suivantes : a = 5, b = 1. En utilisant ces valeurs après avoir
intégré l’équation différentielle, on obtient :
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Les paramètres A = 5,2 107 s-1 et Ea = 33 kcal mol-1 ont été déterminé par des méthodes
d’ajustement. Elles ont été vérifiées par comparaison des données sur d’autres milieux où la
réaction smectite → illite se produit : diagenèse, métasomatisme. Pytte & Reynolds [PYT88]
ont calculé A et Ea en utilisant les valeurs de temps et température pour lesquelles les I/S à
80% d’illite forment plus de 90% de la fraction argileuse dans différentes conditions
géologiques (Tableau II.1-06). Si S0 = 1 (fraction argileuse à 100% de smectite) et S = 0,2
(I/S à 80% illite), L’équation ci-dessus devient :
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Tableau II.1-06 : Valeurs approximatives du temps et de la température nécessaires à
la présence de plus de 90% d’interstratifiés illite/smectite à 80%
d’illite dans la fraction argileuse de différents types de roches
(d’après [PYT88])

valeur
approchée

valeur estimée du
pic

conditions
géologiques

de la durée de température
(°C)

10 années 250 métamorphisme de
contact

10 000 années 150 puits géothermique
1 Ma 127 diagenèse

d'enfouissement
10 Ma 100 diagenèse

d'enfouissement
300 Ma 70 diagenèse

d'enfouissement
450 Ma 70 bentonite potassique

Les valeurs numériques obtenues sont cohérentes avec celles extraites de la droite présentée
dans la Figure II.1-23a. Les valeurs de A et Ea sont respectivement : 5,6 107 s-1 et
33,2 kcal mol-1. sont très proches de celles déterminées par la méthode d’ajustement. La
simulation (courbe continue) est relativement cohérente avec les mesures du taux de feuillets
expansibles dans les I/S (Figure II.1-23b).
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Figure II.1-23 : Thermométamorphisme des shales (d’après [PYT88])
a) Relation temps – température de la formation de plus de 90% d’I/S à 80% d’illite

dans la fraction argileuse (valeurs extraites du tableau 2)
b) Variation de la teneur en illite dans les shales avec la distance au filon basaltique.

La courbe en traits plein représente l’équation cinétique avec les valeurs indiquées dans le
texte
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- La réaction montmorillonite → saponite + illite.

La transformation smectite → illite, telle qu’elle est classiquement admise, se base sur
l’hypothèse qu’un feuillet de smectite donne naissance à un feuillet d’illite. Bien que les
processus réels de la conversion de l’un dans l’autre ne soient pas encore connus (dissolution
– cristallisation, transformation à l’état solide, croissance d’illite sur la smectite), le bilan
chimique de la réaction peut être dressé. Supposant que la smectite (montmorillonite) et
l’illite aient les compositions suivantes :

Si4  O10  (Al1,65  Fe3+
0,05  Mg0,30)  (OH)2  Na0,30

et l’illite :

[Si3,25  Al0,75]  O10  (Al1,80  Fe3+
0,05  Mg0,15)  (OH)2  K0,90 ;

la réaction s’écrit :

1 montmorillonite  +  0,90 Al3+  +  090 K+  → 1 illite  +  0,75 Si4+  +  0,15 Mg2+  +  0,30 Na+.

La source d’ions K+ et Al3+ est généralement liée à la dissolution des feldspath-K ou des
micas primaires.
La mobilité de l’aluminium est très faible. De ce fait, le bilan peut s’écrire d’une autre façon.
Ce n’est plus 1 feuillet pour 1 mais 1,54 pour 1 :

1,54 montmorillonite  +  0,90 Al3+  +  0,90 K+  → 1 illite  +  2,91 Si4+  +  0,03 Fe3+  +  0,31 Mg2+  +  0,46 Na+.

La source de potassium est toujours externe (dissolution des feldspaths-K ou des micas). Cette
réaction augmente considérablement les teneurs en Si4+ et Mg2+ dans les solutions. Lorsqu'elle
est réalisée expérimentalement (système clos sans CO2), il se forme des smectites de type
saponite-stevensite [BEA01].

La formation de smectite trioctaédrique magnésienne a été observée dans les expériences
simulant les stockages de déchets nucléaires sur le site de Stripa (Suède) où une barrière
argileuse formée d’un interstratifié kaolinite/smectite (K/S) a été chauffée pendant plusieurs
années. Malgré la faible teneur en magnésium de ces K/S, la diffusion chimique près du corps
chauffant a entraîné la précipitation de la saponite [BOU92]. S’il n’existe pas de source de
potassium, l’illite ne se forme pas. Elle est remplacée par une smectite dioctaédrique dont la
plus grande partie de la charge du feuillet se trouve dans la couche tétraédrique. L’assemblage
saponite + beidellite a été observé dans les systèmes hydrothermaux naturels [BEA95].
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L’INFLUENCE DE LA PRESSION

On peut calculer les quantités d’eau contenues dans une masse connue de smectite. Soit, par
exemple, la montmorillonite du Wyoming dont la demi-maille a pour formule :

Si4 O10 Al1,7 Mg0,3 (OH)2 Na0,3.

La masse de la maille est égale à m = 734 g ; les paramètres a et b ont pour valeurs
respectives : 5,21 Å et 9,02 Å. Lorsque l’humidité relative (P/P0) passe de 79 à 52 %,
l’espacement interfoliaire diminue de 14,8 à 12,5 Å [BRI80]. La surface d’une maille S a pour
valeur :

S=2ab soit 5,21 × 9,02 × 2 = 93,99 Å2 ou 93,99 10-20 m2.

La surface spécifique S0 en m2 g-1 est donnée par SN/m où N est le nombre d’Avogadro
(N = 6,022 1023) soit : (93,99 × 10-20 × 6,022 × 1023) / 734 = 771,1 m2 g-1.
Le volume d’eau perdue par m2 g-1 lorsque l’espacement interfoliaire diminue de 2,3 Å se
calcule comme suit :

771,1 × 2,3 × 10-10 = 1773,5 10-10 m3 soit 1773,5 10-4 cm3.

Si on admet que la densité de l’eau dans l’interfoliaire est voisine de 1, la masse d’eau perdue
sera donc de 177,35 mg par gramme d’argile.
La pression P2→1 nécessaire pour extraire une couche d’eau aux conditions du laboratoire
(25°C, 1 atm) de la montmorillonite dont l’espace interfoliaire se réduit de 14,8 à 12,5 Å peut
être calculée par la relation thermodynamique des gaz : PV = nRT. On montre que :

PnH2O = -(RT / VMH2O) lnP/P0

où :

VMH2O : volume molaire de l’eau dans les conditions du laboratoire (0,01802 L mol-1) ;
R : constante des gaz parfaits (8,31 10-2 L bar K-1 mol-1) ;
T : température absolue (298 K).

Pour une humidité relative de 79 % (2 couches d’eau), la pression d’équilibre est :

P2H2O = (-0,0831 × 298 × 2,303 × -0,10) / 0,01802 = 316,49 bars

Pour une couche d’eau (12,5 Å), la pression d’équilibre P1H2O est donnée par :

P1H2O = (-0,0831 × 298 × 2,303 × -0,28) / 0,01802 = 886,16 bars

La pression P2→1 nécessaire pour enlever une couche d’eau est donc P2→1 = 569,67 bars.
Van Olphen [VAN77] a montré que la pression nécessaire pour enlever la dernière couche
d’eau est encore plus élevée : P1→0 ≅ 4000 bars.
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II.2 - LES MATERIAUX ARGILEUX NATURELS

Les roches argileuses sont essentiellement des roches d'origine sédimentaires issues du dépôt
primaire de matériel d'origine détritique résultant de l'altération de roches cristallines telles
que des granites ou des basaltes (par opposition aux roches argileuses secondaires résultant
d'une transformation hydrothermale). Les roches argileuses les plus courantes sont les kaolins,
qui sont riches en kaolinites, et les bentonites, qui sont riches en smectites. Du fait de leur
origine détritique, le phyllosilicate est toujours accompagné d'un cortège de minéraux
accessoires. Selon la nature et l'abondance de ces minéraux, les propriétés chimiques et
physiques du matériau argileux seront ou non modifiées de manière significative.

II.2.1 - LES CONSTITUANTS DES MATERIAUX ARGILEUX - MINERALOGIE DES BENTONITES

Le terme bentonite est un terme commercial utilisé pour désigner les matériaux
montmorillonitiques [CAI82]. Ne sont évoqués ici que les principaux minéraux des bentonites
en considérant les éventuelles propriétés qu'ils peuvent apporter au matériau. Une liste
exhaustive peut être trouvée dans l'ouvrage publié par Caillère et al. [CAI82].

Les minéraux généralement associés aux bentonites sont des phyllosilicates (illite, kaolinite),
d'autres silicates tels que des feldspaths et des minéraux de la famille de la silice, des
carbonates, de la pyrite, du gypse, des fragments de basalte, les oxy-hydroxydes de fer...
Ainsi, chaque bentonite doit être considérée comme un système hétérogène, unique au point
de vue de sa composition moyenne et présentant des variations locales de distribution des
différents éléments. Les Tableaux II-2.01 et II-1.02 donnent ainsi des exemples de
composition minéralogiques de différentes bentonites commerciales ou de références et la
cristallochimie des smectites associées [SAU01].

Ces exemples peuvent être complétés par d’autres matériaux argileux qui sont ou ont été
utilisés par différents organismes de part le monde comme argile méthodologique dans les
études sur les barrières ouvragées et dont il est fait mention dans ce document. Leurs
compositions minéralogiques et la formule structurale de leurs fractions smectitiques sont
reprises dans les tableaux suivants : Tableau II-2.03 pour l’argile composite FoCa 7 étudiée
en France et en Belgique [JUL99] ; Tableau II-2.04 pour l’argile FEBEX utilisée par
ENRESA (homologue espagnol de l’Andra) ; Tableau II-2.05 pour la bentonite KUNIGEL
étudiée principalement par les Japonais [KOZ94].
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Tableau II.2-01 : Minéralogie de différentes bentonites [SAU01]

Cristallinité
Montmo. Quartz Cristobalite Calcite Pyrite Feldspath

Oxy-
hydroxydes

de fer
Autres

Hongrie mauvaise oui oui non non non ? anatase

Bavaroise bonne oui
(< 4%) non non non oui (limite

détection) ?

mica
kaolinite
chlorite

(4 à 8 %)

Milos bonne oui (limite
détection) oui (faible) oui non non

(traces ?) ? non

Wyoming II bonne oui
(moyenne) non oui non oui (limite

détection) ? non

Géorgie mauvaise oui (limite
détection) oui (faible) non non

oui (limite
détection à 4

%)
? mica

(2 – 6 %)

Afrique du
Nord bonne oui (faible) 2 – 6 % non non 4 – 8 % ? mica

(2 – 6 %)

Chine bonne oui non
non (trace
dolomie
possible)

non sanidine
(5 – 15 %)

? (goethite
possible) non

MX-80 bonne 15 % oui 1,4 %
+ sidérite 0,3 % 5 – 8 % ? mica

(1-4 %)

Wyoming I bonne oui
(moyenne) non oui (limite

détection) non oui ? mica
kaolinite

Tableau II.2-02 : Cristallochimie des smectites associées aux bentonites du tableau
II.2-01 [SAU01]. Les formules cristallo-chimiques sont exprimées par
demi-maille. nd : non déterminé.

Smectite CEC Cations
échangeables

Substitution
octaédrique

Formule stoechiométrique sur argile purifiée et échangée Na

Hongrie 144 Na (4) Ca (32)
Mg (40) K (5) AlFeOH Si3,52Al0, 48( ) Al1,33Mg0,03Fe0,01

II Fe0,62
III( )Na0,53O10 OH( )2

Bavaroise 110 Na (1) Ca (60)
Mg (28) K (1)

AlMgOH
AlFeOH Si3,91Al0,09( ) Al1,39Mg0,32Fe0,01

II Fe0,27
III( )Na0,41O10 OH( )2

Milos 110
nd

AlMgOH
AlFeOH Si3,88Al0,11( ) Al1,51Mg0,26Fe0,01

II Fe0,21
III( )Na0,39O10 OH( )2

Wyoming II 100 Na (75) Ca (16)
Mg (4) K (0,4)

AlMgOH
AlFeOH Si3,88Al0,12( ) Al1,55Mg0, 22Fe0,00

II Fe0, 22
III( )Na0,39O10 OH( )2

Géorgie 100-
130 nd

AlMgOH
AlFeOH Si3,91Al0,08( ) Al1,44Mg0,40Fe0,00

II Fe0,18
III( )Na0,48O10 OH( )2

Af. du Nord 114 Na (50) Ca (21)
Mg (34) K (3)

AlMgOH
AlFeOH Si3,79Al0, 20( ) Al1,64Mg0,22Fe0,01

II Fe0,12
III( )Na0, 43O10 OH( )2

Chine 110
nd AlMgOH Si3,96Al0, 05( ) Al1, 55Mg0,40Fe0,01

II Fe0,05
III( )Na0, 45O10 OH( )2

MX-801 70 Na (62) Ca (7)
Mg (3) K (0,2)

AlMgOH
AlFeOH Si3,96Al0,04( ) Al1,55Mg0,24Fe0,01

II Fe0,20
III( )Na0,30O10 OH( )2

Wyoming I 90
nd

AlMgOH
AlFeOH Si3,98Al0,01( ) Al1,58Mg0,22Fe0,09

II Fe0,12
III( )Na0,33O10 OH( )2
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Tableau II.2-03 : Composition minéralogique du matériau argileux composite FoCa 7.
Analyse minéralogique globale acquise par DRX quantitatifs,
formules structurales calculées sur la base de mesures MET/EDS
[JUL99].

Nature de la phase Formule structurale Abondance

Interstratifié kaolinite/smectite

Kaolinite
Si2Al2O5(OH)4
Beidellites
(Si3.59Al0.41)(Al1.65Fe0.30Mg0.16)Ca0.12
(Si3.59Al0.41)(Al1.81Fe0.25)Ca0.1K0.01
Montmorrillonites
(Si3.96Al0.04)(Al1.69Fe0.16Mg0.16)Ca0.06
(Si3.93Al0.07)(Al1.81Fe0.16)Ca0.071K0.02

80 %
(40 %)

(28 %)

(12 %)

Kaolinite Si2Al2O5(OH)4 4 %
Quartz SiO2 6 %
Goethite FeO(OH) 6 %
Calcite CaCO3 1.4 %
Hématite Fe2O3 0.25 %
Gypse CaSO4, 2H2O 0.4 %
Autre
Anatase
Ilménite

TiO2
FeTiO3

Traces

Tableau II.2-04 : Composition minéralogique de la bentonite FEBEX [HUE00]

Minéral Abondance
Smectite
(Si7.71Al0.29) (Al2.68Fe0.39Ti0.01 Mg0.85) O20(OH)4 Ca0.60 K0.09

92 %

Quartz 2 %
Plagioclases 2 %
Cristobalite 2 %
Feldspaths-K Traces
Tridymite Traces
Calcite Traces
Autres

Mica, chlorites, augite-diopside, phosphates,
oxydes métalliques,…

0.8 %
(identifiés par MET)

Matière organique 0.35 %
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Tableau II.2-05 : Composition minéralogique de la bentonite Kunigel-V1 [KOZ94]

Minéral Abondance
Na-Montmorillonite 50-55 %
Quartz 30-35 %
Feldspaths 5-10 %
Calcite 1-3 %
Zéolites < 1-2 %
Dolomite < 1-2 %
Pyrite < 1-2 %
Mica < 1-2 %

II.2.1.1 - Les phyllosilicates

Les smectites sont souvent issues de l’altération de roches riches en minéraux ferro-
magnésiens tels que les basaltes. La présence d’autres minéraux tels illite ou kaolinite
traduisent le lessivage de cations très solubles comme le fer et le magnésium. Ces minéraux
sont généralement présents sous forme d’interstratifiés.

II.2.1.2 - Les autres silicates

Les silicates, autres que phyllosilicates, associés aux bentonites sont essentiellement la silice
et les feldspaths. Les feldspaths potassiques sont les plus courants car les espèces calciques et
sodiques sont plus fragiles et ont généralement été préalablement dissoutes.

Le quartz et la cristobalite sont fréquemment associés aux bentonites (la cristobalite est un
compagnon assez fréquent des montmorillonites) [CAI82]. La dimension des cristaux est
extrêmement variable mais la limite inférieure se situe bien en dessous de la limite supérieure
des particules argileuses. Ainsi, il n'est pas rare de trouver de la silice colloïdale associée à la
fraction argileuse (inférieure à 2 µm).

Les feldspaths (silico-aluminates de potassium, de calcium ou de sodium) peuvent être
hydrolysés pour donner des éléments plus ou moins solubles : la silice, le cation et un
hydroxyde d'aluminium dans le cas de la réaction la plus complète :

( ) ( )→ ( ) ( ) ( )−+++ OHKOHAlOHSiKOAlSi OH  ,    3  3483
2

Si le renouvellement de l'eau au sein des fissures et des pores est faible, la réaction est
incomplète et peut conduire à la formation de kaolinite ou de smectite (beideillite par exemple
dans les équations suivantes) :

( ) ( )→ ( ) ( ) ( )−+++ OHKOHSiOHAlOSiKOAlSi OH ,242 4425283
2

( ) ( )→ ( )( ) ( ) ( ) ( )     ,2 2,3   3.2 43,0221043,07,383
2 −+++ OHKOHSiKOHAlOOHAlSiKOAlSi OH
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Dans tous les cas il y a libération en solution du cation du feldspath. Dans le cas de feldspaths
potassiques, il y a lors un risque d'illitisation des smectites.

II.2.1.3 - Les carbonates

Les carbonates sont des minéraux accessoires souvent associés aux bentonites. Peu stables à
pH neutre et acide, leur dissolution libère du calcium. Ils jouent aussi un rôle de tampon qui
permettent de limiter la diminution du pH engendrée par la l'oxydation de la pyrite.

II.2.1.4 - Les sulfures et les sulfates

La pyrite (FeS2) et le gypse (CaSO4.2H2O) sont respectivement les sulfures et sulfates les plus
couramment rencontrés.

La pyrite est un minéral qui traduit un environnement réducteur. Elle est issue de la
précipitation chimique du souffre d'origine organique. En milieu oxydant, la pyrite peut
s'oxyder en jarosite [ROU00] (sulfate de fer) entraînant une augmentation de volume de la
particule et/ou la libération d'ions sulfates, acidifiant le liquide interstitiel. Il peut aussi y avoir
oxydation de la pyrite en goethite.

Le gypse peut aussi être rencontré sous une forme déshydratée (anhydrite). Ces deux
minéraux sont fortement solubles libérant des ions sulfates et calcium.

II.2.1.5 - Les autres phases accessoires

Les oxy-hydroxydes de fer, d'aluminium, de magnésium, de titane et de manganèse sont
presque toujours présents, le plus souvent en faible quantité. Le fer constitue en particulier
une des impuretés les plus fréquemment associées aux minéraux argileux et il est possible de
le rencontrer sous des formes très variées : Hématite αFe2O3 , Maghémite γFe2O3  Magnétite
Fe3O4 , Stilpnosidérite Fe2O3 ⋅ nH2O , Goethite Fe2O3 ⋅ H2O , Lépidocrocite γFe2O3 ⋅ H2O ,
Wustite FeO. Leur détermination est généralement difficile du fait de leur caractère colloïdal
et de leur mauvaise cristallinité.

D'autres phases telles que des phosphates (apatite) et de la matière organique plus ou moins
évoluée peuvent aussi être rencontrées.
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II.2.2 - PROPRIETES TEXTURALES DES MATERIAUX ARGILEUX

La texture est une notion qui vise à décrire la taille, la forme, et l'organisation des particules
élémentaires et du réseau poreux au sein d'un matériau. Ces aspects sont généralement
impossibles à décrire dans leur globalité. C'est pourquoi on utilise généralement des grandeurs
physiques associées à la notion de texture et qui permettent de suivre son évolution ou ses
modifications. On distingue ainsi les grandeurs relatives à la phase solide (granularité,
lamellarité, surface spécifique et porosité structurale) des grandeurs relatives au réseau poreux
(volume poreux, distribution en taille de pore et connectivité).

II.2.2.1 - Définitions et méthodes de détermination

Les particules argileuses présentent une grande variété de formes asymétriques (Figure II.1-
11), depuis les fibres aux plaquettes en passant par des lamelles [TOU90]. Elles sont
généralement peu épaisses mais de grande extension latérale, ce qui leur donne une flexibilité
peu différente de celle du feuillet lui-même. Le nombre de feuillets par particule ainsi que les
distributions de distances séparant les feuillets dépendent à la fois de la nature des cations, de
la pression relative en vapeur d'eau ou de la nature de l'électrolyte entourant la particule.

- La taille des particules :

La détermination de la taille des particules élémentaires par les méthodes physiques
classiques de granulométrie est en général difficile du fait du caractère agrégé des particules
élémentaires. En effet, ces méthodes donneront essentiellement des informations relatives à la
taille des agrégats. Les tailles de particules élémentaires sont donc généralement évaluées par
analyse de clichés de microscopie électronique à balayage et/ou en transmission [TES84],
[TES93], [BIH98]. Ces méthodes présentent en outre l’avantage de pouvoir analyser
l’organisation spatiale des particules. D’autres approches, basées sur la diffraction des rayons
X ou la mesure de surfaces spécifiques peuvent aussi être utilisées pour évaluer l’épaisseur
des tactoïdes [BER91], [CAS92], [BER95], [CAS97].

De nombreux travaux ont ainsi montré que l’extension latérale (nombre de feuillets) des
tactoïdes varie selon la nature des cations compensateurs et du degré d’hydratation des cations
interfoliaires [TES84], [TES93], [BER91], [CAS92], [BER95], [CAS97], [BIH98], [KAT01].

- La forme des particules :

Différentes techniques ont été proposées pour déterminer le facteur de forme des minéraux
lamellaires. Ces techniques ont essentiellement été développées à partir de l'étude des
phyllosilicates non gonflants. L'exploitation de la forme des raies des diffractogrammes X est
souvent utilisée pour estimer l'épaisseur des particules [SRO94], [DRI98], [SUC96],
[SAN97].

Les techniques granulométriques sont aussi employées pour estimer l'extension des particules
parallèlement aux faces basales ou, directement le facteur de forme [LIE80], [CAS86],
[MUH98]. Les méthodes basées sur la microscopie électronique (balayage, transmission,
microscopie à force atomique) sont elles aussi fortement utilisées [SUC96], [CAS86],
[THO81], [HAR90], [KUW98], [ZBI98], [ZBI99].
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Cependant, des valeurs moyennes représentatives ne peut être obtenues qu'après une très
bonne maîtrise des techniques préparatives et l'analyse d'un grand nombre d'images [CAS86],
ZBI99]. Ainsi, d'autres méthodes basées sur l'adsorption de molécules sonde ont été
proposées que ce soit à l'interface solide-liquide [CAS86], [CON71] ou à l'interface solide-
gaz [CAS86], [VIL92], [MIC94], [VIL97a], [VIL97b], [BAR88], [BAR98], [CAS00]. A
l'interface solide-gaz, ces méthodes mises au point sur des minéraux non chargés tels que talc
[MIC94] et kaolin [CAS86], [VIL92], [VIL97a], [VIL97b], [CAS00] ont été validées pour les
phyllosilicates chargés mais non gonflants tels que des illites [BAR88], [BAR98] lorsque les
cations de surface sont monovalents. Les résultats récents obtenus par Michot & Villiéras
(Sous presse) sur des saponites de synthèse semblent montrer que cette approche peut être
appliquée pour les smectites pour déterminer la taille et la lamellarité à l’état sec.

- La surface spécifique des smectites

Les surfaces spécifiques des smectites à l’état sec sont mesurées par adsorption de gaz,
généralement l’azote à 77K [BIH98], [BER91], [CAS92], [BER95], [CAS97], [RUT97],
[VAN90], [LEE99], [ALT99], [MAL96], [SAU01], [WIE98], [KOZ99], [CHI93]. Cette
mesure, particulièrement stable pour les minéraux non gonflants est beaucoup plus aléatoire
pour les smectites car, indépendamment du problème de microporosité qui sera débattu plus
loin, elle dépend du mode de séchage ou déshydratation des suspensions [BIH98], [RUT97],
de la charge du feuillet [BER91, RUT97] et de la nature du cation compensateur [VAN90],
[BER91], [CAS92], [BER95], [CAS97], [RUT97], [LEE99]. Ainsi, des valeurs variant de
quelques m2/g à plus de 60 m2/g peuvent être obtenues. De plus, Altin et al. [ALT99] ont
montré que le pH de la suspension d’origine contrôle aussi la surface spécifique. Dans le cas
de bentonites non purifiées, l'essentiel de la surface spécifique des bentonites est portée par la
smectite. Les minéraux accessoires, plus grossiers, ne comptent que pour une faible part mais
auront un effet de dilution. Enfin, il a été montré que le degré de compactage à sec n'influence
pas de manière significative la surface spécifique des bentonites (Figure II.2-01) [SAU01],
[WIE98] alors que des variations importantes peuvent être observées en fonction de la taille
des agrégats [VAN90], [KOZ99].

La mesure de la surface spécifique à l'azote ne donnant des informations que sur la surface
des particules à l'état sec, d'autres sondes sont utilisées, voire préférées pour évaluer la surface
des argiles gonflantes. Ainsi, l'adsorption de vapeur d'eau permet d'analyser la dynamique du
gonflement cristallin [BER91], [CAS92], [BER95], [CAS97], [PEL99], [VAN01], [MAD98].
Cette dynamique est très fortement influencée par la nature des cations compensateurs dont
les conditions d'hydratation sont très différentes. Ainsi, l'exploitation quantitative en termes
de surface spécifique hydratée est assez délicate voire hasardeuse. Une autre méthode
fortement utilisée en science du sol est basée sur l'adsorption de molécules organiques
[KOZ99], [CHI93], [HEL99], [KAH95], [KEL87], [CHI97], [KEL89], [BIG00], [KOM96],
généralement l'éthylène glycol monoéthyl éther (EGME). Les résultats sont alors
généralement interprété en termes de surface gonflante dont l’extension théorique peut être
déterminée à partir des paramètres de maille a et b [MAD98], [QUI99] à environ 750m2/g.

Ces méthodes restent cependant souvent d'une précision limitée car fortement influencée par
les conditions expérimentales. Ainsi, le bleu de méthylène, adsorbé par échange cationique,
ne donne des surfaces spécifiques correctes que si la densité de charge est compatible avec la
taille de la molécule soit 0,28 à 0,33 charge par demi maille [KAH95].
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L’encombrement de la ma molécule d’EGME est aussi sujette à controverse car il dépend de
la nature du minéral, de la nature du cation compensateur et de la charge du feuillet [CHI93],
[KEL87], [CHI97], [KEL89]. Des encombrements stables (par comparaison avec la surface
BET azote) ne sont obtenus que pour des minéraux non gonflants tels que kaolinite, hématite
et silice [CHI93], [KEL89]. Ainsi, Kellomäki et al. considèrent que les surfaces spécifiques
des montmorillonites ne peuvent pas être mesurées par adsorption d’EGME [KEL87]. Enfin,
certains auteurs ont démontré que les surfaces EGME sont corrélées aux CEC [BIG00],
[BDU99], ce qui remet en cause la notion même de surface spécifique.
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Figure II.2-01 : Isothermes d'adsorption-désorption d'azote à 77K en fonction de la
densité de la bentonite MX-80 (compression uniaxiale). La superposition des isothermes

montre que la surface spécifique et la mésoporosité ne sont pas affectées par la
compression [SAU01].

- La porosité des smectites et des bentonites

Du fait de l’organisation des feuillets en particules et des particules en agrégats (Figure II.1-
14), différents types de pores doivent être considérés pour décrire la porosité des smectites et
des bentonites :
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a) les pores intra-particulaires : les analyses par adsorption de gaz indiquent
systématiquement la présence de micropores (0-2 nm). Les volumes microporeux peuvent
varier avec la charge du feuillet [RUT97], la nature du cation [BER91], [CAS92],
[BER95], [CAS97], [RUT97], [VAN90], le mode de séchage [RUT97], la granulométrie
de l’échantillon [VAN90]… A ce jour, aucune loi de comportement précise n’a pu être
proposée car les résultats publiés sont souvent contradictoires. Plusieurs origines ont
cependant été évoquées pour expliquer la présence de ces micropores :

1) la diffusion entre les feuillets d'argiles a été l'une des premières interprétations
[THO68] mais ce phénomène a été par la suite rejeté, sauf lorsque le cation
compensateur est le césium qui est suffisamment gros pour ménager une porosité
accessible entre les feuillets [BER91], [BER95], [RUT97], [ALY70a], [ALY70b] ;

2) l'arrangement turbostratique des feuillets élémentaires créant ainsi en bordure des
particules des micropores plans dont l'ouverture est un multiple de l'épaisseur des
feuillets, de l’ordre de 9,2 Å à l'état sec. C’est actuellement l’origine admise [BER91],
[BER95], [RUT97], [ALY70a], [ALY70b], [ALY71]. L’arrangement turbostratique
étant dépendant des propriétés cristallochimiques (taille des particules, charge, cation
compensateur…) et des conditions de séchage, cette hypothèse explique pourquoi la
quantité de micropores et, par conséquent le volume microporeux dépend fortement de
la nature du matériau et des conditions de l’étude. Ceci plus le manque de détails sur
les conditions d'évaluation de la microporosité expliquent aussi l’hétérogénéité des
résultats de la littérature et en interdit une comparaison rigoureuse et critique ;

3) la présence de sites d'adsorption préférentiels sur les plans basaux qui peuvent être
considérés comme des micropores, au sens classique de l'adsorption de gaz [MIC94],
[VIL97b], [BAR88], [BAR98].

b) les pores inter-particulaires ou intra-agrégats : ils sont en général de faible taille, se
rangeant généralement dans le domaine des mésopores (2-40 nm, tel que définit à partir de
la physisorption d'azote à 77K). Parmi les pores intra-agrégats, on peut distinguer les pores
libres des pores piégés, dite porosité lenticulaire [TOU90], [BIH98], [BEN86]. La porosité
lenticulaire est formée de long pores plans (qui peuvent dépasser la centaine de nm
[BIH98]) et dont l’épaisseur peut varier de 1 à plusieurs nm [BIH98], [BEN86]. Elle est
inaccessible à l'azote mais accessible à la molécule d'eau par diffusion entre les feuillets
d'argile. L’organisation de la porosité intra-agrégat dépend en premier lieu de la charge du
cation qui définit l'organisation, les cations divalents entraînant une organisation de type
floculation tandis que les cations monovalents favorisent une organisation selon des plans
parallèles. A charge constante, la nature du cation joue aussi un rôle selon son pouvoir
polarisant [VAN90].
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c) Les pores inter-agrégats : la distribution en taille varie fortement en fonction de
l'arrangement, de la compacité du matériaux. Deux types de distributions doivent être
distingués : celle relative à la surface des agrégats qui peut se classer dans la gamme des
mésopores et celles inter-agrégats sensu stricto qui peut s’étaler des mésopores de grandes
tailles aux macropores [SAU01]. En effet la porosité de surface des agrégats est similaire à
la porosités intra-agrégats. Par contre, la porosité inter-agrégats sensu-stricto dépend
fortement de la distance entre les agrégats, donc de la compacité du milieu [SAU01].

L’organisation spatiale des particules élémentaires et des agrégats est parfois décrite par le
biais de la dimension fractale [VAN90], [MAL96], [VAN85], [ERZ95] paramètre utilisé pour
caractériser les mécanismes agrégation. Cependant, le peu de résultats publiés sur ce point,
ainsi que l’utilisation de méthodes différentes ne permettent pas de conclure sur l’utilité de
cette approche. Un défaut de l'approche fractale est qu'elle permet difficilement de revenir à la
géométrie du matériaux. Ainsi, la combinaison de méthodes spectroscopiques et de
visualisation semblent actuellement plus prometteur [BIH98], [BIH01a], [BIH01b].

L'organisation spatiale des smectites influence fortement la connectivité du réseau poreux. La
connectivité du réseau poreux est une notion relative aux transitions entre les pores et en
particulier de leur organisation et de leur succession. La connectivité du réseau poreux est un
paramètre difficile à atteindre parce qu’il n’est qu’indirectement mesuré par chaque technique
expérimentale ; il est cependant nécessaire de l’estimer pour modéliser les mécanismes de
transfert [PUS90]. La notion de connectivité est généralement peu ou pas débattue dans la
littérature et est de plus généralement limitée à la discussion de la possibilité, ou non, pour
une molécule de parcourir l’ensemble du volume poreux capillaire afin de prédire la
géométrie [VAN85] ou la perméabilité [KOZ99], [GAR01] du solide étudié. Ainsi, dans un
système totalement connecté, la porosité est indépendante de la taille des fragments analysés
et inversement pour les systèmes peu ou mal connectés. La connectivité est ainsi analysée en
terme de dimension fractale par Van Damme et ben Ohoud [VAN90]. Elle dépend aussi de la
nature de la sonde utilisée [SAU98]. Ainsi, la porosité occluse d’une smectite n’est pas
accessible à l’azote mais sera atteinte par l’eau du fait de la diffusion des molécules entre les
feuillets autorisée par le gonflement cristallin [SAU01]. Une autre manifestation de la
connectivité est l’apparition d’artéfacts dans les distributions en taille des pores mesurées par
adsorption gaz et porosimétrie au mercure [SAU01], [SAU98], [VIL98] dans la mesure où ce
sont essentiellement les distributions en taille de pores d’accès qui sont mesurées.

II.2.2.2 - Paramètres contrôlant les propriétés texturales des matériaux argileux

Comme cela l’a déjà été signalé dans les paragraphes ci-dessus, de nombreux paramètres
interviennent sur l’organisation texturale des matériaux argileux. La nature des cations
compensateurs à été évoquée de nombreuses fois. C’est à ce titre le paramètre le plus étudié
[BER91], [CAS92], [BER95], [CAS97], [RUT97], [VAN90], [LEE99], [THO68], [ALY70a],
[ALY70b], [ALY71]. La charge du feuillet [RUT97] et la distribution des charges entre
octaèdres et tétraèdres n’ont pas encore fait l’objet d’études systématiques permettant de
définir avec précision leur influence.
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Pour des raisons évidentes d’application, l’influence des conditions de mise en forme des
smectites et des bentonites sur les propriétés texturales ont aussi fait l’objet de nombreuses
études. Sur des smectites pures, on observe des différences de propriétés texturales importante
entre les films et les poudres lyophilisées, les films développant des mésopores de grande
taille et des macropores absents pour les poudres [BIH98]. Le compactage a des effets
similaires sur l'organisation. Les milieux peu compactés présentent des mésopores et des
macropores (Figure II.2-01) [SAU01], [WIE98]. Lorsque le taux de compaction augmente, la
mésoporosité est peu affectée, la surface spécifique est constante et seule la macroporosité
diminue (Figure II.2-02) [SAU01], [WIE98]. Cette diminution correspond à la diminution de
la taille des macropores, à surface macroporeuse constante [SAU01]. Néanmoins, l'effet de la
nature des cations compensateurs et de la présence des minéraux accessoires restent à
analyser. L’effet de l'ajout de quartz sur la microstructure a néanmoins été étudié par le biais
de la détermination des propriétés de gonflement [VIL94], afin de déterminer la teneur limite
en quartz sans modification des propriétés de gonflement. Wiebe et al. [WIE98] signalent
aussi l’influence de la teneur en eau du matériaux compacté sur l’organisation
microstructurale, la taille des pores diminuant avec la teneur en eau du fait de l’augmentation
de la rigidité des particules et des agrégats.

Enfin, l'histoire hydrique des matériaux compactés influence elle aussi la microstructure (voir
§ II.1.1.3).
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Figure II.2-02 : Distributions volumiques des mésopores et macropores déduites de la
porosimétrie au mercure en fonction de la densité de la bentonite MX-80 [SAU01].

La compaction entraîne la diminution de l'ouverture des pores à surface constante.
Gauche : distributions cumulées ; droite : courbe de distribution dans l'hypothèse de pores à

parois cylindrique.
a) 1.40 g/cm3 - b) 1.52 g/cm3 - c) 1.70 g/cm3 - d) 1.93 g/cm3
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II.3 - SELECTION DE L'ARGILE DE REFERENCE METHODOLOGIQUE

Afin de conduire les études de durabilité des barrières ouvragées argileuses en condition de
stockage des déchets radioactifs, l'Andra a souhaité se doter en 1998 d'une argile de référence
méthodologique comme matériau support commun. L’objectif était de disposer d’un matériau
représentatif, aussi générique que possible, permettant d’étudier les propriétés thermo-hydro-
mécanique, géochimiques et de rétention et d’en déduire des lois phénoménologiques aussi
générales que possible. Ainsi, des critères cristallochimiques et physico-chimiques ont été
définis et 10 échantillons d'origines diverses ont été étudiés [SAU01].

II.3.1 - CRITERES DE SELECTION

Critères relatifs au gonflement

L'argile de référence devait être un phyllosilicate 2:1 possédant des propriétés de gonflement
donc des défauts de charge structuraux neutralisés par des cations compensateurs accessibles
et hydratables (smectite ou vermiculite, Tableau II.1-03). Le déficit de charge devait être
faible afin de permettre l'ouverture des feuillets et l'hydratation des cations en présence d'eau
(smectite). Un déficit de charge octaédrique a aussi été jugé préférable à un déficit de charge
tétraédrique car il permet une délocalisation du cation par rapport à la charge conférant de
meilleures propriétés d'hydratation. De plus, du fait de leur abondance naturelle (et des
nombreuses études disponibles dans la littérature) les argiles dioctaédriques ont été jugées
préférables aux argiles trioctaédriques.

Cette première série de critères conduit au choix d'une montmorillonite.

Les formules structurales de montmorillonites varient fortement selon l'origine du matériau
naturel. De plus, le minéral est toujours accompagné de minéraux accessoires (smectite +
minéraux accessoires = bentonite). Une deuxième série de critères a été donc nécessaire afin
de sélectionner le meilleur échantillon de bentonite :

Critères relatifs à la montmorillonite :

a) éviter la présence d'interstratifiés pour des raisons de réactivité différentielles
et de complexité analytique résultante ;

b) limiter la teneur en fer structural pour limiter les interférences de redox ;
c) le caractère homoionique n'est pas indispensable. Par contre, éviter la présence

de cations compensateurs potassiques pouvant favoriser l'illitisation ;

Critères relatifs aux minéraux accessoires de la bentonite :

d) la présence de carbonate est souhaitée du fait de son rôle de tampon pH très
important en cas d'acidification des eaux (dissolution de la pyrite);

e) limiter la présence de sulfates (gypse) et de sulfures (pyrite) généralement
instables ;

f) minimiser la présence de silice (quartz, cristobalite …) pour causes
d'interférences analytiques et des difficultés de dosage ;

g) éviter la présence d'oxy-hydroxydes de fer pour des raisons de redox et de
quantification ;
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h) limiter la présence de phosphates, instables ;
i) les feldspaths ne sont pas jugés pénalisants.

II.3.2 - LES BENTONITES ETUDIEES

Les dix bentonites qui ont été étudiées sont des échantillons de références ou des argiles
faisant actuellement l'objet d'usages industriels (Tableau II.2-01 et Tableau II.2-02) :

- Les montmorillonites de Washington (SWa-1) et du Wyoming (Swy I et II) sont des
échantillons de référence commercialisés par la "Source Clay Minerals Repository"
(University of Missouri, Columbia, USA).

- La bentonite MX-80 est originaire du Wyoming et est commercialisée sous le nom de
BF100 par la société CETCO (France).

- Les bentonites d'Afrique du Nord, de Bavière, de Chine, de Géorgie, de Hongrie et de
Milos  sont des échantillons commercialisés par Iko-Erbslöh (Allemagne).

L’argile composite FoCa a été éliminée car sa complexité minéralogique (Tableau II.2-03)
rendait difficile l’obtention de lois de comportement généralisables au plus grand nombre de
matériaux argileux.

II.3.3 - CHOIX FINAL

La montmorillonite de Washington est une smectite ferrugineuse [KOM99], à la limite d'être
considérée comme une nontronite :

M0,88
+ Si7, 32Al0,68[ ]Fe2, 83

3+ Mg0,27
2+ Al0,92

3+[ ]O20 OH( )4

Elle a donc été éliminée. Les propriétés cristallochimiques et les minéraux accessoires des
autres bentonites sont présentés tableau II.2-01. Les formules cristallochimiques déterminées
d'après la composition chimique des échantillons purifiés, sont présentées tableau II.2-02.

Trois échantillons répondent de manière satisfaisante aux critères de sélection : deux
bentonites du Wyoming (Wyoming I et MX-80) et la bentonite de Milos. Les bentonites du
Wyoming ont l'avantage de faire l'objet de nombreuses études et donc d'une littérature
abondante, permettant de croiser les résultats à venir.

Pour des raisons de quantité disponible et de comparaison avec des études préexistantes à
l’échelle internationale, notamment les études conduites par SKB, la bentonite MX-80 a été
sélectionnée comme référence méthodologique des études Andra depuis 1999 : comportement
thermo-hydro-mécanique, géochimique et rétention.
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III - MISE EN FORME ET MISE EN PLACE DES MATERIAUX
ARGILEUX GONFLANTS

L’argile gonflante naturelle extraite de sa couche géologique ne peut pas être généralement
utilisée telle quelle pour le stockage. En effet souvent elle n’est pas suffisamment homogène ;
Elle est difficilement manipulable et mise en place dans les ouvrages ; Ou plus simplement sa
densité sèche initiale est insuffisante pour obtenir les propriétés hydrauliques,
hydromécaniques et thermiques recherchées (cf. § IV et § VI). Par ailleurs, dans certains cas,
l’ajout d’additifs peut être utile pour accroître certaines propriétés physiques des matériaux
argileux : c’est le cas de l’ajout de sable pour améliorer la cohésion mécanique ou l’ajout de
graphite pour améliorer la conductivité thermique.

Pour être utilisable dans le stockage, l’argile gonflante naturelle doit donc être conditionnée
pour disposer des caractéristiques physiques, géométriques et dimensionnelles, qui d’une part
lui permettent d’atteindre des propriétés qui sous-tendent tout ou partie des fonctions des
ouvrages correspondants du stockage (cf. § I) et d’autre part permettre sa mise en place dans
les ouvrages du stockage. Le conditionnement vise donc principalement à homogénéiser
l’argile, à atteindre un domaine de densité sèche aussi élevée que possible et à lui donner une
cohésion pour sa manutention et sa mise en place dans les ouvrages. La mise en forme et la
mise en place des matériaux argileux gonflants ont ainsi fait l’objet de très nombreuses études
en laboratoires jour et en laboratoires in situ depuis plus de 20 ans, de sorte que l’on dispose
d’un état des connaissances important et d’une large palette de solutions semi-industrielles ou
industrielles permettant d’obtenir des matériaux à base d’argile gonflantes adaptés aux
différents composants d’un stockage (cf. § I).

III.1 - LE COMPACTAGE DES ARGILES ET LES TECHNIQUES ETUDIEES POUR
LE STOCKAGE

III.1.1 - GENERALITES SUR LE COMPACTAGE DES ARGILES ET APPLICATION AU CAS DES
ARGILES GONFLANTES

La densification d’une argile est obtenue par compactage. Cette opération, de nature
principalement mécanique, a pour objet de provoquer des déformations irréversibles de la
structure du matériau par réarrangement des particules ou des agrégats argileux (cf. § II). Le
compactage est une technique largement répandue dans le domaine du génie civil (mécanique
des sols), par exemple pour la réalisation de remblais, de talus ou de noyaux argileux des
barrages en terre. Les principaux paramètres du compactage des sols sont maîtrisés depuis
longtemps. De ce fait, les principes classiques du compactage des sols ont été simplement
transposées avec succès au cas des argiles gonflantes et aux spécificités du stockage, en
particulier pour l’obtention de très fortes densités sèches.

En règle générale les argiles se compactent facilement, mais il est classique de les classer
suivant leur aptitude au compactage dans l’ordre décroissant suivant : kaolinites, illites,
smectites calciques, smectites sodiques. Quelles que soient les argiles, et indépendamment de
la technique de compactage retenue, le résultat du compactage dépend essentiellement de
deux grands paramètres, la granulométrie et la teneur en eau lors du compactage :
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1. Il a été montré que le compactage est maximum lorsque la courbe granulométrique est
étalée. Dans ce cas, les particules solides de tailles différentes peuvent s’organiser les unes
dans les autres lors du compactage. Si cette condition est remplie, la taille des grains a une
influence mineure. Johannesson et al. ont ainsi testés six argiles différentes, quatre
bentonites calciques de la firme IBECO, activées au carbonate de sodium et deux argiles
sodiques naturelles du Wyoming SPV200 et MX80 : très peu de différences ont été
constatées [JOH95]. Toutefois, pour obtenir une bonne cohésion du matériau argileux,
celui ci doit être initialement grossièrement broyé, de préférence avec une taille de
granulométrie étendue de 0 à 5 mm [LAJ86][LAJ87][ JOH95].

L’ajout d’additifs, tels que du sable améliore le compactage en créant un squelette rigide au
matériau argileux. Des essais de compactage, réalisés sur des mélanges d’argile FoCa avec
différents sables ont montré alors que la granularité et la taille des grains de sable avaient une
influence non négligeable sur la densité sèche obtenue [RAY86].

2. La teneur en eau est de loin le paramètre déterminant du compactage en terme de densité
sèche obtenue. Dans le domaine du génie civil, il est classiquement évaluée à l’aide de
l’essai normalisé de damage en laboratoire, l’essai PROCTOR modifié : il a pour objet de
déterminer l’évolution de la masse volumique d’un sol en fonction de sa teneur en eau,
pour une énergie de compactage fixée et constante.

On montre classiquement pour un sol qu’il existe ainsi une teneur en eau dite maximale pour
laquelle la masse volumique obtenue par compactage est maximum. Pour des teneurs en eau
inférieures, l’énergie de compactage est dissipée par le fait que l’eau n’arrive pas à assurer la
cohésion du matériau. Pour des teneurs en eau supérieures l’énergie de compactage est
principalement reprise par l’eau et non par les solides.

Les densité sèches obtenues avec un essai PROCTOR, puis sur le terrain avec les engins de
génie civil classiques de compactage, sont « limitées » pour des argiles gonflantes, car les
énergies de compactage sont faibles. Toutefois, le type de comportement observé pour les sols
est similaire à tout milieu poreux granulaire et pour des énergies de compactage élevées (avec
les modes d’applications correspondants de ces énergies), qui permettent d’atteindre de fortes
densités sèches.

En pratique, chaque matériau à base d’argile gonflante se compacte de façon spécifique et une
étude paramétrique est nécessaire pour déterminer son optimum de compactage, en
l’occurrence la teneur en eau optimum. Ainsi, dans un premier temps, un simple essai
PROCTOR donne une bonne indication quant au domaine de compactage acceptable
[RAY86][JNC00]. La figure III.1-01 montre l’évolution de la densité sèche en fonction de la
teneur en eau pour différents mélanges argile gonflante et sable. L’essai PROCTOR est
complété par une étude paramétrique de compactage en condition de haute énergie, d’abord
en laboratoire suivant généralement un compactage de type uni axial, puis dans les conditions
industrielles choisies.

Ce processus peut être illustré sur deux exemples représentatifs de la capacité technologique
actuelle à obtenir des matériaux argileux gonflants ayant une forte densité sèche (jusqu’à 1.9
g/cm3) et une bonne cohésion permettant leur mise en œuvre.
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Le premier exemple concerne une argile pure, la MX80, étudiée par SKB
[JOH95][JOH98][JOH99], le second un mélange argile gonflante, sable et graphite, étudié par
le CEA et le CEN-SCK dans le cadre du projet PRACLAY [DAR94][DAR96][VAN98].

Le compactage d’une argile gonflante pure

L’étude réalisée par Johannesson de1995 à 1999 avait pour objectif de vérifier la faisabilité du
compactage de pièces d’argile MX80 de grandes dimensions (échelle métrique), de formes
diverses (cylindres épais ou anneaux) et de forte densité. La densité apparente recherchée est
la densité maximale nécessaire à une bonne tenue mécanique des pièces, c’est pourquoi les
pressions de compactage ont atteint 100 MPa, voire 150 MPa. (tableau III.1-01).

Le compactage d’un mélange : l’exemple du mélange argile / sable / graphite

Il s’agit du mélange utilisé pour la maquette OPHELIE du projet PRACLAY : argile FoCa
60%, sable grossier 35%, graphite 5%. L’objectif était de disposer d’une argile fortement
conductrice de la chaleur et avec une pression de gonflement à saturation limitée. L’étude
paramétrique menée par le CEA [DAR94][DAR96][VAN98] a permis de définir un mélange
parfaitement adapté au cahier des charges (figure III.1-02). La pression de compactage des
briques a été fixée à 60 MPa.

Ainsi, un sable possédant une courbe granulométrique étendue de 0 à 5 mm est préférable à
un sable mono granulaire ou à un sable trop fin. Utilisé dans des proportions variant de 10 %
à 50 % en masse sèche, le sable améliore la cohésion du matériau argileux en apportant un
squelette rigide [JOH99][PNC00][LAJ97][DAR95]. Au delà de 50% de sable, le compactage
est plus délicat  et c’est pourquoi les Japonais utilisent l’argile Kunigel en mélange avec 30%
de sable.

Figure III.1-01 : Exemple de l’évolution de la densité sèche de mélanges argile gonflante
– sable en fonction de la teneur en eau (essais PROCTOR)

(gauche d’après [RAY86] : figure 2 ; droite d’après [JNC00] : figure B.3-3)
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Ml = 65% FoCa, 30% Sable Sika 123, 05% Graphite
M2 = 60% FoCa, 35% Sable Sika 123, 05% Graphite
M3 = 55% FoCa, 40% Sable Sika 123, 05% Graphite
M4 = 50% FoCa, 45% Sable Sika 123, 05% Graphite
M5 = 45% FoCa, 50% Sable Sika 123, 05% Graphite

Figure III.1-02 : Exemple d’étude paramétrique de compactage
Cas du projet PRACLAY : densité apparente d’argile, densité sèche globale,

conductivité thermique en fonction de la pression de compactage
(d’après [DAR96] : tableau 7)
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III.1.2 - LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE COMPACTAGE DES MATERIAUX ARGILEUX
GONFLANTS

Les techniques de compactage des argiles utilisées dans l’industrie (génie civil, pharmacie …)
ou dans les laboratoires de recherche sont nombreuses. Celles qui ont été choisies et étudiées
pour les argiles gonflantes dans le cadre d’un stockage sont plus restreintes car les valeurs de
densités sèches attendues sont plus fortes et le procédé doit être transposable industriellement.
Elles se répartissent en deux types :  

1. La préfabrication

Il s’agit de réaliser des pièces d’argile ayant une forte densité et une tenue mécanique, qui
sont ensuite mises en place dans les ouvrages. Ces pièces sont principalement des briques, des
tores et des pellets. Les techniques utilisées dérivent de l’industrie des réfractaires.

2. Le compactage in situ

Il s’agit de compacter directement le matériau argileux dans l’ouvrage. Les techniques
utilisées sont celles du génie civil.

La préfabrication permet d’obtenir les plus fortes densités sèches. C’est pourquoi, elle a été
largement étudiée pour la réalisation des barrières ouvragées de corps et des bouchons
d’alvéoles (tunnel, puits), ainsi que pour les serrements (galerie, puits d’accès au stockage) les
scellements de forages, c’est à dire des ouvrages pour lesquels une exigence élevée est
demandée en terme de faible perméabilité et de fort potentiel de gonflement. Le compactage
in situ avec les moyens standards ou modifiés du génie civil ne permet pas d’obtenir le même
niveau de forte densité même si les densité sèches sont potentiellement élevées dans
l’absolue : c’est pourquoi, il est aujourd’hui uniquement envisagé pour le remblayage tout
venant des galeries et des puits d’accès du stockage, d’autant que son coût est plus faible que
celui de la préfabrication.

III.2 - LA PREPARATION DES ARGILES GONFLANTES AVANT COMPACTAGE

Quelque soit la technique de compactage retenue, la préparation du matériau argileux avant le
compactage est une étape nécessaire et importante pour une mise en forme optimale. C’est à
ce stade que la maîtrise de la qualité du matériau initial doit être rigoureuse afin d’amener
notamment l’argile brute à la granulométrie et à la teneur en eau nécessaire pour une
production finale homogène et de qualité.

La préparation d’une argile gonflante brute pour le compactage comporte une succession
d’opérations qui sont globalement similaires quelle que soit la technique de compactage
utilisée ensuite : elles peuvent être décrites comme suit en prenant comme exemple
représentatif celui de l’argile gonflante FoCa.
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1. L’extraction de la carrière

L’exploitation en carrière se fait suivant deux techniques, soit un raclage des couches à l’aide
d’un bulldozer, soit à l’aide d’une pelle mécanique sur un front de taille. La méthode retenue
est déterminée par la puissance de la couche mais la deuxième méthode donne une meilleure
homogénéité car elle permet le brassage des couches (figure III.2–01).

Les volumes de matériau traités sont souvent très importants et ils se font par campagnes.
L’argile étant un matériau naturel, sa composition peut changer entre les carrières voisines et
pour une même carrière entre les couches (veines). Afin de garantir une maîtrise de la qualité
et de l’homogénéité de l’argile finale, il peut être procédé dès ce stade à des mélanges entre
différents lots d’argile extraite afin de réaliser artificiellement une production homogène.

2. Le séchage à l’air

L’argile est disposée en tas sous un hangar où elle subit un séchage à l’air libre pendant
plusieurs semaines (en général 3 à 4). Elle est ensuite transportée par engin pour l’étape
d’extrusion.

3. L’extrusion 

L’extrusion a pour objet de conditionner l’argile sous forme de petits rouleaux afin de pouvoir
être transportable et manufacturable. Avant l’extrusion, il est parfois procédé à une activation
des argiles par un mélange avec du Na2CO3. Le carbonate de sodium se présente sous la
forme d’une poudre de granulométrie inférieure à 0,5 mm et dont la pureté est de 99,99%. Le
mélange argile et carbonate de sodium contient 3 à 4,5% de Na2CO3 : l’opération est
simplement mécanique et aucune eau n’est ajoutée.

L’extrusion se fait au travers des grilles dont le diamètre peut varier et grâce auxquelles on
obtient de petits rouleaux. Les argiles s’échauffent mécaniquement jusqu’à environ 45°C
Cette étape contribue également à homogénéiser le matériau.

4. Le séchage au four

Cette opération a pour but d’éliminer les matières organiques présentes dans l’argile et
concourt à abaisser encore la teneur en eau. Le séchage se fait grâce à un four à tambour
tournant dont la température en tête est de 700°C. Le gradient de température est fort entre la
tête et la sortie du four. Le temps de séjour dans le four de l’argile est généralement d’environ
quelques dizaines de minutes (20 minutes pour FoCa). La température de l’argile en sortie de
la bande transporteuse est d’environ 40°C. Le four a un débit de 8 tonnes par heure. Après la
sortie du four, l’argile est acheminée par tapis et déversée en tas, puis reprise et stockée entre
0 jour et 2 mois dans un hangar fermé. Elle possède toujours la forme de petits rouleaux
obtenue à l’extrusion (figure III.2–02).
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5. Le conditionnement et le broyage

Pour son utilisation finale, soit l’argile est livrée conditionnée comme telle sous forme de
petits rouleaux, soit elle subit un broyage dans un broyeur à meules avec ou sans chauffage,
afin d’obtenir le fuseau granulométrique et la teneur en eau optimum (en sortie de broyeur des
mesures de teneur en eau et de granulométrie sont effectuées). Pour l’application au stockage,
le broyage est indispensable ; Il s’agit donc d’une étape délicate. En outre, c’est à ce stade que
s’effectue le mélange avec des additifs si nécessaire et l’obtention d’une production
homogène si cela n’a pas été réalisée immédiatement après l’extraction (figure III.2–02). Au
final, l’argile gonflante pure ou en mélange se présente sous forme d’une poudre au fuseau
granulométrique étalé dont la teneur en eau est à l’équilibre avec l’air ambiant (HR=60% à
20°C).
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Figure III.2-01 : Exploitation de la carrière d’argile FoCa à Fourges-Cahaigne
 dans le Vexin par la Société Française des Bentonites (SFB)

([GAT01] : crédit photographique du CEA)
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Figure III.2-02 : Traitement de l’argile FoCa brute. à la Société Française des
Bentonites : séchage à l’air libre puis au four
([GAT01] : crédit photographique du CEA)
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III.3 - LA PREFABRICATION

III.3.1 - LES BRIQUES ET LES TORES

III.3.1.1 - Le pressage isostatique

La mise en forme de pièces à la presse isostatique est une technique industrielle utilisée dans
l’industrie des réfractaires. Elle nécessite un moule semi-rigide, constitué d’une embase
circulaire rigide sur laquelle est fixée une membrane cylindrique déformable, plastique ou
caoutchouc, assurant le confinement latéral (figure III.3–01). Une plaque supérieure rigide
ferme le tout. L’ensemble est plongé dans une enceinte remplie d’huile. La mise en pression
est assurée par une pompe haute pression.

Cette technique est réservée à la réalisation de pièces de forme simple mais avec un grand
élancement, [Buffer Mass Test, Stripa 1981], ou de pièces de forme complexe, avec un moule
souple de forme appropriée, difficiles à réaliser par d’autre méthodes. Elle nécessite souvent
un usinage des pièces sorties de la presse pour obtenir les formes et les dimensions voulues.
Intéressante à l’échelle laboratoire ou pour de petites productions, cette technique est lourde à
mettre en œuvre pour des dimensions importantes et la production en grande série de pièces
de dimensions importantes serait difficile [JOH95]. Toutefois, des essais de réalisation de
pièces de grandes dimensions (tores), réalisés par le CEA chez la société VESUVIUS,
utilisant de l’argile gonflante pure ou mélangée avec du sable, ont donné de bons résultats.
[DAR88] (tableau III.3-01). Le diamètre de la culasse de la presse est le facteur limitant de la
technique. Les Japonais citent des essais réalisés par la technique CIP (Cold Isostatic
Pressing) ayant donné de bons résultats en terme de densité et d’homogénéité de pièces
volumineuses obtenues [JNC00].
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Figure III.3-01 : Essais de compactage isostatique
d’argile FoCa pure et d’un mélange FoCa/sable

(d’après [DAR88] : planche 2)
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Essai n° 1 2 3
Composition Fo-Ca Fo-Ca Fo-Ca / Sable

Poids (kg) 70,2 78,8 89
Hauteur (mm) 65 69 76,5

Diamètre extérieur (mm) 870 885 870
Diamètre intérieur (mm) 325 326 326,5

Densité apparente (g/cm3) 2,11 2,15 2,27

Tableau III.3-01 : Essais de mise en forme de l’argile FoCa par pressage isostatique :
caractéristiques des couronnes après démoulage (d’après [DAR88])

III.3.1.2 - Le pressage uni axial

Il s’agit de la technique de fabrication la plus étudiée et utilisée. Qu’il s’agisse de pressage
simple effet ou double effet (méthode française utilisée pour les essais Praclay et Febex), le
matériau argileux est disposé dans un moule métallique rigide de forme et de dimensions
données. Un piston mobile de forme appropriée vient en appui sur le matériau et fermer le
moule. L’ensemble est disposé sous une presse hydraulique. L’effort appliqué par la presse
est transmis instantanément au matériau par le piston dans l’axe vertical. L’opération
terminée, la pièce est démoulée et le moule peut immédiatement resservir pour le pressage
suivant (figure III.3–02).

La technique du compactage uni axial est largement répandue dans l’industrie des réfractaires
qui emploie des matériaux argileux de type kaolinite. Ces industries utilisent des moules et
presses de grandes capacités facilement transposables pour la problématique des stockages.
De plus les procédés de préparation des matériaux, les moyens de manutention, automatisés
ou non, les dispositifs de conditionnement et de stockage sont similaires. Les dimensions et la
qualité des pièces obtenues sont fonction des moyens mis en œuvre et après une étude de mise
au point incontournable pour un matériau argileux donné, il est possible d’obtenir des pièces
ayant le niveau de qualité requis avec une bonne productivité et une bonne répétabilité.
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Figure III.3-02 : Essais de compactage uni axial de briques d’argile FoCa
([LAJ90] : crédit photographique du CEA)

LES MOULES ET LES PRESSES DE COMPACTAGE

� Les moules

Un des avantages de la mise en forme par compactage uni axial réside dans la capacité à
obtenir des formes diverses en jouant sur la forme du moule : de la brique parallélépipédique
à la brique gironnée composant un élément de couronne, jusqu’à la pièce annulaire de
plusieurs centaines de kilogrammes. Jusqu’à présent les pièces manipulables par l’homme
(poids ≤ 25 kg) ont été privilégiées, en particulier pour les ouvrages horizontaux, ce qui
conduit à des pièces dont les dimensions sont de l’ordre de 20 à 30 cm au maximum. Pour les
puits de stockage, la manipulation est plus aisée et le poids de la brique n’est pas un facteur
limitant, de sorte que les Suédois ont fabriqué des pièces de 1,65 m de diamètre pour un poids
de 2300 kg [JOH99].

La forme des briques est définie par les dimensions de l’ouvrage et des colis de déchets. Pour
remplir une alvéole type tunnel, les briques doivent être gironnées pour former ainsi un
élément de couronne. Suivant le diamètre de l’alvéole et la configuration, le nombre de brique
constituant une couronne diffère. Une ou plusieurs couronnes concentriques constituent un
anneau. Le tableau III.3-02 indique les différentes options choisies pour les différents
projets. La figure III.3-03 montre différentes formes de briques compactées.

Dans certains cas, les briques peuvent comporter des cordons ou des gorges afin d’assurer
leur emboîtement par anneau et l’emboîtement des anneaux entre eux ce qui évite tout
glissement lors de la manipulation, notamment en ouvrage horizontal. Le moule est alors
conçu en conséquence.
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Le moule est la pièce maîtresse de la fabrication et il subit des efforts mécaniques importants ;
Il est donc schématiquement composé d’une paroi de confinement en acier spécial, et les
pistons sont également en acier spécial, pour minimiser l’usure. Deux types de moules sont
utilisés couramment. Dans le premier, un seul piston mobile avec une embase. Le moule est
plus simple (schéma suédois). Dans la deuxième configuration, il y a deux pistons mobiles, ce
qui a pour effet de diminuer sensiblement le feuilletage et augmenter la cadence de
fabrication. Cette configuration est la plus souvent utilisée et recommandée. Dans ce cas, le
piston inférieur sert aussi à extraire la pièce compactée (figure III.3–04).

� La presse

Les presses utilisées couramment dans l’industrie des réfractaires sont des presses
hydrauliques. Elles développent des pressions de plusieurs dizaines de MPa largement
suffisantes pour compacter des briques à des densités sèches de l’ordre de 1.9 g/cm3 à 2
g/cm3. En général, la pression nécessaire pour obtenir des pièces est comprise entre 50 MPa et
100 MPa. DARDAINE a montré pour l’argile FoCa (teneur en eau de 10%) que la densité
sèche n’augmentait que très faiblement au delà de 60 MPa [DAR94]. De même, une
augmentation de la durée d’application de la pression n’est pas nécessaire.

Suivant le degré d’industrialisation du procédé de pressage, en particulier
l’approvisionnement du matériau dans les moules, les modes de préhension et de retrait des
briques compactées (automatiques ou manuels), il est possible d’obtenir des cadences de
production importantes. Ainsi dans le cadre du projet PRACLAY, la fabrication des briques
pour la maquette OPHELIE a produit une moyenne de 12 briques à l’heure (production
manuelle) alors qu’une estimation prenant en compte la même presse mais en automatisant le
procédé avait prévu une cadence de 90 pièces par heure [GAT98]. Des essais de robotisation
de préhension des pièces pour une disposition automatique sur des paniers de manutention ont
été menés avec succès par le CEA à l’usine CTE de Libos (Lot et Garonne) pour l’essai
Fanay-Silord. Les suédois utilisent également un dispositif à base de ventouses pour
manipuler les pièces compactées [JOH99].
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Figure III.3-03 : Exemples de forme de brique d’argile gonflante compactée
obtenues par pressage uni axial

([GAT01] : crédit photographique du CEA)
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Figure III.3-04 : Schémas de moules pour pressage uni axial.
Gauche : moule Praclay ([DAR93] : annexe p 6/6)

Droite : moule suédois pour anneau d=250mm (d’après [JOH98] : figure 7-1)
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LA QUALITE DE LA FABRICATION

Les nombreuses études ont montré que le domaine de variabilité des paramètres de fabrication
est important. Il est donc possible de trouver les conditions optimales pour compacter
pratiquement tous les matériaux argileux. Néanmoins, certains éléments sont déterminants
pour le compactage vis à vis de l’hétérogénéité de densité de la pièce et de sa tenue
mécanique.

� La teneur en eau

Il existe toujours un décalage entre les données de l’essai PROCTOR et la réalité du pressage
uni axial à très forte pression. On observe que en deçà d’une teneur en eau différente de
l’optimum PROCTOR, les briques présentent un feuilletage, voire se désagrègent et au-delà
de laquelle le pressage est inopérant. La figure III.3-05 montre que, pour MX80, 18% est la
teneur en eau limite quelque soit la pression de compactage
[JNC00][JOH95][JOH98][JOH99].

� La forme du moule

Bien que toutes les formes de moules soient possibles, il faut éviter les angles vifs afin que les
briques puissent être démoulées sans cassures. Pour les pièces de grands diamètres,
Johannesson recommande l’utilisation de moules coniques pour améliorer le démoulage
[JOH98][JOH99].

� Les dimensions des moules

Les Suédois ont prouvé qu’il était possible de compacter des pièces jusqu’à 1,65 m de
diamètre pour un poids de plus de 2 tonnes (figure III.3-06), ainsi que des anneaux de
grandes dimensions [JOH99]. Toutefois, les briques de fortes épaisseurs peuvent présenter
une certaine hétérogénéité de densité lorsque le rapport hauteur sur diamètre est supérieur à 2.
[JOH98][JOH99]. En deçà de ce rapport, la variation de densité entre le haut et le bas de
briques compactées est faible. La figure III.3-07 montre l’effet du compactage uni axial
simple effet, pour des anneaux de MX80 de hauteur 100 mm, de diamètre extérieur 250 mm
et de diamètre intérieur 156 mm compactés à 100MPa.

� La lubrification du moule

Dans certains cas une lubrification des moules apporte une meilleure qualité des briques au
pressage et au démoulage [JOH98][LAJ87]. Cependant, pour éviter toute pollution, on préfère
dans la mesure du possible un chauffage des moules (60 °C à 80°C). On notera que
l’évacuation de l’air occlus par l’ajout d’évents adaptés dans les pistons des moules est
nécessaire pour les pièces de grandes hauteurs [JOH95][JOH98][JOH99], et qu’une forte
teneur en eau du matériau argileux améliore également le démoulage en facilitant le
glissement sur le moule.
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� Le Post-gonflement

Quelle que soit la nature du matériau argileux gonflant, il existe toujours un post-gonflement
au démoulage des briques. Sa prise en compte est importante pour les alvéoles de stockage
horizontales où la réalisation des couronnes nécessite un bon ajustement des briques. Le post-
gonflement est fonction des paramètres du matériau, du compactage, et de la forme des
briques : il doit nécessairement être mesuré expérimentalement dans les conditions nominales
avant toute fabrication et il faut ajuster la taille des moules en conséquence [GAT97].

� Le contrôle qualité

Un contrôle post fabrication des briques est nécessaire : contrôle visuel pour vérifier l’aspect
général, détecter la présence de fissures ou micro fissures, et contrôle dimensionnel
(gonflement parasite, dysfonctionnement…) [JOH95][GAT97] La résistance mécanique des
briques peut être mesurée par essai de fendage (essai brésilien) directement sur la brique
[DAR95] ou sur des éprouvettes prélevées sur la brique. [JOH99]. Cette technique, bien
maîtrisée, peut faire partie intégrante d’un processus de contrôle qualité industriel.

Figure III.3-05 : Argile MX80 : évolution de l’indice des vides (void ratio)
en fonction de la teneur en eau (water content)

pour une pression de compactage uni axiale variant de 25 à 150 MPa
(d’après [JOH95] : figure 4-10)
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Figure III.3-06 : Block (tore) de MX80 compactée pour l’étude du concept KBS3
(d’après [JOH99] : figure 5-3)
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a

b

Figure III.3-07 : Etude de l’homogénéité du compactage d’anneaux de MX80 
pour 100 MPa de pression de compactage

a) Mesures de la densité apparente (bulk density) en fonction de la distance à partir de
la face supérieure pour des anneaux de différentes teneurs en eau ;

b) avec et sans lubrification du moule pour deux teneurs en eau
(d’après [JOH98] : figures 7-8 et 7-9)
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III.3.1.3 - Les autres techniques de compactage de brique

Parmi les autres techniques de compactage, on peut citer :

� le pressage par pilonnage dans un moule [LAJ86]. Les densités sèches obtenues sont
relativement faible 1.36g/cm3 pour 9.5 % de teneur en eau avec l’argile FoCa pure. La
granulométrie du matériau joue un rôle important et l’ajout de sable améliore également la
densification.

� la machine du WIPP initialement conçue pour compacter des briques de sel, a été
employée avec succès pour réaliser les briques de l’essai de serrement TSX mené à l’URL
au Canada [AEC01]. Elle utilise la technique du double pilonnage vertical et horizontal .
Elle a permis d’obtenir des briques homogènes d’un mélange Kunigel V1 70% / sable
30%, ayant une densité sèche de 1.9 g/cm3 (soit une densité équivalent d’argile de 1.7
g/cm3) correspondant à une perméabilité de 10-12 m/s et une pression de gonflement de 1
MPa.

III.3.2 - LES PELLETS

Comme indiqué dans le paragraphe III.2, les matériaux argileux gonflants vendus dans
l’industrie des argiles se présentent sous forme de granulés cylindriques extrudés dont le
diamètre est de l’ordre de quelques mm pour une longueur variant de 5 à 15 mm. Le terme de
pellets qui désigne des boulettes de minerai dans l’industrie sidérurgique, est utilisé par
extension pour désigner tous les matériaux de formes diverses, de forte densité, et dont les
dimensions n’excèdent pas quelques centimètres.

Depuis une dizaine d’années, le CEA (en relation avec le SCK.CEN) et l’Andra étudient des
techniques alternatives à la mise en forme habituelle par briques, dont le coût de revient
global est élevé et qui peuvent présenter des difficultés de mise en œuvre dans certains types
d’ouvrages (cf. § III.6). Les granulés d’argile sont apparus comme une solution technologique
d’intérêt, notamment par la simplicité de la mise en place. La faisabilité de granulés pour le
contexte du stockage, c’est à dire de granulés hautement compactés et de taille centimétrique,
a donc été largement étudiée et démontrée pour les argiles pures, mais pas pour les mélanges
argile et sable par exemple. Des brevets ont été déposés [DAR92][DAR95], et des travaux de
recherche et de thèse [DAR95][GAT99][GAT00][VOL95][VOL00][PAS01] ont été menés.
Parallèlement aux études sur la faisabilité d’obtention de pellets de haute densité, les travaux
ont porté sur les assemblages de pellets afin d’obtenir des fortes densités sèches globales, soit
en optimisant la forme et l’association de pellets, soit en compactant les assemblages de
pellets. Les résultats obtenus en terme de densité sèche, de capacité de production industrielle
et de facilité de mise en œuvre offrent aujourd’hui une large palette de solutions.

Les différentes méthodes de production de pellets à base d’argile peuvent être regroupées en
trois familles [PAS01] :

♦ Les procédés sans application de forces extérieures : le bouletage,
♦ Les procédés avec application d’une contrainte extérieure faible ou moyenne :

l’extrusion
♦ Les procédés avec application d’une contrainte extérieure forte : le compactage uni

axial et l’agglomération ou compactage dynamique.
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III.3.2.1 - Le bouletage

Il s’agit d’un procédé habituellement utilisé pour produire des billes d’alumine. Les granulés
sont obtenus par agglomération des particules les unes sur les autres en ajoutant un liant, en
général de l’eau. Les billes se forment alors par accrétion autour d’un noyau, l’amorce, dû aux
forces de capillarité du liant liquide.

Une étude de faisabilité de billes d’argile MX80 et FoCa a été menée conjointement par
l’Andra et le CEA en utilisant un pelletiseur de laboratoire. [GAT00][PAS01] (figure III.3-
08).

Le processus de fabrication se décompose en trois étapes comme le montre la figure III.3-09:

♦ fabrication des amorces
♦ croissance des billes
♦ séchage des billes

Les amorces, généralement constituées de particules d’argile tamisées, > 2 mm et < 3mm,
sont introduites dans la cuve en rotation du pelletiseur. De l’eau est pulvérisée sur les amorces
tandis que de l’argile en poudre fine est ajoutée manuellement. On arrête l’alimentation tout
en maintenant la rotation de la cuve quelques minutes lorsque les billes ont atteint le diamètre
souhaité, 20 à 25 mm. La teneur en eau des billes est alors importante de l’ordre de 30 %. Une
phase de séchage est nécessaire. Les billes sont séchées à l’air ambiant sur des clayettes ou à
l’étuve à 40°C. La densité sèche des billes augmente par diminution à la fois de la teneur en
eau et du diamètre apparent. Les valeurs sont exprimées dans le tableau III.3-03

Les résultats de l’étude de laboratoire sont très encourageants. Un des avantages du bouletage
est que le matériau argileux n’a pas besoin d’être conditionné spécialement en teneur en eau,
étape de préparation la plus délicate. Cependant le procédé n’a pas été encore testé à l’échelle
industrielle (fonctionnement en continu) pour les matériaux argileux purs ou en mélanges.

III.3.2.2 - L’extrusion

Le matériau argileux est pressé sous forme de pâte à travers une filière. L’agglomération des
particules se produit lors du passage forcé dans les trous de la filière, grâce aux forces de
friction. Il est nécessaire d’utiliser un liant liquide, eau ou autres fluides pour amener l’argile
à l’état de pâte. Cette technique est utilisée dans de nombreuses applications : préparation de
« nouilles » avant compactage uni axial dans l’industrie des réfractaires, granulés de bentonite
pour boues de forage et parois étanches, etc… L’extrusion est une technique éprouvée : elle
donne de bons résultats en terme de densité sèche de granulés (après séchage) et de rendement
industriel.

Suivant les argiles et leur limites de plasticité, la teneur en eau des granulés en sortie
d’extrudeuse est importante, supérieure à 30%. Les granulés obtenus sont de forme
cylindrique. Une phase de séchage doit intervenir avant utilisation. Cette étape doit être
parfaitement contrôlée pour éviter les fissures de dessiccation. A l’issue de cette étape les
granulés possèdent une teneur en eau à l’équilibre avec l’air ambiant : pour FoCa, elle est
proche de 10%, la densité sèche des granulés est alors de 1.90 g/cm3. [PAS01].
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III.3.2.3 - Le compactage uni axial

Il se pratique dans un moule de forme, unique ou multiple. Dans les applications industrielles,
le matériau est soit pressé entre deux matrices comportant plusieurs alvéoles, la forme
résultante est généralement une sphère aplatie, soit pressé dans un moule comportant
plusieurs alvéoles par un nombre égal de pistons, la forme résultante est un cylindre. Cette
technique donne des résultats identiques aux briques en terme de densité, par contre la
productivité reste faible vis à vis des autres techniques.

III.3.2.4 - L’agglomération ou le compactage dynamique

Cette technique, développée pour l’agglomération du charbon, a été appliquée depuis à de
nombreux matériaux pulvérulents : produits pharmaceutiques, minerais, aliments congelés ou
argiles. La poudre est pressée entre deux roues tangentielles, à axes horizontaux, et entraînées
simultanément en rotation en sens opposé. Chacune des roues tangentielles est équipée sur sa
périphérie d’une frette munie de cavités dont la forme est complémentaire de celle des
surfaces bombées des pellets à fabriquer. Lorsque les roues tangentielles tournent à la même
vitesse les cavités des deux roues se trouvent automatiquement faces à faces. La poudre
d’argile est introduite et tassée entre les frettes par l’intermédiaire d’une trémie à alimentation
manuelle ou équipée d’un pré-compacteur à vis d’Archimède. Les pellets agglomérés se
détachent par gravité. Une bande transporteuse les amène sur une grille de séparation des
fines, puis dans des bacs ou directement dans des sacs. Les fines peuvent être recyclées en
amont du procédé (figure III.3-10).

Cette technique donne d’excellents résultats en terme de densité sèche des pellets, de densité
sèche globale des assemblages de pellets grâce à la forme des pellets qui a été optimisée
[DAR92][DAR95], et enfin de capacité de production industrielle. Cependant les paramètres
« matériau » du procédé sont très sensibles vis à vis de la fabrication avec dans l’ordre
d’importance la nature de l’argile, la teneur en eau, la granulométrie [GAT00].

Elle est la seule à avoir fait l’objet de campagnes de fabrication industrielle. Toutes les
campagnes se sont déroulées avec succès chez la société SAHUT-CONREUR à Raismes
(Nord) L’appareil utilisé est une presse semi-industrielle d’une capacité de 3 tonnes par heure
et équipée de frettes de 600 mm de diamètre et de 145 mm de largeur. Chacune des frettes, en
acier inoxydable résistant à l’abrasion, comporte 450 alvéoles de dimensions 23 x 24 x 6 mm.
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Figure III.3-08 : Pelletiseur de laboratoire
pour la fabrication des billes d’argile gonflante conçu et réalisé par MECALIBOS

(d’après [GAT00] : figure 11)
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a b

c d

Figure III.3-09 : Fabrication des billes d’argile MX80 par bouletage
(d’après [GAT00] : figures 13, 14, 15, 16)

a : tri des amorces
b : ajout de poudre

c : croissance des billes
d : séchage à l’air des billes (MX80 et FoCa)
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a

c b

Figure III.3-10 : Fabrication des pellets de MX80 par compactage dynamique
(d’après [GAT00] : figure 6 et crédit photographique du CEA)

a : presse d’essais 3 t/h - b : chargement du matériau et réglages - c : production



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 33/66

III.4 - LES TECHNIQUES IN SITU

Avec ces techniques la mise en forme et la mise en place sont un tout. Elles utilisent dans la
plupart des cas les moyens techniques standards du génie civil ou du génie minier, qui
peuvent être adaptés à la configuration de l’ouvrage.

III.4.1 - LE DAMAGE ET LE VIBRO COMPACTAGE

Selon le type d’ouvrage considéré l’utilisation de la technique de damage ou de vibro
compactage est plus ou moins adaptée. Ces deux techniques sont souvent associées
lorsqu’elles sont employées in situ. Jusqu’à présent ces techniques, moins performantes en
terme d’obtention de hautes densités sèches que la préfabrication, ont été réservées à la
réalisation des remblais pour lesquels les volumes de matériau à traiter sont importants,
l’accès pour des engins de chantier est plus aisé et enfin une plus faible perméabilité que celle
des barrières ouvragées ou des serrements est a priori recherchée. Toutefois, ces techniques
présentent des avantages, comme l’absence de vides fonctionnels, et par conséquent un bon
contact avec la roche d’accueil, une facilité d’emploi et un faible coût de mise en œuvre en
comparaison de celui de la préfabrication.

Les propriétés hydraulique et hydromécanique attendues de l’ouvrage déterminent la
composition du matériau, argile pure ou mélange argile / sable de différentes teneurs, et
l’énergie de compactage (donc le moyen de compactage). Il existe donc de nombreuses
combinaisons possibles. C’est pourquoi il est toujours nécessaire de procéder à des tests dans
la configuration définitive de l’essai, avec le matériel de damage adapté pour optimiser le
compactage.

Les tests de laboratoire et in situ ont montré que les mélanges argile/sable se compactent plus
facilement par damage que les argiles utilisées pures, en particulier on obtient une meilleure
cohésion entre les couches et il y a moins d’émission de poussières. Les argiles humides se
compactent mieux que les argiles sèches, les poudres grossières mieux que les poudres fines
(figure III.4-01) [JNC00].

La granularité du sable dans le mélange est un facteur important. Les mélanges à base de
sables grossiers à large fuseau granulométrique se compactent mieux que les mélanges avec
des sables fins comme le montre la figure III.4-02 [RAY86].

Khay a étudié les performances comparées de trois méthodes de compactage standard de
laboratoire, damage (PROCTOR Standard et PROCTOR modifié), Vibro Compactage à
Paramètres Contrôlés (VCPC) et Presse de Cisaillement Giratoire (PCG), sur plusieurs
matériaux. La figure III.4-03 montre les différences de qualité des compactages et de teneur
en eau [KHA95].
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Figure III.4-01 : Résultats de tests de damage pour divers matériaux (bentonite Kunigel
pur, mélange bentonite Kunigel / sable)

(d’après [JNC00] : tableau 4.1.2-7)
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Figure III.4-02 : Evolution de la densité sèche de mélange argile / sable
en fonction de la proportion de trois types de sable

(d’après [RAY86] : figure 8)
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Figure III.4-03 : Résultats d’essais de compactage en laboratoire
de plusieurs types de matériaux suivant trois techniques

(d’après [KHA95] : tableau 4.3)
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III.4.2 - LA PROJECTION ET L’INJECTION

La projection et l’injection de poudres ou de coulis d’argile sont des techniques classiques du
génie civil. Dans la configuration d’un stockage, elles sont envisagées en appoint d’autres
techniques, ou lorsque l’ouvrage à traiter ne nécessite pas de performance hydraulique ou
hydromécanique importantes, car les densités sèches obtenues ne sont pas très élevées. Cela
est particulièrement vrai pour l’injection qui nécessite un matériau fluide, même si la pression
d’injection peut aider à atteindre un certains niveau de compactage.

Ces techniques sont de fait intéressantes dans des ouvrages où la mise en place de pièces
compactées ou le compactage sont difficiles, pour le traitement hydraulique de fissures, pour
égaliser les parois des ouvrages ou pour remplir des vides fonctionnels.

La projection de matériaux argileux au canon, technique utilisée dans le génie civil pour
projeter des bétons ou mortiers, a fait l’objet d’une étude au CEA [ATA92]. La force de
projection assure le compactage du matériau projeté. La figure III.4-04 montre les différents
types de techniques de projection au canon. La technique de projection par voie sèche avec
injection d’eau au niveau de la buse est la mieux adaptée aux matériaux argileux. Les essais
ont montré qu’il était possible d’atteindre des densités sèches de l’ordre de 1.5 g/cm3 pour une
teneur en eau finale du matériau d’environ 30 %. La granulométrie de l’argile est un
paramètre important. Une granulométrie grossière de l’argile est plus adaptée : meilleure
densité sèche finale, meilleur rendement, moins de poussières. Le problème à résoudre est de
trouver un compromis entre les différents paramètres, en particulier la puissance de projection
qui provoque des ricochets du matériau et une bonne densité de mise en place.
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Figure III.4-04 : Schémas de différentes techniques de projection d’argile au canon
(d’après [ATA92] : figure 1)



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 39/66

III.5 - LE CONDITIONNEMENT ET LA CONSERVATION DES MATERIAUX
ARGILEUX AVANT LEUR UTILISATION DANS LES OUVRAGES

Une attention particulière doit être apportée aux conditions de conservation du matériau
argileux mis en forme, d’autant plus que sa teneur en eau est éloignée des conditions
d’équilibre hydrique avec l’air ambiant du milieu de conservation. Cela est important en
particulier pour conserver les dimensions de mise en forme :

� Un séchage rapide peut provoquer des fissures et micro-fissures ;

� A l’inverse un trop fort taux d’humidité provoque un gonflement parasite.

� Johannesson a constaté l’apparition de moisissures sur des briques à forte teneur en eau.

De ce fait, un emballage étanche directement sur les pièces compactées est préconisé, par
exemple avec un film plastique. Pour le transport, un bon conditionnement est aussi impératif
(figure III.5-01) : il faut éviter le contact des briques avec des matériaux poreux tels que
carton ou bois. [GAT98]. Enfin, le stockage avant départ usine et après réception sur site doit
se faire de préférence sous abris hors gel et si besoin avec température et humidité contrôlées
[JOH99][ENR98][GAT98].

Figure III.5-01 : Déballage des palettes de briques d’argile gonflante compactée
pour la maquette OPHELIE du projet PRACLAY

([GAT97] : crédit photographique du CEA)
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III.6 - LA MISE EN PLACE DES MATERIAUX ARGILEUX DANS LES OUVRAGES

Dans ce chapitre, seuls sont abordés les aspects technologiques liés à la mise en forme et à la
mise en place des matériaux argileux gonflants dans différents ouvrages du stockage. Les
liens avec le comportements hydraulique, thermique et hydromécanique de ces ouvrages une
fois les matériaux mis en place sont abordés dans le chapitre IV sur les propriétés physiques.

III.6.1 - LES PIECES PREFABRIQUEES

III.6.1.1 - Les briques

La mise en forme, la mise en place et l’ouvrage (forme, dimensions …) sont un ensemble
indissociable. Lorsqu’on souhaite mettre en œuvre et construire des ouvrages avec des briques
compactées, il faut penser et fabriquer la brique élémentaire en tenant compte des propriétés
qu’on souhaite attribuer à l’ouvrage dans son fonctionnement global et aux contraintes
dimensionnelles et conceptuelles de l’ouvrage, comme par exemple la mise en place des colis
dans les alvéoles de stockage. Or cela ne correspond pas toujours aux paramètres de
fabrication des briques les plus favorables.

De nombreux essais de mise en place de briques ont été menés à l’échelle 1 depuis plus de
vingt ans. Ils apportent de nombreux enseignements sur les aspects technologiques et sur le
comportement des ouvrages en fonctionnement réel (après re-saturation) , bien que dans ce
dernier cas, seuls les essais menés depuis quelques années (et souvent encore en cours) visent
à étudier le comportement réel de l’ouvrage. Les ouvrages verticaux et les ouvrages
horizontaux sont traités de manière distincte.

LES OUVRAGES VERTICAUX

Il s’agit pour l’essentiel d’alvéoles de stockage de type puits. Les essais ont été menés
principalement en milieu granitique : le BUFFER MASS TEST du projet STRIPA (Suède)
[PUS85], l’essai de FANAY-SILORD (France) [JOR92], l’essai EBS à Aspö (Suède)
[JOH99] et l’essai BIG BEN à Kamaïchi (Japon) [JNC00]. Dans tous les cas, le concept
d’alvéole comportait une barrière ouvragée de corps et un bouchon. Dans tous ces essais, les
briques ont été fabriquées, contrôlées, conditionnées sur un site de production puis
transportées sur le site d’utilisation. Cette étape, moyennant les précautions citées
précédemment a été maîtrisée.

Par ailleurs, dans le cadre du projet STRIPA - phase 2, les suédois ont aussi expérimenté le
rebouchage de puits d’accès en utilisant des blocs d’argile hautement compactés (HCB) et le
rebouchage de forages verticaux de petits diamètres, 76 mm, en utilisant des tubes en cuivre
perforés ou grillagés contenant des noyaux cylindriques d’argile gonflante compactée. Pour
ces deux types d’ouvrage, C. Fairhurst souligne la facilité avec laquelle les blocs d’argile ont
été mis en place [FAI93].



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 41/66

La mise en œuvre sur place nécessite des engins de transport, de manutention et de levage
appropriés, mais habituels en génie civil ou en génie minier. Dans le cas d’une alvéole de
stockage, selon le site et le concept choisis, la procédure de mise en place peut différer mais le
principe et la succession des opérations restent les mêmes :

1. Mise en place d’un bouchon de fond de puits ayant une fonction mécanique de support
de la charge du ou des colis et une fonction hydraulique dans la continuité de la
barrière ouvragée de corps ;

2. Mise en place de la barrière ouvragée de corps ;
3. Mise en place du ou des colis simulés ;
4. Mise en place du bouchon du puits.

Le tableau III.3-02 regroupe les caractéristiques principales des quatre tests cités plus haut.
L’ensemble de ces essais font apparaître la nécessité de disposer d’un jeu fonctionnel entre
d’une part la barrière ouvragée de corps et le milieu géologique, et d’autre part entre le colis
et la barrière ouvragée de corps.

1. BUFFER MASS TEST, Stripa, Suède (1985). Cet essai avait pour objectif de simuler une
portion de site de stockage de déchets radioactifs. De la fabrication de la barrière ouvragée
de corps (argile MX80) jusqu’à l’essai THM dans deux puits de diamètre 0.76 m et de
hauteur 3 m. Des bouchons de puits en béton ont été testés ainsi que le remplissage des
galeries avec des mélanges concassés de granite/argile. Il s’agissait du premier essai
global représentatif et parfaitement instrumenté.

2. FANAY-SILORD, France (1990) : L’objectif était la démonstration in situ de la mise en
place d’une barrière ouvragée en milieu granitique (Fanay, Haute Vienne) dans un puits
de quelques dizaines de mètres de hauteur, avec la technique de paniers de manutention
descendus et laissés dans le puits. Cet essai mené par le CEA a permis d’étudier les
techniques fabrication de la barrière ouvragée de corps (argile FoCa + 10 % sable), la
manutention de paniers remplis de blocs compactés et la mise en place in situ, dans un
puits de 37 m creusé par la technique du « Raise-boring » [JORD92]. La figure III.6-01
montre la descente d’un panier supportant les 10 anneaux composés de 6 briques
compactées et les paniers chemisant le puits. Les paniers ont été descendus au moyen d’un
palan électrique. Ils s’emboîtaient les uns sur les autres formant un empilement continu de
la barrière ouvragée de corps. Des colis de déchets factices ont été descendus après
chemisage complet du puits dans le tube guide perforé afin de laisser l’argile gonfler
librement et remplir l’espace disponible.

3. BIG BEN, Kamaishi, Japon (1990) : Il s’agissait d’un essai de comportement THM d’une
barrière ouvragée de corps argileuse en milieu granitique. Il a nécessité la fabrication de
briques de mélange Kunigel / 30% sable sur un site extérieur, leur transport et leur mise
en place dans un puits de diamètre 1.74 m. La figure III.6-02 montre la forme et la
configuration d’un anneau de briques compactées à la densité sèche moyenne de 1.849
g/cm3. La densité sèche de mise en place a atteint 1.706 g/cm3.
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4. EBS, Äspö, Suède. Ce test à échelle 1 (actuellement en cours depuis 2001) du concept
KBS3 suédois met en œuvre les plus gros blocs (tores) compactés jusqu’à présent de
manière à limiter les joints entre briques constituant chaque anneau (figure III.3-06). Le
matériau choisi est l’argile MX80 pure. Un block plein a été déposé au fond du puits, puis
les tores de même épaisseur ont été empilés jusqu’à dépasser la hauteur du colis. Des
blocks pleins ont ensuite été disposés au dessus (figure III.6-03). Enfin un mandrin
chauffant a été mise en place dans le trou central laissé par les tores. Le jeu fonctionnel
entre les tores et la roche a été rempli avec des pellets d’argile gonflante MX80, mais le
jeu fonctionnel entre les tores et le mandrin a été laissé en l’état.

L’ensemble des essais montrent que la configuration verticale présente une facilité indéniable
pour la mise en place d’une barrière ouvragée de corps à base de briques et la mise en place
des colis. Les difficultés rencontrées ont été mineures et leur résolution relève d’une
optimisation. En outre, les puits autorisent l’emploi de briques (les tores) de grandes
dimensions qui assurent un remplissage optimum tout en minimisant les joints entre briques et
entre couronnes. Le problème majeur restant à résoudre est le traitement des jeux
fonctionnels, qui peuvent être d’ordre centimétrique à pluri-centimétriques malgré toutes les
précautions qui peuvent être prises lors de la réalisation du puits (tolérances sur le diamètre et
la verticalité du puits, obtention d’un état le plus lisse possible de la paroi du puits). Ces jeux
doivent être remplis à terme par l’argile gonflante de manière à ce qu’elle joue pleinement son
rôle de barrière hydraulique :

� leur présence conduit à une densité sèche moyenne finale dans l’ouvrage plus petite que la
densité des briques, donc à des performances hydrauliques et hydromécaniques de la
barrière ouvragée de corps plus faibles en relatif que celles attendues

� elle peut constituer une interface hydraulique et thermique importante pendant le
transitoire thermique et de saturation.

C’est pourquoi, dans certains essais, on a chercher à traité ces jeux, sachant que leur
minimisation était limitée. Pour cela, la verticalité offre aussi une facilité. Ainsi, dans les
essais BMT et BIG BEN, l’espace annulaire entre la barrière ouvragée de corps et la roche a
été comblé avec succès par de l’argile en poudre sans aucun tassement. Pour l’essai EBS,
SKB a utilisé sans difficulté des pellets de MX80 pour combler les 50 mm d’annulaire entre la
barrière ouvragée de corps et la roche, mais l’annulaire de 10 mm entre le colis et la barrière
ouvragée a été laissé libre.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 43/66

Figure III.6-01 : Essai de FANAY SILORD : descente des paniers de briques d’argile
gonflante compactée et vue plongeante du puits chemisé

([JOR92] : crédit photographique du CEA)
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Figure III.6-02 : Expérience BIG BEN : schémas des couronnes de briques
assemblées dans un anneau

(d’après [JNC00] : figure 4.1.2-25)
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Figure III.6-03 : Schéma d’un puits de stockage avec des blocks d’argile et colis
(concept KBS3, Suède)

(d’après [JOH99] : figure 1-1)
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LES OUVRAGES HORIZONTAUX

La mise en place de briques compactées a été réalisée dans trois types d’ouvrages
horizontaux :

� des alvéoles de stockage de type tunnel court de 2 à 3 mètre de diamètre. Deux essais font
référence : FEBEX mené par l’ENRESA en Espagne (maquette) et en Suisse au Grimsel
(essai in situ) et PRACLAY mené par le GIE EURIDICE à Mol en Belgique ;

� des serrements de galerie. Il s’agit en particulier de l’essai TSX à l’URL (Underground
Research Laboratory) au Canada mené par l’AECL, JNC et l’Andra ;

� des scellements en forage de reconnaissance horizontaux ou sub-horizontaux, comme lors
du le projet STRIPA - phase2 de SKB, ou le projet BOS (Borehole Sealing) réalisé au
GTS (Grimsel Test Site) par la NAGRA et l’Andra avec la collaboration du CEA.

Pour les essais FEBEX et PRACLAY, les briques ont été compactées, contrôlées, et
conditionnées sur un site de production, différent du site d’utilisation. Les formes de briques
choisies sont également des éléments de couronnes qui, une fois assemblés, constituent un
anneau de barrière ouvragée de corps autour des colis de déchets. Pour ces deux essais le
poids unitaire des briques n’a pas excédé 25 kg, afin d’assurer une mise en place manuelle,
inhérente à l’installation de l’instrumentation.

La mise en œuvre sur le site est similaire à la configuration verticale. (transport, stockage
tampon…) Par contre, la mise en place des briques dans l’alvéole pose des difficultés,
particulièrement en clé de voûte. La qualité de la paroi de l’alvéole de stockage ou du
serrement est un facteur déterminant pour assurer une mise en place aisée. Il faut éviter
d’avoir à recouper des briques lors de l’installation de la dernière brique assurant la clé de
voûte (figure III.6-04). Le garnissage manuel de galerie de stockage peut s’envisager de
façon industrielle [GAT98], mais il resterait cependant lourd à mettre en œuvre. Certes les
japonais [JNC00] ont étudié la possibilité de remplacer les briques éléments de couronnes par
des demi couronnes, mises en place uniquement par machine robot.

Plus encore que pour les alvéoles de stockage de type puits, le remplissage de l’annulaire
entre la barrière ouvragée de corps et la roche d’accueil pose un problème difficile à
l’horizontal, même avec une mise en place manuelle soignée (comme pour un essai
phénoménologique ) ce qui apparaît difficile à imaginer à l’échelle industrielle.

1. TSX : il s’agit d’un test à l’échelle 1 d’un serrement en roche granitique. Les briques ont
été fabriquées directement sur le site de production La figure III.6-05 montre la sortie
d’une brique du compacteur. Cette configuration nécessite de prévoir in situ une
installation spéciale avec presse, stockage tampon des matériaux et des briques
compactées. Le serrement a été construit manuellement comme un mur en parpaings, et
les joints inter briques ont été traités avec de la poudre du mélange Kunigel 70% et sable
30% de manière à limiter les discontinuités entre les briques (figure III.6-06).
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2. FEBEX (ENRESA, à partir de 1994) Ce test à l’échelle 1 d’une barrière ouvragée en
argile gonflante dans une alvéole de stockage de type tunnel comporte deux essais, une
maquette réalisée dans les locaux du CIEMAT à Madrid, et un essai au Grimsel Test Site
(Suisse). Ils sont en cours de fonctionnement. La démarche consiste à reproduire la
conception, la réalisation, le fonctionnement Thermo-hydromécanique et Thermo-
hydrogéochimique d’une alvéole horizontale de stockage suivant le concept espagnol,
AGP Granito. [ENR98]. Le matériau argileux gonflant est l’argile Serrata Clay (Almeria,
Espagne), utilisée pure. Les briques des couronnes (tableau III.3-02) ont été fabriquées
en Espagne par pressage uni axial. 908 briques ont été fabriquées pour la maquette, 7568
pour le test in situ.

Pour l’essai in situ (figure III.6-07) mis en œuvre par la société AITEMIN, la mise en place
des briques s’est faite manuellement autour d’un tube guide perforé. Des difficultés ont dû
être surmontées, comme la conservation des briques en atmosphère très humide et surtout
l’existence de petites venues d’eaux dans l’ouvrage qu’il a fallu traitées de manière à éviter un
début de gonflement de l’argile avant le remplissage complet de l’alvéole. Les jeux entre
briques n’ont pas été traités. Malgré un état de surface parfait du tunnel, la mise en place a
nécessité le maintien de nombreux jeux, dont la distribution est hétérogène, en particulier
entre la partie haute et la partie basse de l’ouvrage. La mise en place d’un bouchon de
fermeture en béton, a assuré le confinement final du tunnel.

Dans le cas de l’essai de laboratoire, le mandrin chauffant a été directement introduit dans
l’alvéole ménagé entre les briques. Le jeu fonctionnel entre les briques et la paroi (géotextile
plus enveloppe métallique) a été réduit au minimum.

3. PRACLAY (ONDRAF à partir de 1991puis ESV (GIE) EURIDICE) Il s’agit d’un essai
de démonstration de faisabilité de stockage de déchets haute activité dans le site argileux
de Mol en Belgique. De même que FEBEX, la démarche consiste à reproduire la
conception, la réalisation, le fonctionnement Thermohydromécanique et Thermo-
hydrogéochimique HG d’une alvéole horizontale de stockage suivant le concept belge
PRACLAY. Dans un premier temps une maquette à échelle 1, représentant une portion de
5 mètres d’alvéole de stockage a été construite à Mol. Le matériau argileux choisi est un
mélange argile FoCa à 60%, sable de quartz grossier 35% et graphite à 5%. [NIR97] Les
briques (tableau III.3-02), ont été fabriquées en France par pressage uni axial. 1505
briques ont été fabriquées pour la maquette. La mise en place s’est faite manuellement
autour d’un tube central en acier inox de 24 mm d’épaisseur, contenant des résistances
chauffantes simulant les colis (figure III.6-08).

Un essai in situ, à l’échelle 1 dans l’argile de Boom est prévu vers 2006.

Comme pour la maquette FEBEX, aucune difficulté particulière n’a été rencontrée lors de la
mise en place des briques. Dans la configuration PRACLAY, un vide annulaire fonctionnel de
38 mm a été laissé entre l’argile et la paroi. La procédure implique l’utilisation de cales (en
inox) d’épaisseur 38 mm pour faciliter la construction.. Il n’a pas été ajouté de matériau dans
l’annulaire : il avait été prévu dans les caractéristiques de gonflement de l’argile compactée
qu’elle puisse gonfler librement pour remplir l’annulaire. [DAR96]

Le fonctionnement de la maquette est étudié de façon globale et fera l’objet d’une
modélisation complète, suivi d’un dimensionnement de l’essai in situ.
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4. Projet STRIPA – phase 2 : Pour reboucher les forages  horizontaux de faible diamètre, les
suédois ont utilisé des cartouches en cuivre perforées remplies de cylindres d’argile MX80
hautement compactée, les mêmes ont été testés pour le rebouchage de forages verticaux.
Le bouchon de longueur 1 m a été mis en place dans un forage de 56 mm de diamètre. Un
test hydraulique effectué après 14 jours d’hydratation du bouchon montre que ce dernier,
partiellement saturé peut encaisser une pression hydraulique de 4.5 MPa sans renard.
[FAI93]

5. BOS : La NAGRA et l’Andra ont étudié deux moyens de sceller des forages de
reconnaissance sub-horizontaux : a) un scellement basé sur l’utilisation d’un noyau
d’argile hautement compacté, confiné entre deux remblais granulaires [IMB96][IMB97],
b) un scellement utilisant des pellets transportés par voie pneumatique dans le forage
jusqu’au point de dépôt.

Figure III.6-04 : Maquette OPHELIE du projet PRACLAY : mise en place des
dernières briques assurant la clé de voûte d’un anneau

([GAT97] : crédit photographique du CEA et de ESV EURIDICE)
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Figure III.6-05 : Essai TSX : sortie d’une brique d’argile compactée
du compacteur du WIPP

(Crédit photographique de l’ANDRA et de l’AECL [AEC01])
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Figure III.6-06 : Essai TSX : construction du noyau de serrement en briques
compactées avec son instrumentation

(Crédit photographique de l’ANDRA et de l’AECL [AEC01])

Figure III.6-07 : Essai FEBEX in situ : mise en place du mandrin chauffant central
(d’après [ENR98] : figure 3-40)
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Figure III.6-08 : Vue d’un anneau complet autour du tube central
et des tubes pour l’hydratation en périphérie

de la maquette OPHELIE du projet PRACLAY
([GAT97] : crédit photographique du CEA et de l’ESV EURIDICE)
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III.6.1.2 - Les pellets

La mise en œuvre de pellets présente a priori de nombreux avantages, particulièrement une
facilité de transport et de mise en place. Suivant les propriétés hydraulique et hydromécanique
requises ou le type d’ouvrage considéré, les pellets sont utilisés seules ou en mélange. En
effet bien qu’ayant une densité intrinsèque forte, leur densité de mise en place (densité de
foisonnement) est faible du fait d’une grosse porosité inter pellets. Cette porosité peut être
considérablement réduite en utilisant les pellets mélangées à de la poudre d’argile gonflante
[VOL95][VOL00] ou avec des concassés de pellets [DAR92][DAR95][PAS01]. La
compacité de ces mélanges peut encore être améliorée par damage ou vibro-compactage in
situ.

En tant que constituant principal d’un ouvrage, les pellets n’ont été testées que pour des
ouvrages verticaux ou des scellement de forages.

Concernant les ouvrages verticaux, deux essais ont été réalisés dans le laboratoire souterrain
de Mol en Belgique avec des mélanges pellets poudre : BACCHUS 2 et RESEAL.

1. BACCHUS 2 [VOL95] : il s’agissait de démonstration in situ de ma mise en place d’un
matériau de remplissage industriel à base d’argile gonflante sous forme de pellets. Le
matériau utilisé a été un mélange 50/50 de pellets et de poudre d’argile de Boom
remaniée. Il a été préparé sur le site de production des pellets (SAHUT-CONREUR,
Raismes), conditionné dans des sacs PVC et transporté sur le laboratoire. Le matériau a
été déposé tel quel dans le puits, en évitant la ségrégation. La densité sèche de mise en
place a été estimée entre 1.5 et 1.6 g/cm3.

2. RESEAL [VOL00] : Il s’agit d’un test de démonstration (en cours) in situ d’un bouchon
de puits dans l’argile de Boom. A la fois test de mise en œuvre industrielle d’un matériau
composé et test hydromécanique, une modélisation est prévue pour estimer la durée de
saturation et l’homogénéisation hydromécanique du bouchon. Le bouchon a une hauteur
de 2.24 m pour un diamètre moyen de 2.15 m (figure III.6-09).

Le matériau utilisé est un mélange 50/50 de pellets et de poudre d’argile FoCa. Douze tonnes
de mélange ont été fabriquées. Bien que les tests de laboratoire aient montré que l’on obtenait
une meilleure densité sèche de mise en place avec un mélange 65% pellets 35 %poudre, le
mélange 50/50 a été préféré afin d’éviter les problèmes de ségrégation et d’hétérogénéité.

Le mélange a été préparé sur le site de production des pellets (SAHUT-CONREUR,
Raismes), conditionné dans des sacs PVC et transporté sur site. L’essai s’est déroulé en deux
étapes : les premiers 60 cm ont été densifiés par couches d’environ 10 cm à l’aide d’un vibro-
compacteur développé spécifiquement pour l’essai. Pour la partie supérieure du bouchon le
mélange a été déversé simplement pour protéger l’instrumentation de l’essai. Les mesures de
densité de mise en place sont consignées dans le tableau de la figure III.6-10.

Les mesures de pression de gonflement et de perméabilité sur des échantillons de laboratoire
de mélanges 50 % pellets et 50 % poudre ont montré une similitude avec les mesures réalisées
sur des blocs compactés [VOL00].
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Design of the seal

Figure III.6-09 : Essai RESEAL : schéma de l’implantation du bouchon
(d’après [VOL00] : figure 4-19)

Figure III.6-10 : Essai RESEAL : caractéristiques principales du bouchon
après mise en place

(d’après [VOL00] : table 4-12)
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III.6.2 - LES TECHNIQUES IN SITU

Avec ces techniques la mise en forme et la mise en place sont un tout. Elles utilisent dans la
plupart des cas à la base les moyens techniques standards du génie civil ou du génie minier,
qui parfois sont adaptés à la configuration de l’ouvrage.

III.6.2.1 - Le damage et le vibro compactage

Il existe à ce jour peu d’essais in situ réalisés avec ces techniques. Les principaux résultats
disponibles sont ceux obtenus par les Japonais à Kamaishi, mais surtout les Suédois, à Stripa
autrefois et particulièrement aujourd’hui à Aspö avec le Prototype Repository.

1. KAMAISHI (Japon) (figure III.6-11) [JNC00]

Les Japonais ont beaucoup étudié les différentes méthodes de compactage in situ. Pour l’essai
THM, la bentonite OT89607 pure (variante de la bentonite Kunigel avec une granulométrie
plus grossière) a été compactée par damage, à raison d’une couche par jour, mesures
dimensionnelles incluses. 44 couches de 10 cm et 2 couches de 5 cm ont été damées. La
densité sèche moyenne mesurée est égale à 1.65 g/cm3 pour une teneur en eau moyenne de
l’argile de l’ordre de 15 %

2. PROTOTYPE REPOSITORY, Äspö (Suède) (figure III.6-12) [SKB99][GUN01]

Cet essai comporte la réalisation d’un remblai de galerie utilisant diverses mises en forme de
matériaux argileux gonflants : damage in situ et préfabrication.

Les couches compactées à l’oblique (35° par rapport à l’horizontale) sont constituées pour
partie d’un mélange composés de 30% d’argile MX80, et de 70% d’un mélange de granite
concassé, de sable et de filler. Les autres couches (free backfill) sont composées d’un mélange
74 % granite concassé, 19 % sable et 7 % de filler. Les matériaux sous forme de mélange ont
été transportés et mis en place, même au niveau de la clé de voute sans problèmes particuliers.
Aucune ségrégation n’a été observé et le niveau de densité atteint est globalement homogène
et élevé . En effet les couches d’une épaisseur de 30 cm ont été compactées par un vibro
compacteur de grandes dimensions développé spécialement. Un deuxième vibro compacteur
adapté et plus petit assure le compactage de la clé de voûte (figure III.6-13 a et b)

Les mesures de densité sèche après mise en place, effectuées à l’aide de pénétromètres en
partie haute du remblai et de sondes gamma à différentes profondeurs dans les couches
indiquent des valeurs moyennes supérieures à 1.7 g/cm3, ce qui correspondrait à une
perméabilité de l’ordre de 10-11 m/s et à une pression de gonflement de 0.1 à 0.2 MPa

Toutefois, quelques mètres avant le bouchon, la clé de voûte entre le « free backfill » et la
paroi haute de la galerie est constituée de 1 à 2 cm de pellets d’argile pure, et de briques
compactées 6x12x24 cm3 d’argile pure. Des briques 6x12x24 cm3 d’un mélange 20%
bentonite 80% sable assurent la liaison entre le remblai et le bouchon. Le bouchon est équipé
d’un joint constitué de briques 25x25x10 cm3 d’argile pure.

Cet essai montre qu’il est tout à fait possible de remblayer complètement une galerie à l’aide
d’un matériaux à base d’argile gonflante, ayant au final une densité sèche relativement élevée.
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Figure III.6-11 : Expérience THM à Kamaishi (Japon)
(d’après [JNC00] : figure D.1-2)

Figure III.6-12 : Prototype Repository à Äspö (Suède) :
schéma général du test de remblayage et du serrement de galerie

(d’après [SKB99] : figure 5-3)
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a b

Figure III.6-13 : Prototype Repository à Äspö (Suède) :
 a) étalement d’une couche du remblai jusqu’en clé de voûte

b) compactage de la couche à l’aide du vibro-compacteur oblique
(d’après [GUN01] : figure 4-1 a et b)

III.6.2.2 - La projection et l’injection

Il existe peu d’essais in situ dans lesquels ces techniques ont été utilisées comme technique
principale de mise en forme et mise en place de matériaux argileux gonflants. On peut citer le
site de stockage de déchets de faible et moyenne activité (SFR) de Forsmark en Suède (SKB).
Creusé dans le granite, il accueille des colis de déchets radioactif dans diverses cavités,
notamment un silo en béton de 12 mètres de diamètre et de 50 m de hauteur. Il existe un
annulaire de 1 mètre entre le silo et la paroi de granite, qui est comblé avec de la bentonite
mis sous forme de coulis puis compactée avec les moyens classiques du génie civil (figure
III.6-14). Sa réalisation n’a pas posé de problème particulier.

Dans l’essai TSX au Canada, la projection d’argile gonflante a été utilisée comme technique
d’appoint à la fois pour étancher le serrement en recouvrant les joints inter briques et surtout
pour assurer une parfaire liaison hydraulique entre le serrement et la roche. Le but était de
limiter les courts circuits au moment de la mise en eau de l’ouvrage, dans l’attente du
gonflement du noyau du scellement (figure III.6-15). Ceci n’a pas posé de problème
particulier et a permis d’obtenir un état de surface parfait permettant une mise en place
optimum des briques, notamment en partie supérieure du serrement.
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a

b

Figure III.6-14 : Site de stockage des déchets faible et moyenne activité
de Forsmark en Suède (SFR) :

a) vue générale ; b) détail du silo avec l’annulaire du silo rempli de bentonite damée
([SKB01] : crédit photographique de SKB sur le site web de SKB)
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a

b
Figure III.6-15 : Essai de serrement TSX à l’URL (Canada) :

a et b : projection d’argile gonflante pour aplanir la surface de la roche
dans l’alésage réalisé pour ancrer le serrement

(Crédit photographique de l’Andra et de l’AECL [AEC01])
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Enfin, dans le cadre du projet STRIPA phase 3, des injections de coulis d’argile ont été
effectuées dans le but de traiter la zone endommagée en limitant sa conductivité hydraulique .
Un essai a été réalisé dans la zone du Buffer Mass Test (BMT) (figure III.6-16). Une
machine spéciale a été développée pour injecter le coulis d’argile à faible teneur en eau. La
conductivité hydraulique a ainsi diminué d’un facteur 100 [FAI93].

Figure III.6-16 : Remplissage des fissures autour des puits du Buffer Mass Test
par injection de coulis d’argile
(d’après [FAI93] : figure 5-7)

III.6.2.3 - Les autres techniques de compactage in situ

Les Japonais ont étudié la faisabilité de techniques de compactage statique in situ, en
configuration verticale et horizontale [JNC00]. Des recommandations sont données quant à
l’utilisation des techniques, la spécification des machines ou engins de compactage, la qualité
des matériaux à employer : granularité, teneur en eau, mélanges poudre/additifs, poudre
pellets, et les procédures. La figure III.6-17 fait la synthèse des résultats obtenus par
plusieurs techniques in situ de compactage, la mise en place de briques compactées en uni
axial et isostatique (CIP) et la projection de mélange argile/sable.
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Figure III.6-17 : Synthèse des résultats de mise en forme in situ
pour différents matériaux et techniques

(d’après [JNC00] : tableau 4.1.2-11)
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IV.1 - L’ORGANISATION STRUCTURALE DES MATERIAUX ARGILEUX
GONFLANTS, LA NATURE DE L’EAU INTERSTITIELLE ET LES
INTERACTIONS SOLIDES-SOLIDES ET SOLIDES-FLUIDE

Les argiles (gonflantes) présentent trois caractéristiques principales

- une organisation structurale multi-échelle ;
- la coexistence de différents types de fluides (eau) interstitiels aux comportements

rhéologiques spécifiques ;
- l’existence de plusieurs types d’interactions solides/solides et fluides/solides.

L’organisation structurale des argiles depuis l’atome jusqu’à l’assemblage d’agrégats
(cf. §. II) est caractérisée par trois grandes familles de porosités de tailles spécifiques :

- les micropores de nature interfoliaire ;
- les mésopores prenant naissance dans les espaces interparticulaires qui constituent les

agrégats ;
- les macropores entre les agrégats.

Du fait de leur taille et des interactions avec les solides, ces porosités présentent des fluides
(eau) interstitiels à comportements rhéologiques distincts, de type milieu pseudo-cristal dans
les micro-pores, de type fluide faiblement non Newtonien dans les mésopores et enfin de type
fluide Newtonien dans les macro-pores.

Au niveau des interactions solide/solide, l’existence de charges de surfaces négatives donnent
naissance à des contraintes électrostatiques de répulsion permettant l’introduction des
molécules d’eau dans les espaces inter-foliaires créant ainsi un accroissement du volume du
matériau. Ces charges de surface induisent de très fortes interactions physico-chimiques entre
les solides argileux et les fluides interstitiels. La conséquence de ces interactions est que les
matériaux argileux sont des milieux poreux particuliers : les « grains » solides sont
déformables du feuillet à l’agrégat et la chimie de l’eau interstitielle joue un rôle essentiel au
regard des contraintes de contact classiques dans les milieux poreux.

IV.1.1 - L’ORGANISATION STRUCTURALE MULTI- ECHELLE DES ARGILES

La structure cristalline des minéraux argileux correspond à différentes échelles
d’organisation :

IV.1.1.1 - L’échelle microscopique

La structure première des argiles est formée de tétraèdres (T) [SiO4] et d’octaèdres (O) [MO6],
avec M un ion métal, usuellement l’aluminium ou le magnésium. Ils s’organisent en
couches ; Celles formées d’octaèdres sont constituées de deux plans contenant des oxygènes
et des ions hydroxydes (Figure IV.1-01).
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Figure IV.1-01 : Composantes structurales des couches de silicates

La grande variété des minéraux argileux résulte des différentes séquences de couches de
Tétraèdres et d’Octaèdres. Ainsi, les kaolinites sont construites à partir de deux couches de
silicate T-O, alors que les micas comportent trois couches de silicates T-O-T.

• Les couches tétraédriques sont formées d’un cation Si4+  entouré de quatre anions O2- qui
constituent les sommets du tétraèdre. Chaque tétraèdre partage trois atomes d’oxygène
avec les tétraèdres adjacents. Le bilan des charges dans cette structure est négatif. En effet
chaque tétraèdre est formé d’un cation Si4+  et de trois anions O2- qui forment la base de la
couche, et qui appartiennent aussi à un tétraèdre adjacent et d’un quatrième anion O2- qui,
lui, n’est pas partagé. Le bilan de charge est alors: 4+3(-2/2)-2 = -1. L’électro-neutralité
de la couche est obtenue par la liaison avec une couche chargée positivement, par la
présence de cations compensateurs à la surface de la couche ou par ajout d’un proton
H+ sur certains O2-, l’épaisseur de cette couche est de l’ordre de 4,63Å.

• Les couches octaédriques sont formées d’un cation Al3+ ou Mg2+  entouré de six
groupements hydroxydes OH-. Ces octaèdres sont reliés entre eux par des anions
communs et forment une couche plane. Le bilan des charges est positif. Chaque octaèdre
est formé d’un cation Al3+ et de 6 hydroxydes OH- partagés par 3 cations soit : 3+6(-1/3)
= 1. Pour atteindre l’électro-neutralité, seulement deux sites octaédriques sur trois sont
occupés par un cations Al3+, . On parle alors de couche dioctaèdrique de gibbsite. Dans le
cas où tous les sites sont occupés par des cations Mg2+, la couche est neutre. C’est la
structure trioctaèdrique de Brucite. L’épaisseur de la couche octaédrique est d’environ
5,05 Å.

Des substitutions des ions métalliques peuvent être réalisées dans les couches octaédriques ou
tétraédriques. Par exemple les substitutions de Al(III) d’un Si(IV) dans la couche T, ou encore
le remplacement dans la couche octaédrique de Al(III) par Mg(II). Ces substitutions donnent
aux couches une charge négative qui est contrebalancée par des cations dans les espaces inter-
feuillets (Figure IV.1-02).
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Figure IV.1-02 : Organisation structurale des smectites et vermulites avec des
substitutions isomorphiques

La densité de charge des couches et le comportement d’hydratation des cations inter-feuillets
sont les principaux paramètres qui influent sur :

- le gonflement
- le comportement des ions échangés

Les cations, absorbés à la surface des couches, et qui assurent l’électro-neutralité des couches,
peuvent être remplacés lorsque l’argile est mise au contact de solutions aqueuses avec
d’autres cations. Ce remplacement s’effectue au profit de cations ayant la plus petite taille ou
la plus haute valence. Ainsi tous les échanges ne sont pas équivalents et il existe des
adsorptions préférentielles : les cations à champ électrostatique fort déplacent ceux à champ
électrostatique faible. L’ordre des cations est le suivant : Ca2+, Mg2+, NH4+ , K+, Na +, Li+.

IV.1.1.2 - L’échelle macroscopique

La première échelle d’organisation est le feuillet. Il est constitué d’un assemblage des couches
Octaédriques et Tétraédriques. Il représente l’élément de base des matériaux argileux. Les
remplacements isomorphiques de l’aluminium Al 3+ avec le magnésium Mg2+ dans la couche
octaédrique pour les montmorillonites produit un déficit de charge. La forte énergie
d’hydratation facilite l’interchangeabilité. De ce fait, les liaisons au sein des empilements de
feuillets sont très faibles et les espaces inter-feuillets sont occupés par des molécules d’eau et
des cations échangeables (Na+, Ca2+, Mg2+,...) (Figure IV.1-03).
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Figure IV.1-03 : Schématisation d’un feuillet argileux de Montmorillonite

Classiquement on dénombre trois niveaux d’organisation structurale de la phase argileuse : le
feuillet, la particule et l’agrégat (Figure IV.1-04).

Figure IV.1-04 : Représentation schématique des différents niveaux d’organisation
structurale [TOU89]
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1. La particule

Elle est caractérisée par un empilement de feuillets argileux suivant leurs faces basales. Les
forces de cohésion entre les feuillets sont généralement plus faibles que celles existant au sein
du feuillet. Plusieurs positions des feuillets sont à distinguer : l’ordre parfait (kaolinite et
illites) le désordre translationnel (vermiculites) et le désordre turbostratique (smectites). Deux
types de porosité peuvent coexister au sein d’une particule argileuse : une microporosité
interlamellaire (dite aussi interfoliaire ou interfeuillets) et une mésoporosité intraparticulaire
(dite lenticulaire).

2. L’agrégat

Il correspond à l’assemblage de particules argileuses. L’arrangement est gouverné par le type
de forces résultant des interactions entre les particules. En effet, lorsque les forces répulsives
sont dominantes, les particules ont tendance à former des orientations face à face. En
revanche, si les forces d’attraction sont prépondérantes, l’orientation des particules est du type
bord à bord ou bord à face. Au niveau de l’agrégat, on peut recenser deux types de porosité :
intra-agrégat et inter-agrégat particule. L’espace inter-agrégats a une dimension comprise
entre 1,5 à 16 µm.

Par ailleurs les observations des microstructures au cryomeb avec un grossissement de 600
(Figure IV.1-05) montrent la présence de nombreux vides de toutes formes (ronds, allongés).

Figure IV.1-05 : Vue en coupe au cryomeb de la FoCa consolidée à 15 MPa, Hr = 100 %

La figure IV.1-06 présente la répartition des porosités sur une MX80 pour trois densités
sèches 1,4 g/cm 3, 1,6 g/cm3 et 1,8 g/cm3, en considérant trois classes de pores :

- les micropores dont le diamètre est inférieur à 8 nanomètres,
- les mésopores correspondant  à un diamètre compris entre 8 à 60 namomètres,
- les macropores dont le diamètre équivalent est supérieur à 60 nanomètres.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 13/109

On constate sur la figure IV.1-07, qui traduit la répartition des pores en fonction de la densité,
que son augmentation produit principalement une diminution des mésopores qui passe de
26% à 14% alors que les macropores diminuent légèrement de 5% à 1%.
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Figure IV.1-06 : Distribution de la porosité sur une poudre de MX80 correspondant à
trois densités sèches 1,4 g/cm3, 1,6 g/cm3 et 1,8 g/cm3
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Figure IV.1-07 : Evolution de la distribution des pores en fonction de la densité
pour une MX80
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Les isothermes de sorption/désorption (Figure IV.1-08) montrent l’absence d’hystérésis. La
porosité est donc connectée. Par ailleurs, le coefficient de Biot sur une FoCa et une MX80
[ROB01] pour deux densités 1,6 g/cm3 et 2 g/cm3 a été évalué égal à l’unité. Il en résulte donc
que chaque phase (squelette solide et phase liquide) occupe tout le volume du matériau. On
retrouve ainsi un résultat bien connu à savoir que l’argile est un milieu divisé et qu’il existe
donc une porosité connectée.

Figure IV.1-08 : Isothermes de sorption/désorption sur MX80

IV.1.2 - LES DIFFERENTS TYPES DE FLUIDE INTERSTITIEL

La nature physico-chimique des minéraux argileux induit des interactions entre l’eau
interstitielle et le solides argileux qui influent sur le comportement rhéologique de l’eau. On
distingue quatre types d’eau condensée :

� l’eau fortement liée, aussi appelée eau adsorbée
� l’eau faiblement liée, aussi appelée eau capillaire
� l’eau libre

Chaque type d’eau sera prépondérant suivant la nature minéralogique de l’argile, sa densité
sèche et son degré de saturation.
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IV.1.2.1 - L’eau fortement liée ou l’eau adsorbée

Il s’agit des molécules d’eau situées aux environs du feuillet argileux. Les forces d’adsorption
peuvent atteindre des valeurs de plusieurs MPa pour la première couche d’eau mais elles
diminuent très rapidement quand le nombre de couches adsorbées augmente de telle sorte que
leur effet ne se fait plus sentir au-delà de trois ou quatre couches d’eau [PRO81]. Ces
molécules peuvent être subdivisées en trois catégories :

� Eau des arrêtes sur les faces latérales du réseau cristallin, due à des liaisons de
coordination entre les molécules d’eau et les éléments superficiels du réseau cristallin ;

� Eau de surface, due aux liaisons hydrogènes entre les molécules d’eau et les anions
O2- ou les groupements hydroxyles des feuillets dans l’espace inter-foliaire ;

� Eau d’hydratation des ions (et surtout des cations) échangeables par liaisons
hydrostatiques.

La température d’évaporation des 2 premières catégories se situe entre 150 et 300° C alors
que la température d’évaporation de l’eau d’hydratation des cations dépend du cation lui-
même (90°C pour Na+, 120°C pour Ca2+,…).

En outre, l’eau adsorbée forme une structure si visqueuse, du fait des fortes forces
moléculaires, qu’elle est à la limite entre un milieu solide et un milieu liquide. Elle est
d’ailleurs souvent considérée comme étant partie intégrante du feuillet. Le transfert de l’eau
adsorbée se fait par saut entre sites d’adsorption. En effet, [FLO67] a montré que lorsqu’une
molécule a l’énergie nécessaire pour s’extraire d’un site d’adsorption, elle migre vers un autre
site où elle abandonne son énergie excédentaire. Compte tenu de ces fortes interactions le
comportement du fluide s’apparente à celui d’un milieu discret granulaire dans lequel chaque
grain correspond à une molécule d’eau [ISR78], [ISR83].

IV.1.2.2 - L’eau faiblement liée ou l’eau capillaire

Les phénomènes de capillarité n’interviennent que lorsque la phase eau est continue. A
l’échelle du pore, l’existence simultanée de deux fluides non miscibles induit une
discontinuité de la pression d’eau à leur interface. Puisque par ailleurs, l’un des fluides est
mouillant (liquide) et l’autre ne l’est pas (air humide), l’interface est en forme de ménisque
sur lequel se développent des forces inter-faciales (Figure IV.1-09).

θ Etat stationnaire

θ+ Déplacement du fluide non mouillant
par le fluide mouillant

θ− Déplacement du fluide mouillant par le
fluide non mouillant

Figure IV.1-09 : Phénomène de capillarité
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L’eau capillaire est divisée en deux sous groupes :

� L’eau pelliculaire autour des particules et des ions échangeables. Elle est liée à l’eau
adsorbée par des liaisons hydrogènes et forme un filon autour des particules ;

� L’eau osmotique dont le niveau d’énergie est plus faible que celui de l’énergie
pelliculaire.

Les faibles interactions fluide/solide font que le comportement rhéologique de l’eau capillaire
est celui d’un fluide faiblement non Newtonien.

IV.1.2.3 - L’eau libre

Ce terme regroupe toutes les molécules d’eau qui ne sont soumises à aucune force de la part
du feuillet ou des cations échangeables (généralement pour des pores dont le diamètre est
supérieur à 100 Å). Son comportement est celui d’un fluide Newtonien.

IV.1.3 - L’INVENTAIRE DES DIFFERENTES QUANTITES DE TYPES D’EAU INTERSTITIELLE

Deux techniques expérimentales peuvent être utilisées pour évaluer les différents
pourcentages des types d’eau : l’analyse thermique différentielle et l’essai oedométrique de
désorption à contrainte verticale constante. Les essais oedométriques sont plus précis que les
essais thermiques qui, par l’absence d’un confinement conduisent à l’éclatement des
particules sous l’effet du gradient thermique.

En prenant comme état de référence l’état saturé, la dessiccation correspond à une
augmentation du volume gazeux des pores initialement saturés en eau. Les mécanismes liés
aux variations de la dépression capillaire résultent des lois de Laplace et de Kelvin
(Figure IV.1-10) :

loi de Kelvin )hrln(
M

T.R.pp
v

gw
ρ=−

loi de Laplace )cos(
r

2pp wg θσ=−

avec :

Pw : pression (potentiel) d’eau
Pg : pression de gaz (air)
ρ : densité de l’eau
Mw : masse molaire de l’eau
R : constante des gaz parfait
T : température
Hr : humidité relative
σ : tension interfaciale fluide/solide/gaz
r : rayon du pore
θ : angle de raccordement fluide/solide/gaz
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De part et d’autre de l’interface air/eau, la pression n’est pas la même dans les deux fluides.
Cette différence de pression est appelée pression capillaire ou encore succion, notée Pc :
Pc = Pg -Pw.

Figure IV.1-10 : Schéma d’un capillaire non saturé

Ainsi selon la loi de Kelvin, à un état non saturé donné, il existe un rayon d’accès ro tel que
tous les capillaires de rayon d’accès inférieur à ro sont remplis d’eau, et tous les capillaires de
rayon d’accès supérieur à r0 sont vides. Selon la loi de Laplace, un tel rayon d’accès ro
introduit une dépression dans l’eau, le squelette solide subit donc une compression. Dans le
cas où les contraintes extérieures sont constantes, la dépression dans l’eau produit une
augmentation des contraintes effectives pondérées du coefficient de Biot :
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avec :

σ ext : contrainte totale (externe) appliquée au système
σ’ : contrainte dite effective appliquée réellement entre les solides
b : coefficient de biot
Pw : pression (potentiel) d’eau

Par ailleurs, en supposant que le ménisque d’eau est tangent au squelette, il est possible
d’obtenir la valeur limite de l’humidité relative ou celle correspondante à la condensation
capillaire dans un pore de rayon ro tel que :
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Cette valeur hro d’humidité relative correspondant à la pression d’entrée d’air dans le matériau
permet de définir les deux domaines :

� Pour hr > hro le départ de l’eau correspond à l’eau faiblement liée.
� Pour hr< hro c’est le domaine de l’eau adsorbée.

La figure IV.1-11 présente un essai de désorption/ sorption et l’isotherme sur l’argile de
Boom sous une contrainte verticale constante de 5,5 MPa. On constate que la désorption à
partir de l’état saturé produit une consolidation du matériau jusqu’à une valeur de la succion
de 20 MPa. Cette valeur de pression capillaire correspondant à la pression d’entrée d’air dans
le matériau définit ainsi deux domaines :

- celui de l’eau faiblement liée pour 0> pw > -20 MPa.
- celui de l’eau adsorbée pour pw < -20 MPa.

En se reportant sur l’isotherme de sorption/désorption, la pression d’entrée d’air se produit
pour un degré de saturation de 0,65. On peut ainsi déterminer les quantités d’eau faiblement
liée et adsorbée. Elles sont respectivement de 35,7 % pour l’eau faiblement liée, et 64,3 %
pour l’eau adsorbée.
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Figure IV.1-11 : Variation de l’indice des vides en fonction de la succion (a) pour un
échantillon d’argile de Boom sous contrainte verticale constante

de 5,5 MPa.(b) courbe de rétention
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Le comportement hydromécanique de la FoCa sous contrainte verticale constante de 5 MPa
(variation de l’indice des vides et teneur en eau volumique en fonction de la succion) est
présenté sur la figure IV.1-12. On constate que la pression d’entrée d’air est aussi voisine de
20 MPa et correspond à une teneur en eau volumique de 0,3. On peut ainsi en déduire les
différentes quantités d’eau :

- 28,5 % d’eau faiblement liée,
- 71,5 % d’eau adsorbée.
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Figure IV.1-12 : Variation de l’indice des vides en fonction de la succion pour un
échantillon de FoCa (a) sous contrainte verticale constante de 5 MPa ;
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Le tableau IV.1-01 rassemble les caractéristiques physiques et les différentes quantités d’eau
pour les argiles FoCa et Boom.

Tableau IV.1-01 : Evaluation des quantités des différents types d’eau dans FoCa et
l’argile de Boom.

Type
d’argile

Diamètre des pores
prédominants

(µµµµm)

Estimation de la
pression

d’entrée d’air
(MPa)

Estimation de la
quantité d’eau

libre et
capillaire (%)

Estimation de la
quantité d’eau
adsorbée (%)

FoCa
Boom 100, 10, 3 et 0,02 20

20
28,5
35,7

71,5
64,3

IV.1.4 - LES INTERACTIONS SOLIDES / SOLIDES ET SOLIDES / FLUIDES

IV.1.4.1 - Ces des suspensions colloïdales

Du fait des substitutions ioniques qui peuvent exister dans leur structure cristalline, les
feuillets argileux sont en général électronégatifs et attirent les cations échangés. Cette
attraction s’oppose à la redistribution libre des cations dans le système. Il se forme alors une
distribution diffuse des cations autour des feuillets. Par ailleurs, puisque les charges positives
des cations et les charges négatives des feuillets sont physiquement séparées, le système peut
être assimilé à une double couche électrique. [GOU19] et [CHA13] ont alors donné le nom de
double couche diffuse au système. Cette double couche peut être assimilée à un osmomètre
(Figure IV.1-13) dont la membrane semi-perméable serait constituée d’un feuillet argileux. Il
existe donc un gradient de pression osmotique dans l’espace interfeuillet, qui entraîne
l’existence d’un gradient de pression hydraulique. Ce gradient est contrebalancé par des
forces électriques d’attraction.

En outre, bien que la pression osmotique à l’intérieur de la double couche diffuse soit une
fonction continue et décroissante de la distance entre le point considéré et le feuillet, Vervey
& Overbeek (1948) ont montré que la pression osmotique moyenne du système correspond à
la pression osmotique au niveau du plan situé à mi-distance entre les feuillets, appelé plan
médian, et dépend donc directement de la concentration ionique à mi-distance entre les deux
feuillets [VER48].

Si l’on considère maintenant une double couche diffuse en équilibre avec un électrolyte libre,
c’est à dire avec un électrolyte dont les ions sont situés en dehors du champ d’action de la
double couche diffuse. Puisque la concentration ionique aux abords des feuillets, de l’ordre de
2,5 à 5 mol.l-1, est supérieure à la concentration ionique de l’électrolyte libre (quelques
dixièmes de mol.l-1), la pression osmotique moyenne de la double couche diffuse (Posm

dcd) est
nettement supérieure à la pression osmotique de l’électrolyte libre (Posm

el). La différence entre
ces pressions représente la tendance qu’a l’eau à se replacer entre les feuillets, elle est donc
égale à la pression hydraulique médiane dans la double couche diffuse. Par ailleurs, par raison
de symétrie, le gradient du potentiel électrique est nul au niveau du plan médian et les forces
électriques y sont donc nulles.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 22/109

Ceci implique que lorsque la double couche diffuse est à l’équilibre avec l’électrolyte, la
pression hydraulique médiane repousse les feuillets l’un de l’autre. C’est pourquoi cette
contrainte est appelée contrainte de répulsion. Elle peut prendre des valeurs de 5 à 10 MPa et
générer des déformations de gonflement de 1000 % [LAM58a]. Considérons maintenant deux
doubles couches diffuses soumises à une contrainte mécanique extérieure. Dans ce cas, une
partie du fluide est expulsé de l’espace interfoliaire et l’électrolyte libre correspond à ce
fluide. Cette expulsion aura lieu tant que la contrainte de répulsion ne sera pas égale à la
contrainte extérieure.

Figure IV.1-13 : Schéma d’un osmomètre

Le calcul de la contrainte de répulsion se fait en trois étapes :

� La théorie de la double couche diffuse (Figure IV.1-14) donne une relation entre la
distance inter-foliaire et la concentration ionique dans le plan médian (dans le cas où
cations et anions ont la même valence) :

( )
( )�

π=φ

=φ φ−

φ=+βν
2

0
22
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c000
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dCC2dxC

avec : T R  1000
F  8  
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ε
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où

ν : est la valence du cation
F : est la constante de Faraday
ε : est la constante diélectrique de l’électrolyte
R : est la constante des gaz parfaits
T : est la température absolue
x0 : est la distance entre la surface du feuillet et un plan imaginaire où le potentiel électrique

devient infini
d : est la ½ distance entre les feuillets
φ : est le potentiel électrique
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� Puisque la contrainte de répulsion est égale à la différence entre la pression osmotique
moyenne de la double couche diffuse et la pression osmotique du fluide expulsé,
l’équation de Van’t Hoff donne une première approximation de la valeur de la contrainte
de répulsion :

( )2CCCC RTCR c00c0 −+=

� Lorsque l’argile est pure et saturée et que ses particules sont arrangées parallèlement les
unes par rapport aux autres, la distance inter-foliaire peut s’exprimer en fonction de
l’indice des vides :

Sde cγ=

γc est la densité de la phase solide
S est la surface des feuillets

� Ainsi, lorsque la distance interfoliaire est suffisamment élevée, on obtient la relation
linéaire :

( ) ( ) ( ){ }SexC2.4343,064log RTCRlog c000 γ+βν−=

Figure IV.1-14 : Schématisation de la double couche diffuse dans le cas
d’une suspension colloïdale
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IV.1.4.2 - Ces des argiles de forte densité sèche

On a vu que la contrainte de répulsion est due au fait que l’eau à tendance à se replacer dans
l’espace inter-foliaire. Ce mécanisme semble donc donner des résultats similaires aux
mécanismes mécaniques : il suffit de remplacer la variation de pression hydraulique dans le
mécanisme mécanique par la pression osmotique pour obtenir le mécanisme physico-
chimique [BOL55] a alors suggéré la répartition des contraintes représentée sur la
figure IV.1-15, et exprimée par :

ARIP' cw −=σ=−σ=σ

Figure IV.1-15 : Distribution des contraintes selon [BOL55]

Cependant, il existe une différence fondamentale entre les deux mécanismes. En effet, dans le
mécanisme mécanique, le gonflement du sol est directement relié aux contraintes de contact
inter-granulaire et donc, à la résistance au cisaillement. Autrement dit, si la résistance au
cisaillement est nulle, il n’y a pas de gonflement. Par contre, dans le cas du mécanisme
physico-chimique, le sol peut développer du gonflement, même si la résistance au
cisaillement est nulle. Le problème est donc de déterminer l’importance relative de ces
mécanismes [BOL55] suggère de classer les argiles selon le ratio entre l’index de
gonflement :

(Cg) et l’index de compressibilité (Cc) :
c

g

C
C

a =

Lorsque a est faible, la résistance au cisaillement n’est contrôlée que par un mécanisme
mécanique. Par exemple, dans le cas du sable, ce ratio est de l’ordre de 0,1. Par contre,
lorsque ce ratio se rapproche de 1, la résistance au cisaillement est contrôlée par un
mécanisme physico-chimique. Cette deuxième solution représente le cas des argiles
gonflantes pures. En général, les argiles à l’état naturel ont un ratio de l’ordre de 0,3. La
résistance au cisaillement des sols argileux est donc due à la fois à une résistance de type
mécanique (due aux contacts intergranulaires) et à une résistance de type physico-chimique
(due à la double couche diffuse).
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En effet, [LAM58b] a montré que la compression de ces matériaux est due au réarrangement
des particules et  à la modification de la double couche diffuse, alors que la dilatation n’est
due qu’à la double couche diffuse. En effet, une faible compression d’une argile remaniée
sèche ou d’une argile naturelle entraîne une réorientation arbitraire des particules, alors que la
même compression d’une argile remaniée humide tourne les particules pour les orienter
perpendiculairement à la contrainte de compression. Par contre, lorsque la contrainte axiale
extérieure devient suffisamment élevée, elle peut aussi orienter les particules de telle sorte que
la texture, et donc l’indice des vides, devienne indépendante du degré de saturation. La
décharge des argiles entraîne une augmentation de l’espace entre les feuillets mais ne
modifient quasiment pas leur orientation (Figure IV.1-16).

(a) (b) 

Figure IV.1-16 : Evolution de la texture des argiles gonflantes sous
des contraintes faibles (a) et fortes (b) [LAM58b]

[LAM58b] émet alors l’hypothèse que ce système est soumis (Figure IV.1-17) :

1. aux contraintes effectives usuelles, σ’, définies comme étant la différence entre la
contrainte extérieure et la pression du fluide interstitiel ;

2. aux contraintes électriques d’attraction, A, dues aux forces de Van Der Waals, qui
peuvent agir à des distances allant jusqu’à plus de 100Å ;

3. aux contraintes électriques de répulsion, R, due à l’électronégativité des feuillets ;
4. aux contraintes de contact de répulsion, σc, entre particules minérales ou entre couches

d’eau fortement adsorbée. Dans le cas des argiles, cette contrainte est électrique mais
elle peut être générée soit par le système lui même, soit par l’extérieur.
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(a) (b)

Figure IV.1-17 : Distribution des contraintes selon [LAM58b] :
argile en suspension (a) et argile faiblement compactée (b)

L’équilibre du système s’écrit alors :

RA' c +σ=+σ , avec IP' w−σ=σ
d’où :

ARIP' cw −+σ=−σ=σ

La figure IV.1-18 donne la schématisation rhéologique de la distribution des contraintes
selon Lambe.

Figure IV.1-18 : Distribution des contraintes selon [LAM58b]

Dans ces conditions, la compressibilité du matériau argileux dépend de nombreux paramètres.
Néanmoins, [LAM58b] suggère que les paramètres les plus importants sont les suivants :
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� La distance interfoliaire

Plus les particules sont proches, plus les forces électriques sont importantes. Si les particules
sont suffisamment espacées pour considérer que les forces de contact sont nulles (argiles
remaniées faiblement compactées), l’influence de la modification de l’espace inter-feuillet sur
la résistance au cisaillement dépendra de la variation des forces d’attraction - répulsion (R-A).
Par contre, si les feuillets sont suffisamment proches pour qu’une contrainte de contact existe
(argiles remaniées fortement compactées ou argiles naturelles), la diminution de l’espace
inter-foliaire entraîne l’augmentation de cette contrainte. Dans ce cas, la résistance au
cisaillement augmente. Ainsi, l’augmentation des contraintes extérieures réduirait l’espace
inter-foliaire et augmenterait donc la résistance au cisaillement. Cette dernière hypothèse
correspond parfaitement aux faits expérimentaux, à savoir que plus un sol est dense, plus sa
résistance au cisaillement est importante. Par ailleurs, dans le cas des argiles compactées, le
modèle de la double couche n’est plus applicable et les molécules d’eau sont à considérer
comme des « grains » (Figure IV.1-19).

Figure IV.1-19 : Schématisation du milieu granulaire constitué de molécules d’eau
dans l’espace interfoliaire

� L’orientation des particules

Pour un espacement inter-foliaire moyen donné, c’est à dire pour un indice des vides donné,
plus les feuillets sont parallèles, moins le sol est résistant. En effet, considérons deux
particules initialement parallèles. Les contraintes de contact sont alors égales sur toute la
longueur du feuillet. Lorsque l’on incline une des particules, les forces de contact augmentent
à l’extrémité où les feuillets se rapprochent (zone A) et diminuent à l’autre extrémité (zone B)
(Figure IV.1-20). Or, la somme (σc + A) varie en sens inverse de l’espacement inter-foliaire.
Ainsi, l’augmentation des contraintes de la zone A est plus importante que la diminution des
contraintes de la zone B. Finalement, l’inclinaison des particules entraîne une augmentation
des contraintes moyennes et donc une augmentation de la résistance au cisaillement.
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Figure IV.1-20 : Changement d’orientation des feuillets [LAM58b]

� Les contraintes extérieures

L’application d’une contrainte extérieure mécanique modifie à la fois la distance inter-foliaire
et l’orientation des feuillets, entraînant ainsi une variation des forces électriques et donc de la
résistance au cisaillement.

IV.1.5 - CONCLUSION

Les argiles peuvent être considérées à l’échelle macroscopique comme le compactage d’objets
lamellaires chargés électriquement (feuillet) définissant alors trois type de porosité :
micropores de nature inter-foliaire, mésopore interparticulaire et macropore inter-agrégats
(Figure IV.1-21).

A l’échelle macroscopique les interactions sont caractérisées (Figure IV.1-22) :

- Solide/solide :

• forces de contact du type Hertz ;
• forces physico-chimiques d’attraction ;
• forces physico-chimiques de répulsion.

- Solide/fluide

• pression des fluides dans les macropores (positive ou négative) ;
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Figure IV.1-21 : Simulation macroscopique de la compaction d’objets lamellaires
[VAN95]

Figure IV.1-22 : Schéma des différentes forces dans une argile gonflante

Forces extérieures σσσσext

Forces de contact σσσσc

Forces d ’attraction-
répulsion σσσσR-A

Eau libre/capillaire

          Particule (agrégat) argileuse (ΣΣΣΣ ΣΣΣΣ feuillets)
Eau adsorbée
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Deux spécificités peuvent être attribuées aux minéraux argileux gonflants :

- une forte capacité d’absorption des molécules d’eau dans les espaces interfoliaires en
réant un accroissement de volume du matériau (5 à 6 fois pour une smectite Na )
[FUK98] ;

- l’existence de charges de surfaces négatives variables et permanentes qui modifient la
répartition des contraintes internes par la superposition des contraintes d’origine
électrostatique de répulsion aux contraintes de contacts classiques entre les solides
[BOU00].

Elles induisent de très fortes interactions physico-chimiques, d’une part entre les solides
argileux et les fluides interstitiels à travers leur chimie (notamment la nature et les
concentrations en cations [PUS01]) et d’autre part entre les solides argileux. Les matériaux
argileux gonflants sont des milieux poreux à solide déformable du feuillet à  l’agrégat. Et la
chimie de l’eau interstitielle joue un rôle direct et indirect essentiel. La figure IV.1-24
présente une schématisation de l’évolution des textures d’une argile non gonflante et d’une
argile gonflante initialement non saturée soumises à un apport d’eau. Ainsi dans le cas des
argiles non gonflantes type kaolinite, l’humidification s’accompagne d’une diminution de la
succion interne (augmentation du rayon des ménisques d’eau) qui produit un réarrangement
du matériau. Ce mécanisme peut être illustré par un parquet de café moulu dans lequel on
supprime le vide. Les déformations réversibles proviennent de la déformation élastique des
grains et les déformations irréversibles du mouvement des grains entre eux. En revanche, pour
les argiles gonflantes, l’apport d’eau produit une diminution de la succion mais surtout une
expansion des agrégats par l’introduction des molécules d’eau dans les espaces interfoliaires.
On est alors en présence de matériau à grains déformables.

Figure IV.1-23 : Schématisation de la spécificité des argiles gonflantes
par rapport aux argiles non gonflantes en terme d’état de l’eau et de contrainte
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IV.2 - L’EVOLUTION DES TEXTURES SOUS SOLLICITATION HYDRIQUES,
THERMIQUES ET MECANIQUES

Le chapitre IV.2 fait l’état des lieux sur l’évolution des textures sous des sollicitations
Thermo-HydroMécaniques en examinant chaque effet de manière indépendante. En premier
lieu, on examine le rôle de deux additifs, le sable et les zéolithes, sur la densité sèche. On
constate que, pour une même pression de compactage, l’ajout de sable augmente la densité
sèche. En revanche, c’est seulement pour des zéolithes grossières que la densité est
augmentée.

L’augmentation de la contrainte mécanique induit un réarrangement des particules au sein
d’un agrégat de kaolinite associé à une diminution en pourcentage des macro-pores. Le même
phénomène a été observé sur MX80 mais avec un décalage des pics vers les mésopores.

Dans le cas des sollicitations hydriques, on observe sur les photographies réalisées au
cryomeb que la désaturation rend la structure plus compacte en diminuant l’ensemble des
vides macro-méso-micro. Ce phénomène est bien confirmé par la distribution des pores sur
des échantillons de FoCa correspondants à quatre états hydriques.

Au niveau thermique, on rappelle que l’homogénéisation d’une suspension colloïdale est
obtenue par un cycle thermique dont l’effet est de casser les particules. On observe que
l’efficacité de cet endommagement thermique dépend du cation inter-foliaire. L’ion K induit
l’endommagement le plus important. Pour les argiles gonflantes compactées et pour des états
saturés et non saturés, un cycle thermique sur échantillon non confiné induit la création de
macro-pores dont l’amplitude est inversement proportionnel à la désaturation. Enfin, les
isothermes de sorption/désorption réalisés avant et après cycle thermique jusqu’à 105°C
montrent que la sollicitation thermique induit la création d’une macroporosité caractérisée par
une absorption d’eau moins grande pour le matériau ayant subit le cycle thermique. Ainsi une
sollicitation thermique crée un endommagement et la création d’un nouveau matériau.

IV.2.1 - ROLE DES ADDITIONS SUR LA COMPACTION

Les argiles gonflantes possèdent une affinité plus grande pour l’eau que les argiles non
gonflantes : ceci est du à l’existence des contraintes de répulsion induisant des faibles
énergies de liaisons inter-foliaires. Il en résulte l’introduction des molécules d’eau entre les
feuillets des minéraux argileux gonflants. Ces molécules d’eau favorisent le compactage des
argiles gonflantes vis-à-vis des argiles non gonflantes, comme le montre la figure IV.2.-01,
traduisant les variations des indices des vides et des densités sèches d’une smectite et d’une
kaolinite.
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Figure IV.2-01 : Compressibilités oedométriques d’une bentonite et d’une kaolinite

Différents additifs ont été étudiés, tels que du sable de silice, du graphite et des zéolithes pour
améliorer les propriétés Thermo-HydroMécaniques ou la rétention Ainsi, les mélanges
bentonite-sable ont été utilisés par les Canadiens et les Japonais afin d’améliorer le
compactage [MOA81], [CHA01] (figures IV.2-02 et IV.2-03).

Figure IV.2-02 : Evolution de la densité sèche pour deux pressions de compactage (a)
20 MPa et (b) 50 MPa, et différents pourcentages de sable [OGA91]
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Figure IV.2-03 : Compressibilité de la Kunigel VI et d’un mélange Kunigel VI sable
[CUI97]

On constate que l’augmentation du pourcentage de sable induit une augmentation de la
densité sèche et une diminution de la teneur en eau pour l’optimum.

Dans le cas des mélanges de Zéolithe et de MX80, l’amélioration des propriétés de
compactage est influencée par la granulométrie compte tenu des propriétés de rétention des
zéolithes [ROB98]. La figure IV.2-04 présente l’évolution de la densité sèche en fonction des
contraintes de compactage et pour 5 classes granulométrique de zéolithe.

Figure IV.2-04 : Evolution des densités sèches des mélanges MX80 et zéolithe

On constate ici que ce sont les granulométries fines qui diminuent la compacité du mélange ;
en revanche les granulométries plus grosses permettent d’obtenir un compactage voisin de
celui de la MX80 pure.
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IV.2.2 - EVOLUTION DES TEXTURES SOUS L’EFFET D’UNE SOLLICITATION MECANIQUE

La consolidation d’une boue de kaolinite a mis en évidence une réorganisation des particules
argileuses dans un agrégat au cours de la consolidation sur un chemin oedométrique
[DUD98], [DUD01]. Les observations ont été réalisées pour différentes contraintes axiales :
0,1 MPa, 1 MPa, 8 MPa et 20 MPa. On constate que l’augmentation de la contrainte fait
passer l’agrégat de kaolinite d’un état isotrope avec une distribution homogène de
l’orientation des particules sous 0,1 MPa à un état très fortement anisotrope dont le
pourcentage de particules est maximal selon la contrainte principale de compactage (Figure
IV.2-05).
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Figure IV.2-05 : Evolution de l’orientation des particules d’une kaolinite
sur un chemin oedométrique [DUD98], [DUD01]
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La compaction sur chemin oedométrique d’une boue ou d’une poudre d’argile gonflante ou
non gonflante possédant pas ou peu d’histoire Thermo-HydroMécanique montre que ce sont
principalement les macropores qui se ferment (Figures IV.2-06 et IV.2-07). Ainsi,
l’augmentation des contraintes est le siège de deux phénomènes : (a) un réarrangement des
particules au sein de l’agrégat dans la direction des contraintes principales et (b) un
compactage des agrégats dû principalement à la diminution des macro-porosités inter-
agrégats.

Figure IV.2-06 : Distribution de la porosité d’une kaolinite
pour trois contraintes de consolidation
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Figure IV.2-07 : Distribution de la porosité sur une poudre de MX80 correspondant à
trois densités sèches 1,4 g/cm3, 1,6 g/cm3 et 1,8 g/cm3

IV.2.3 - EVOLUTION DES TEXTURES SOUS SOLLICITATION HYDRIQUE DE
SORPTION/DESORPTION

Différentes observations peuvent être faites quant à l’évolution de la texture d’une argile
gonflante initialement saturée et soumise à une désaturation (i.e. humidité relative à
l’équilibre) :

� Hr = 33 %

On observe une structure compacte, les cratères correspondent à la trace des particules
laissées lors de la fracturation de l’échantillon (Figure IV.2-08).



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 37/109

Figure IV.2-08 : Boue de FoCa consolidée à 15 MPa et désaturée jusqu’à 33 %
d’humidité relative

� Hr = 76 %

Les feuillets sont très plissés et la structure est moins compacte que dans le cas de l’état
hydrique 33 % (Figure IV.2-09).

Figure IV.2-09 : Boue de FoCa consolidée à 15 MPa et désaturée jusqu’à 76 %
d’humidité relative
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� Hr = 100 %

On observe une structure lâche avec de très nombreux vides de toutes formes (ronds,
allongés) (Figure IV.2-10).

Figure IV.2-10 : Boue de FoCa consolidée à 15 MPa

La désaturation de l’argile FoCa initialement saturée et consolidée sous une contrainte de
15 MPa maintenue constante pendant la désaturation, produit une réorganisation des textures
qui est à l’origine de la consolidation, comme l’indique l’évolution de la distribution des
pores et de la porosité (mesurée par porosimétrie mercure après une lyophilisation). La
figure IV.2-11 présente les résultats correspondant à 4 succions 0 MPa, 4.2 MPa, 38 MPa et
153 MPa.
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Figure IV.2-11 : Distribution du diamètre des pores d’une FoCa compactée à 15 MPa
pour différentes succions
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On constate que la désaturation de la FoCa produit un compactage de l’ensemble des pores de
l’argile gonflante. Ce mécanisme est bien illustré par l’évolution des distances moyennes
inter-foliaires d’une pâte de montmorillonite initialement saturée par la technique de
diffraction X aux petits angles [TES94]. La figure IV.2-12 montre que le premier domaine
correspond à un départ de l’eau sans modification des distances inter-foliaires : c’est le départ
de l’eau faiblement liée. Ensuite la poursuite de la désorption s’accompagne d’un compactage
des micro-pores, il correspond à la perte d’eau très fortement liée.

Figure IV.2-12 : Evolution de la distance moyenne inter-foliaire dans une pâte de
montmorillonite au cours d’un cycle de désorption/sorption [TES94]

Par ailleurs, des essais de sorption-désorption sur des échantillons de FoCa possédant quatre
densités sèches initiales (Figure IV.2-13) montre que l’augmentation de la succion
(i.e. désaturation) entraîne un retrait jusqu’à environ 100 MPa. Au-delà de cette valeur,
l’évolution de la densité sèche et donc les déformations volumiques est quasiment nulle. Ainsi
la première partie de la désorption correspond au départ de l’eau faiblement liée entraînant un
compactage des macropores et mésopores. La deuxième partie de la désorption correspond au
départ de l’eau très fortement liée contenue dans les micro-pores de types interfoliaires. On
peut constater aussi que le degré de saturation n’atteint pas 100 % pour les humidités relatives
de 100 %. Ce phénomène est d’autant plus important que la densité sèche est faible,
autrement dit qu’il existe au sein du matériau des macro-pores ne permettant pas d’obtenir la
condensation capillaire.
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Figure IV.2-13 : Isotherme de sorption-désorption sur des échantillons de FoCa (a) en
terme de degré de saturation et (b) en terme de densité sèche

IV.2.4 - EVOLUTION DES TEXTURES SOUS SOLLICITATION THERMIQUE

IV.2.4.1 - Cas des suspensions colloïdales (effet thermo-chimique)

Des études réalisées par diffraction des rayons X aux petits angles [PON82] montrent qu’une
sollicitation thermique sur des boues de forage permet d’obtenir une bonne homogénéisation
en éliminant les amas d’agrégats, ceci pour différentes contraintes ioniques (solutions en Na+,
K+ et Ca2+). On constate sur la figure IV.2.14 que le cycle thermique produit une diminution
du nombre de feuillets par particule. Ce mécanisme d’endommagement chimio-thermique est
amplifié suivant la nature du cation interfoliaire : ceci est particulièrement bien illustré pour
une concentration de 0,5 mole par litre de KCL puisque le nombre moyen de feuillets par
particule passe de 81 à 35 après le cycle thermique réalisé jusqu’à 200° C. En revanche, les
distances inter-foliaires à l’intérieur des particules ne sont pas modifiées.

Figure IV.2-14 : Evolution du nombre de feuillets par particules après un cycle
thermique sur des suspensions colloïdales de MX80 [PON94]
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IV.2.4.2 - Cas des argiles compactées (effet thermo-hydrique)

L’éclatement des particules sous l’effet d’une sollicitation thermique sur une argile non
confinée produit une modification des textures. Des cycles thermiques (20-50-20° C) ont été
réalisés sur des échantillons de FoCa compactée à 15 MPa et pour quatre humidités relatives :
33 %, 76 %, 97 % et 100 % maintenues constantes pendant la durée du cycle thermique
[ROB01]. La distribution des pores et la porosité sont respectivement représentées sur les
figures IV.2-15 et IV.2-16. On constate que les cycles thermiques produisent l’apparition
d’une macro-porosité dont l’amplitude augmente avec la saturation du matériau. Pour les états
très désaturés, les dilatations thermiques se trouvent limitées. Ainsi l’accroissement de la
température produit aux niveaux des textures le même effet que la diminution de la succion.

Des isothermes de sorption-désorption ont été réalisées sur des échantillons de FoCa
consolidés sous 15 MPa et partiellement saturés à une humidité relative de 40 %. Ensuite trois
isothermes ont été construits. La première isotherme a été réalisée à partir de l’état hydrique
40 % d’Hr. La seconde isotherme a consisté à porter les échantillons à saturation et ensuite de
réaliser une désorption. Enfin, la troisième isotherme a été réalisée après un cycle thermique
jusqu’à 105° C : les échantillons ont été portés à saturation pour ensuite procéder à la
désorption (Figure IV.2-17).
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Figure IV.2-15 : Porosités des échantillons de FoCa compactés à 15 MPa et conditionnés
à des humidités relatives de (a) 33%, (b) 76%, (c) 97% et (d) 100% [ROB01]
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Figure IV.2-16 : Distribution des diamètres des pores des échantillons de FoCa
compactés à 15 MPa et conditionnés à quatre humidités relatives

(a) 33 %, (b) 76 %, (c) 97 % et (d) 100 % [ROB01]
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Figure IV.2-17 : Isothermes de sorption/désorption : (a) initiale correspondant à une
humidité relative de 40%, (b) en partant d’un état saturé et (c) après un cycle thermique

jusqu’à 105°C et une saturation [ROB01]

On constate que les isothermes réalisées en partant de deux états hydriques : Hr = 40 % et
Hr = 100 % sont identiques. En revanche, l’isotherme après cycle thermique absorbe moins
d’eau, ce qui correspond à la création de macropores qui ne permettent pas la condensation
capillaire.

L’ensemble des études de texture montre donc qu’une sollicitation thermique sur une argile
est susceptible de créer un nouveau matériau par endommagement.
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IV.3 - LE TRANSFERT DE MASSE ET DE CHALEUR

Ce chapitre utilise le cadre unificateur de la thermodynamique des processus irréversibles qui
stipule que le flux Ji d’une grandeur dépend du gradient Xk de la force motrice :

J L X
L L

i ik k

ik ki

= �

=
.

Liik : coefficient phénoménologique.

Le tableau IV.3.01 présente les différents processus couplés de transfert dans les milieux
poreux.

Tableau IV.3.01  : Différents processus couplés de transfert

Gradient de potentiel Xk

Flux Ji Hydraulique Température Electrique Chimique
Fluide Advection

(loi de Darcy)
Thermo-osmose Electro-Osmose Osmose

Chimique
Chaleur Filtration

thermique
Conduction

(Loi de Fourier)
Effet Peltier Effet Dufour

Courant Effets
Electrochimiques

Effet Seebeck Conduction
(loi d’Ohm)

Effets
Electrochimiques

Soluté (ion) (Ultra) filtration Effet Soret Electrophorèse Diffusion
(loi de Fick)

En général, on retient comme seuls modes de transfert de masse (eau et air) et de chaleur dans
les argiles gonflantes saturées et non saturées, les phénomènes diagonaux du tableau IV.3-01.
Ils sont couplés pour les états non saturés des argiles.

IV.3.1 - LES TRANSFERTS DE MASSE : EAU CONDENSEE, EAU VAPEUR ET AIR SEC

IV.3.1.1 - Le transfert en mode convectif de l’eau condensée et de l’air sec : la loi de
Darcy

Le transfert de masse en mode convectif s’applique à la phase eau condensée ainsi qu’à l’air
sec. Ils sont décrits par la loi de Darcy, initialement posée pour un milieu poreux saturé, mais
qui est étendue au domaine non saturé en considérant l’état hydrique du matériau (son degré
de saturation par exemple). La loi de Darcy (1856) relie la vitesse d’écoulement (laminaire)
du fluide (eau ou air sec) au gradient de son potentiel :
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� Pour l’eau condensée

[ ]f
k

grad g grad yw
w

w
w w= − +

*
(p ) . . ( )

µ
ρ

avec
pw  : le potentiel (pression) d’eau exprimée en mètre d’eau
µw  : la viscosité dynamique de l’eau libre

wρ   : la masse volumique de l’eau
kw  : la perméabilité
y  : le terme de gravité

� Pour l’air sec

[ ]f
k

grad g grad ya
g

g
g g= − +

µ
ρ(p ) . . ( )

La généralisation de la loi de Darcy au domaine non saturé suppose que la phase fluide reste
continue. Son domaine d’application est donc compris entre l’état saturé et l’état partiellement
saturé correspondant à la valeur de la pression d’entrée d’air.

La perméabilité est représentée comme la contribution d’une perméabilité intrinsèque (qui ne
dépend que du milieu poreux à travers la dimension, la forme et la connectivité de l’espace
poral) et d’une perméabilité relative associée à l’état hydrique du matériau (degré de
saturation en eau Sl par exemple) :

)().(*
lrlw Sknkk =  = k(ρρρρd)krl(Sl)

avec

k(n) ou k(ρd) : la perméabilité intrinsèque fonction de la porosité n du milieu poreux
ou de la densité sèche ρd ;

)S(k lrl  : la perméabilité relative fonction du degré de saturation en eau Sl

De nombreuses relations sont proposées pour décrire les perméabilités intrinsèques et
relatives. On retiendra par exemple :

• k k
n n

n no
o

o
=

−
−

3 2

2 3
1

1
.( )

( ) .
avec :

- no  porosité de référence



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 46/109

- ko  perméabilité intrinsèque pour la porosité no

• 3
lrl Sk =

Les argiles gonflantes compactées sont caractérisées par une très faible porosité, de sorte que
l’on peut négliger l’effet de la pesanteur et le flux massique de l’eau interstitielle Vw = ρw.fw
prend les expression suivantes en fonction de la variable intensive choisie :

- pression de l’eau 
[ ]V

k k
grad

V K grad

w
rl w
w

w

w w pw w

= −

= −

. .
(p )

. . (p )

ρ
µ

ρ

- teneur en eau volumique
V

k k p
grad

V D grad

w
rl w

w

w

T

w w p

= −
�

�
�

�

�
�

= −

. .
. . ( )

. . ( )

. ρ
µ

∂
∂θ

θ

ρ θθ

où Pw est le potentiel de l’eau, ou encore la succion dans le domaine non saturé.

LA PERMEABILITE A SATURATION

La perméabilité à saturation des argiles dépend fortement de sa microstructure. Toutefois, elle
est classiquement décrite de manière macroscopique par la densité sèche (Figures IV.3-01 et
IV.3-02). Généralement, la perméabilité est exprimée suivant une fonction exponentielle de la
densité sèche :

K=exp(-a + b.ρρρρd –b.ρρρρd
2)
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Figure IV.3-01 : Relations générales entre la perméabilité à saturation
et la densité sèche effective pour trois types d’argile : smectite, kaolinite, illite [AEC94]

Figure IV.3-02 : Influence de la densité sèche sur la perméabilité
pour différentes argiles gonflantes [LAJ94]

La perméabilité à saturation dépend d’autres facteurs que la densité sèche :
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1. Le mode de compactage

De fait le compactage uni axial favorise l’orientation des particules argileuses
perpendiculairement à l’axe de compactage et donc amener une anisotropie de la
perméabilité : transfert parallèle à l’axe limité et transfert perpendiculaire à l’axe favorisé. Par
contre, un compactage isotrope induit une perméabilité isotrope comprise entre les
perméabilités axiale et radiale dues au compactage uni axial. Toutefois, pour les fortes
densités, l’effet du mode de compactage reste limité comme le montre la figure IV.3-03.

Figure IV.3-03 : Influence de la méthode de compaction sur la perméabilité de la FoCa7
[LAJ94]

2. La chimie du fluide interstitielle

Par nature même des minéraux argileux gonflants, la chimie de l’eau, à travers notamment la nature
et la charge en cations notamment, devrait jouer un rôle significatif sur la perméabilité, par le jeu des
tailles des différents pores du fait des forces d’attraction et de répulsion (cf. § II et IV.2). Ceci peut
être illustré sur la figure IV.3-04.
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Figure IV.3-04 : Influence de la chimie du fluide sur la perméabilité à saturation
[JNC00]

3. La présence d’additifs

Afin d’améliorer la conductivité thermique ou la cohésion mécanique, de nombreux mélanges
bentonite sable ou bentonite – sable – graphite ont été étudiés. Les données expérimentales de
la perméabilité montrent que les valeurs de perméabilité des mélanges peuvent être toutes
ramenées à une courbe similaire en considérant la densité sèche équivalente d’argile gonflante
dans le mélange (Figure IV.3-05).

Figure IV.3-05 : Exemple d’évolution de la perméabilité de mélanges bentonite
Kunigel VI- sable [JNC00]
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4. La température

Dans le domaine de température 20-90°C, la température jouerait un rôle limité sur la
perméabilité (Figure IV.3-06).

Figure IV.3-06 : Exemple d’évolution de la perméabilité avec la température :
cas d’un mélange bentonite Kunigel VI- sable [JNC00]

LA PERMEABILITE RELATIVE A L’EAU ET LA PERMEABILITE INTRINSEQUE AU GAZ

Pour une densité sèche donnée, la perméabilité relative à l’eau est généralement décrite en
fonction de la teneur en eau (ou du degré de saturation), suivant des fonctions polynomiales,
par exemple pour le degré de saturation Sr en eau :

� kr = Sr
6

� kr = a.Sr
3 + b.Sr

2 + c.Sr + d

Cependant, sa détermination expérimentale reste problématique, comme l’indique la
figure IV.3-07.
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Figure IV.3-07 : Evolution de la perméabilité à l’eau en fonction
du degré de saturation Sr et de l’indice des vide e d’une bentonite Kunigel pure

et d’un mélange Kunigel-sable [CHA00]

La perméabilité au gaz est aussi fonction de la densité sèche ou de la porosité et du degré de
saturation (Figures IV.3-08). Toutefois, il a été constaté que les perméabilités intrinsèques au
gaz sont généralement plus grandes que les perméabilités à l’eau dans les argiles gonflantes
du fait des interactions fluide/solides (Figure IV.3-09).

Figure IV.3-08 : Perméabilité au gaz d’échantillon de bentonite de l’essai FEBEX
[ENR00]
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Figure IV.3-09 : Comparaison des perméabilités intrinsèques au gaz et à l’eau
sur la bentonite de l’expérience FEBEX [ENR00]

LE POTENTIEL D’EAU : LA SUCCION

Dans le cas non saturé, le potentiel de l’eau (succion) n’est pas accessible directement. On
utilise les courbes isothermes de sorption désorption (ou courbe de rétention). La difficulté de
la détermination de ces courbes réside dans le couplage fort entre la mécanique et
l’hydrique pour les argile gonflantes : en effet la désaturation et la saturation s’accompagne de
déformation importante, de sorte qu’il est n’est pas commode de séparer les grandeurs comme
le degré de saturation (I.e. teneur en eau) de la densité sèche (i.e. indice des vide)de La
Figures IV.3-10.donne un exemple de courbes de succion en fonction de la teneur en eau et
de l’indice des vides.

Figure IV.3-10 : Exemple de courbes de rétention : Kunigel pure
et mélange Kunigel-sable [DEL00]
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La figure IV.3-11 présente les isothermes sur une FoCa de la teneur en eau, la densité sèche
et le degré de saturation en fonction de la succion. En ce qui concerne la FoCa, la
figure IV.3-12 présente des isothermes avec de pentes plus douces et les teneurs en eau sont
plus importantes que dans le cas du kaolin. Ces phénomènes sont dus au fait que l’eau
faiblement liée, présente dans la FoCa est plus difficile à évacuer que l’eau libre. Par ailleurs,
la teneur en eau massique est indépendante de la densité sèche tant que la succion reste
supérieure à environ 10 MPa. Dès que la succion devient inférieure à cette limite, la teneur en
eau massique est d’autant plus importante que la densité sèche initiale est faible.
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Figure IV.3-11 : Isotherme de sorption – désorption de la bentonite FVO [PAS01]
a) en terme de teneur en eau massique,

b) en terme de degré de saturation
c) en terme de densité sèche

Par ailleurs, l’augmentation de la succion entraîne un retrait des échantillons, notamment pour
des succions inférieures à 100 MPa. Au-delà de cette limite, les variations volumiques sont
quasiment nulles (Figure 3.17-b). La première zone (S < 100 MPa) correspond donc
principalement au départ de l’eau libre ou faiblement liée, alors que la 2ème zone correspond
au départ de l’eau fortement liée.
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Figure IV.3-12 : Influence de la densité sèche sur l’isotherme de sorption – désorption
a) bentonite FVO [PAS01], b) Argile de Boom [VOL96] et c) kaolin KP [PAS01]

Enfin, le calcul du degré de saturation montre que même pour une humidité relative de 100 %,
le degré de saturation reste inférieur à 1 (Figure IV .3-13 a). Ce phénomène est d’autant plus
important que la densité sèche est faible, autrement dit que les pores sont importants
[ROB97]. Ainsi, l’imposition de l’humidité relative n’est pas efficace quand on se rapproche
de l’état saturé. Or cette méthode ne peut appliquer qu’une succion matricielle et non
osmotique. En conséquence, plus l’argile est compactée, et plus la proportion d’eau fortement
liée est importante au sein d’un échantillon saturé.
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Figure IV.3-13 : Influence de la densité sèche sur l’isotherme de sorption
– désorption de la bentonite FVO [PAS01]

a) en terme de degré de saturation et b) en terme de densité sèche

Les courbes de rétention dépendent de la nature de l’argile. Toutefois, si l’on normalise les
courbes en considérant la teneur en eau sur la teneur en minéraux gonflants, on constate que
les courbes de rétention sont globalement similaires (Figure IV.3-14).

Figure IV.3-14 : Courbes de rétention de différentes argiles gonflantes :
a) en terme de teneur en eau et b) en terme de teneur en eau normalisée [JNC00]

Généralement, la courbe de rétention est représentée par la relation de Genuchten :

Sr = Sro +(Srmax – Sro)[1+(su /Po)1/1-λλλλ]-λλλλ

avec su : succion ; Sr : degré de saturation ; P0 : pression.
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Enfin, les courbes de rétention ne semblent pas être influencées par la température
(Figure IV.3-15).

Figure IV.3-15 : Courbes de rétention de la Kunigel pour différentes températures
[JNC00], [TAK95]

IV.3.1.2 - Le Transfert de l’eau vapeur en mode diffusif (cas milieu non saturé)

Le transfert d’eau vapeur est décrit par la diffusion suivant la loi de Fick : le flux est lié à
l’existence d’un gradient de concentration. La variable intensive est la concentration en
vapeur C. En milieu infini, le flux de vapeur fv est donné par la relation :

f D grad Cv vo= − ( )

avec :

Dvo : la diffusivité de la vapeur dans l’air infini (en m2/s)
C : la concentration en vapeur d’eau (en kg./m3)

La concentration en vapeur est fonction de l’humidité relative hr:
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Par ailleurs, la relation de Kelvin permet de relier l’humidité relative hr à la pression capillaire
Pc sous la forme :

h
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. .
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ρ

Dans une telle configuration, on peut définir la loi de Fick modifiée avec comme variable
intensive la pression capillaire, ce qui conduit parfois à utiliser de manière abusive la notion
de « perméabilité à la vapeur » :
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Dans un milieu poreux, la diffusivité est fonction de la structure porale. En effet, il faut tenir
compte du fait que la phase gazeuse n’est pas présente dans tout le volume poreux, mais
seulement dans la zone non occupée par l’eau libre, capillaire et adsorbée. La section réelle de
passage du flux de vapeur est donc (n-θ). De plus, la trajectoire des molécules de vapeur
d’eau n’est pas rectiligne ce qui conduit à introduire un facteur de tortuosité (τ) suivant
compris entre 0,5 et 0,6. Daïan (1985, 1988) propose une relation linéaire entre la diffusivité
équivalente Dv et la diffusivité moléculaire Dvo :

D Dv vo= −.(n ).θ τ

Un autre facteur perturbe la diffusion moléculaire libre de la vapeur, la dimension des pores
par rapport au libre parcours des molécules de vapeur d’eau ; il s’agit de l’effet Knudsen, qui
prend place lorsque les dimensions des pores sont très petites par rapport au libre parcours
moyen des molécules de vapeur d’eau dans l’air. De manière générale on distingue deux types
de diffusion :

- libre lorsque les parois n’ont pas d’influence sur les chocs mutuels entre les molécules
d’eau ;

- l’effusion où la dimension des pores détermine la diffusivité.
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Ces deux domaines peuvent être définis à l’aide du nombre de Knudsen, kn, qui s’exprime
sous la forme :

k dn
p

=
λ

 

avec :

λ distance de libre parcours (m)
dp diamètre des pores (m)

Ainsi, si :

kn << 1 c’est le domaine de diffusion libre
kn >> 1 domaine de l’effusion

L’effet Knudsen est pris en compte au moyen d’une diffusivité qui décroît avec le rayon des
pores :

D
D

r

v
vo

p

=
+1

2
λ
.

Le libre parcours moyen des molécules d’eau dans l’air (λ) à température ambiante varie entre
800 et 1000 Å. On retient la valeur de λ = 1000 Å. En rappelant les observations sur les
caractéristiques des espaces poraux dans les matériaux argileuses (Tableau IV.3-02), on
constate que pour l’ensemble des matériaux, le nombre de Knudsen est très supérieur à
l’unité. Il en résulte donc que le transfert de la vapeur se fera essentiellement par effusion.

Tableau IV.3-02 : Rappel des caractéristiques des espaces poraux des matériaux
argileux [ROB98]

Type d’argile
Rayon

majoritaire des
pores (Å)

Nombre de
Knudsen Kn

Porosité
(%) Forme du réseau poreux

Argile FoCa

Est
Gard

Mont Terri

200

93-165,5
75
200

5

6-10
13
5

12,5

14
11
11

Défauts d’empilement des
feuillets distribution hétérogène

Réseau de fissures
Réseau de fissures
Réseau de fissures
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IV.3.2 - LE TRANSFERT DE LA CHALEUR

IV.3.2.1 - Rappels des mécanismes de transferts de chaleur sans changement de phase

Deux mécanismes principaux gouvernent les transferts de chaleur :

- la conduction
- la convection.

Le transfert par convection renvoie au transfert de masse de l’eau condensée, de l’eau vapeur
et de l’air sec. Le transfert par conduction est décrit par la loi de Fourier étendue au domaine
non saturé.

IV.3.2.2 - La conductivité thermique

La conductivité thermique des argiles gonflantes a fait l’objet de nombreuses études
(Figure IV.3-16).

Figure IV.3-16 : Exemple de conductivité thermique de différentes argiles gonflantes
en fonction de la densité sèche [LAJ94]

Globalement, la conductivité thermique est fonction principalement de la densité sèche du
matériau et de la teneur en eau (ou du degré de saturation) (Figure IV.3-17).
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a) b)

Figure IV.3-17 : Variation de la conductivité thermique
en fonction de la teneur en eau [JNC00]

(a) Kunigel pure de densité sèche 1.8 g/cm3,
(b) mélange Kunigel-sable de densité sèche 1.6 g/cm3

Il existe de nombreuses expressions de la conductivité thermique : deux expressions sont
généralement utilisées pour évaluer la conductivité thermique pour une densité sèche donnée :

1. Relation en fonction du degré de saturation S : Γhom
exp( )

= −
+ −a b

S b
c

1

� Cas de l’argile gonflante de l’essai FEBEX [ENR98] :

Γhom , ,

exp( ,
,

)
= −

+ −1 3 0 68

1 0 68
0 13

S

2. Relation en fonction de la teneur en eau ωωωω : Γhom = a.ω3 + b.ω2 + c.ω + d

� Cas de la kunigel densité sèche 1.8g/cm3 [JNC00]

Γhomo = - 8.10-5 .ω3 +9.76.10-4 .ω2 +6.10-2.ω +5.18.10-1
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IV.3.2.3 - La capacité calorifique

La capacité calorifique est définie comme la quantité de chaleur requise pour élever d’1° C la
température d’un volume (ou d’une masse) unitaire. Elle est principalement fonction de la
température, du contenu en eau, de la densité sèche (Figures IV.3-18 et IV.3-19).

Figure IV.3-18 : Exemple de variation de la capacité calorifique d’une argile gonflante
en fonction de sa teneur en eau à 20°C [JNC00]

(a) Kunigel pure de densité sèche 1.8 g/cm3,
(b) mélange Kunigel-sable de densité sèche 1.6 g/cm3

Figure IV.3-19 : Exemple de variation de la capacité calorifique d’une argile gonflante
en fonction de la température et pour différentes teneurs en eau [JNC00]

(a) Kunigel pure de densité sèche 1.8 g/cm3,
(b) mélange Kunigel-sable de densité sèche 1.6 g/cm3
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Les capacités calorifiques sont généralement exprimées par différentes relations :

1. ( . ) ( ). . .S. .homρ ρ ρC n C n Cs s f f= − +1

avec

Cs = a.T + b : capacité calorifique du solide
Cf = cst  (J/kg°C ) : capacité calorifique de l’eau
n : porosité
S : degré de saturation en eau
ρs : densité du solide
ρf : desnité de l’eau

� Cas de l’argile gonflante de l’essai FEBEX [ENR98]

Cs = 1.38.T = 732.5   avec 45<T<150°C  et  Cf = 4185J/kg°

2. Chom = aϖ 2 +b.ϖ + c

Avec :

ω : teneur en eau

� Cas de l’argiule gonflante de JNC [JNC00]

Chom = (32.3 +4.18.ϖ)/(100 + ϖ) pour la Kunigel pure de densité sèche 1.8 g/cm3

Chom = (34.1 + 4.18.ϖ)/(100 + ϖ) pour un mélange kunigel-sable de densité 1.6 g/cm3

IV.4 - COMPORTEMENT THERMO-HYDRO-MECANIQUE A L’ECHELLE DU
MATERIAU : L’ECROUISSAGE HYDRIQUE ET L’ENDOMMAGEMENT
THERMIQUE

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence l’impact des modifications des textures
examiné dans le chapitre IV.2 sur les propriétés physiques macroscopiques Thermo-
HydroMécaniques des matériaux à base d’argile gonflante soumis à des sollicitations
mécaniques (isotrope et déviatoire), hydriques (drainage/humidification) et thermiques
(chauffage/refroidissement).

Dans un premier temps les essais oedométriques réalisés sur deux argiles gonflantes MX80 et
FoCa aux états saturés et non saturés montrent que le comportement rhéologique de ces
matériaux passe du comportement d’un solide élasto-plastique aux états non saturés à celui
d’un fluide non newtonien à forte viscosité à l’état saturé.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 63/109

La désaturation augmente la rigidité et la cohésion interne sans modifier l’angle de frottement,
ce qui produit ainsi un mécanisme identique à celui de l’augmentation de la pression de
confinement. De fait, le concept des contraintes effectives peut être étendu aux états non
saturés. L’état saturé est caractérisé par des pressions de gonflement (correspondant à des
valeurs de ko égales à l’unité) qui dépendent de la densité sèche et de la chimie du fluide
interstitiel. En revanche les cinétiques de gonflement et d’hydratation dépendent fortement de
l’échelle d’observation et semblent liées à l’existence des macropores. Les différents essais et
les modélisations numériques réalisés sur les pellets d’argile gonflante montrent ainsi qu’il
existe un couplage fort entre la mécanique et l’hydraulique aux différentes échelles
d’observation du matériau.

Les cycles hydriques de drainage/humidification sur des chemins oedométriques mettent en
évidence un écrouissage hydrique du matériau.

Enfin, le comportement thermique a surtout été étudié pour l’état saturé et pour  des
températures n’excédant pas 100°C : les études montrent un endommagement caractérisé par
une diminution des modules élastiques et par une diminution de la pression de consolidation
injustement appelée écrouissage thermique. Par les états non saturés, les quelques résultats
expérimentaux disponibles tentent de confirmer cet endommagement thermique.

IV.4.1 - COMPORTEMENT ISOTHERME DES ARGILES GONFLANTES SATUREES ET NON
SATUREES

IV.4.1.1 - Chemins oedométriques

Le comportement hydro-mécanique isotherme est tout d’abord examiné sur des chemins
odeométriques aux états non saturés (pour une humidité relative de 40 %) et à l’état saturé sur
deux argiles gonflantes MX80 et FoCa (Figures IV.4-01 et IV.4-02).
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(a) (b)

Figure IV.4-01 : Essais oedométriques sur FoCa aux états :
(a) non saturés (humidité relative 40 %) et (b) saturé [ROB97]
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Figure VI.4-02 : Essais oedométriques sur MX80 aux états : (a) non saturés
(humidité relative 40%) et (b) saturé [ROB97]

A l’état saturé, le comportement est quasi réversible et il est caractérisé par des déviateurs de
contraintes nuls. Ce comportement est celui d’un fluide à très forte viscosité. Le
comportement rhéologique d’une argile gonflante est alors principalement gouverné par les
contraintes physico-chimiques de répulsion.

Aux états non saturés, le comportement est irréversible. Il est caractéristique d’un milieu
granulaire frottant : le comportement rhéologique résulte des contraintes de contact.

Ceci est confirmé par des essais réalisés sur des poudres de MX80 et de FoCa stabilisées à
une humidité relative de 44 %. Ils correspondent respectivement : a) deux compressions
oedométriques jusqu’à des densités sèches de 1,7 g/cm3 pour la FoCa et 1,6 g/cm3 pour la
MX80, (b) des décharges axiales complètes et (c) des hydratations complètes des matériaux
(Figure IV.4-03). On constate qu’aux états partiellement saturés, les chemins de contraintes
sont irréversibles et que les états finaux à saturation sont isotropes (les contraintes axiales
égales aux contraintes radiales) caractérisés par un coefficient ko =σaxiale/σradiale égal à l’unité
(Figure IV.4-04).
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Figure IV.4-03 : Chemins oedométriques hydromécaniques :
(a) sur une FoCa et (b) sur une MX80 [ROB01]
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Figure IV.4-04 : Variation de ko sur la FoCa : pour (a) ρρρρd=1.7g/cm3 et (b) ρρρρd=2g/cm 3

[ROB01]

IV.4.1.2 - Chemins triaxiaux

Le comportement hydro-mécanique d’une FoCa sur des chemins triaxiaux est présenté sur la
figure IV.4-05 pour trois pressions de confinement : 10 MPa et 15 MPa et pour quatre états
hydriques (obtenus par la technique des solutions salines saturées), correspondant aux
succions de 0 MPa, 8 MPa, 18 MPa et 29 MPa. La vitesse d’écrasement des échantillons a été
de 15 µm/m. On constate que la désaturation de la FoCa se traduit par :
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� une augmentation de la rigidité du matériau ;
� une augmentation de la cohésion avec la désaturation (en revanche l’angle de

frottement est indépendante de l’état hydrique) ;
� l’existence d’un déviateur de contrainte pour les états à succion nulle.

Cette dernière constatation tend à montrer que le comportement de la FoCa à succion nulle
n’est pas celui d’un fluide mais celui d’un solide, contrairement aux essais oedométriques.
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées :

a) les isothermes de sorption - désorption montrent que le degré de saturation n’atteint
jamais 100 % pour une humidité relative de 100 %, de sorte que l’argile n’est pas saturée
en phase vapeur, compte-tenu des macropores dans lesquels il n’y a pas condensation
capillaire ;

b) la vitesse de sollicitation même très petite est néanmoins grande vis-à-vis de la viscosité et
de la perméabilité de l’argile.
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Figure IV.4-05 : Essais triaxiaux sur la FoCa pour 4 états hydriques contrôlés par les
humidités relatives et trois pressions de confinement [ROB97]
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IV.4.1.3 - Le gonflement

Le gonflement provient de l’introduction des molécules d’eau dans les espaces interfoliaires.
Cette invasion des espaces interfoliaires est la conséquence des faibles énergies de liaison
entre les feuillets des minéraux gonflants provenant des contraintes électrostatiques de
répulsion. En conséquence, ce sont les contraintes de répulsion qui gouvernent les propriétés
de gonflement des argiles. Comme on vient de le montrer dans les paragraphes précédents aux
états saturés l’argile possède le comportement rhéologique d’un fluide, et on peut
légitimement parler de pression de gonflement. De nombreux auteurs [GRA92], [KOM94],
[ROB01] ont montré que la pression de gonflement pouvait être corrélée avec la densité sèche
suivant une loi exponentielle. Les figures IV.4-06, IV.4-07 et IV.4-08 montrent un ensemble
de résultats obtenus sur différentes argiles gonflantes : la pression de gonflement varie de
manière exponentielle avec la densité sèche.

Figure IV.4-06 : Evolution des pressions de gonflement en fonction des densités sèches
pour les argiles MX80 et FoCa [DUC00]
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Figure IV.4-07 : Evolution des pressions de gonflement en fonction des densités sèches
pour différentes argiles gonflantes [PAS01]
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Figure IV.4-08 : Exemple de pression de gonflement de différentes argiles gonflantes en
fonction de la densité sèche [LAJ94]

Par ailleurs les pressions de gonflement dépendent du contenu en eau au sein de l’ensemble
des espaces poraux. En effet, les contraintes de répulsion sont générées à l’échelle
microscopique dans les espaces interfoliaires (à l’origine du contact feuillet-eau) mais les
mesures macroscopiques aux limites des échantillons font intervenir les déformations des
agrégats et inter-agrégats. Ce phénomène est bien illustré par les essais réalisés par Suzuki et
al [SUZ99] sur un appareillage du type colonne avec des mesures globales (en tête
d’échantillon) et locales par une série de capteurs de forces (Figure IV.4-09).

Figure IV.4-09 : Mesures des pressions de gonflement sur une colonne d’argile gonflante
saturée par la base [SUZ99]



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 71/109

En effet on constate que la cinétique de gonflement observée au niveau locale présente un pic
très marqué, alors que la mesure réalisée aux limites de l’échantillon ne comporte pas de pic.
On retrouve ces phénomènes dans les pellets de FoCa (Figure IV.4-10). On a pu vérifier que
cette cinétique de gonflement était indépendante de la nature de l’argile, gonflante ou non
gonflante, et provenait essentiellement de l’existence de macropores. En effet, en reprenant
des pellets de FoCa dont le remplissage des macroporosités entre pellets est réalisé par de la
poudre de kaolinite (non gonflante) ou de la poudre de FoCa, on constate que la cinétique
avec pic est conservée (Figure IV.4-11). En revanche en utilisant un matériau de remplissage
non ou peu déformable comme le sable fin de Fontainebleau le pic dans la cinétique a disparu
(Figure IV.4-12).

Ainsi lorsque les macropores entre les pellets ou inter-agrégats sont éliminés en utilisant un
sable pour les pellets ou en augmentant la densité sèche les déformations sont alors limitées et
la cinétique d’hydratation est alors modifiée. Afin d’évaluer ce couplage hydromécanique du
à la déformation des agrégats lors de l’hydratation nous avons réalisé des simulations
numériques de l’hydratation des pellets d’argile de FoCa entouré d’une poudre de FoCa. La
figure IV.4-13 présente des simulations qui montrent que le 1 jour la pellet est seulement
hydratée en surface avec très peu de déformation (la position initiale étant représentée en trait
continu rouge). En revanche après 8 jours la pellet est presque complètement hydratée
associée avec une grande déformation. Ainsi les constations expérimentales et les simulations
numériques de l’hydratation d’une pellets ou d’un agrégats d’argile gonflante nous permet de
proposer un schéma d’hydratation d’un agrégat d’argile gonflante en deux étapes : La
première étape n’est pas couplée à la mécanique et l’agrégat conserve sa rigidité initiale
compte tenu de l’existence d’une succion interne en revanche la deuxième étape possède un
couplage avec la mécanique induit par la diminution de la succion produite due à l’apport
d’eau l’agrégat perd ainsi sa rigidité et se déforme sous l’effet des contraintes de contact.
C’est donc ce phénomène qui produit la chute des contraintes observées par les mesures
locales.

Autrement dit les phénomènes observés à l’échelle locale proviennent d’un réarrangement de
la structure que se soit pour les matériaux pellets ou les argiles contenant des macropores du
type inter-agrégats.
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et kaolinite et (b) sur trois types d’argile [VOL00]
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Figure IV.4-13 : Simulation de l’évolution des degrés de saturation (a) après 1 jour
et (b) après 8 jours d’hydratation [PAS01]
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La pression de gonflement dépend en plus de la densité sèche du matériau du degré de
saturation comme le montrent les essais de gonflement libre réalisés pour différentes
humidités relative par Suzuki et al 1999 [SUZ99] et Delage et al 1997 [DEL97]
(Figures IV.4-14 et IV.4-15).

Figure IV.4-14 : Déplacements verticaux de gonflement dans une bentonite
et un mélange bentonite sable pour différents états hydriques

Hr = 100 %, 98 %, 93 %, 85 % et 75 % [SUZ99]

Figure IV.4-15 : Evolution de la teneur en eau et de l’indice des vides en fonction
de la succion par la kunigel et kunigel / sable [DEL97]
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Ainsi la transmission des contraintes aux limites de l’échantillon permettant d’évaluer la
pression de gonflement nécessite d’avoir un milieu soit très compact (forte densité sèche) ou
bien un milieu peut déformable permettant d’assurer un chaînage des contraintes. Dans le cas
d’un milieu peu compact ou de faible densité, la mesure des pressions de gonflement
nécessitera que les macros et mésopores soient remplis d’eau. Il en résulte donc que les
teneurs en eau nécessaires aux mesures des pressions de gonflement sont surestimées par
rapport aux quantités d’eau nécessaires pour générer le gonflement interfoliaire. Une autre
caractéristique du gonflement a été d’évaluer sa pérennité vis à vis d’une pression d’eau
supérieure à la pression de gonflement, en d’autre terme le risque d’une fracturation
hydraulique des couches d’eau absorbées. Graham et al 1992 ont démontré sur un sable
bentonite à volume constant, que les variations des contraintes extérieures sont égales aux
variations des pressions d’eau [GRA92]. Ces résultats se trouvent confortés par une étude
réalisée sur les deux argiles gonflantes FoCa et MX80 [ROB01] (Figure IV.4-16).
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Figure IV.4-16 : Pressions de gonflement en fonction de la pression d’eau [ROB01]

IV.4.1.4 - Cycles hydriques sur des chemins oedométriques : mise en évidence d’un
écrouissage hydrique

En terme de couplage avec la mécanique, un consensus se dégage sur l’utilisation du concept
des contraintes effectives étendu aux états non saturés. Ce principe stipule qu’il y a
superposition des contraintes de contact, des contraintes de répulsion et des pressions d’eau
étendues au domaine de potentiel négatif correspondant aux états non saturés.

Villar [VIL95] a réalisé sur une montmorillonite des cycles de drainage et d’humidification
sur des chemins oedométriques à contraintes verticales constantes et des cycles de charge-
décharge oedométriques à succion contrôlée correspondant aux domaines saturé-quasi saturé
(phase eau continue) et non saturé (phase eau non continue).
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Domaine saturé ou quasi saturé

La figure IV.4-17 présente : (a) les cycles hydriques et (b) les cycles de chargement-
déchargement mécanique dans le domaine quasi saturé correspondant à une mobilisation de
l’eau libre et capillaire. Les cycles hydriques de drainage-humidification montrent que le bilan
des cycles introduit des déformations irréversibles positives de contractance appelées
écrouissage hydrique ou capillaire. Les chemins de drainage sont identiques à ceux de la
consolidation mécanique et correspondent à une augmentation des contraintes de contact tel
que :

σext=pg↓ +pw↓+σc=cst  � σc
↑

En revanche, les chemins d’humidification sont tous parallèles et correspondent à des
comportements réversibles de gonflement et de décharge mécanique :

σext=pg
↑+pw

↑+σc = cst  � σc↓

Les cycles de chargement – déchargement mécanique proche de la saturation (succion
0.1 MPa) montrent que le comportement est quasi réversible surtout pour des contraintes
initiales supérieures à 0.3 MPa. Pour des contraintes plus faibles de nombreux artéfact
peuvent perturber les mesures (frottement,…). Ainsi ce comportement réversible à l’état quasi
saturé ne doit pas modifier les contraintes de contact (de nature irréversible) et provient des
pressions interstitielles et des pressions de gonflement tel que :

En charge : σext
↑ =pg

↑+pw
↑         σc=cst

En décharge : σext ↓=pg↓ + pw↓       σc=cst

Figure IV.4-17 : Evolution de l’indice des vides pour (a) des cycles de drainage-
humidification à partir d’une succion de 0,1MPa et (b) des cycles de charge–décharge

sous une succion constante de 0,1MPa [VIL95]
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Figure IV.4-18 : Evolution de l’indice des vides pour (a) des cycles de drainage-
humidification à partir d’une succion de 13 MPa et (b) des cycles de charge–décharge

sous une succion constante de 13 MPa [VIL95]

Figure IV.4-19 : Evolution de l’indice des vides pour (a) des cycles humidification-
drainage à partir d’une succion de 14 MPa et (b) des cycles de charge–décharge sous

une succion constante de 14 MPa [VIL95]

Domaine non saturé

La figure IV.4-18 correspond au comportement hydro-mécanique dans le domaine non saturé
induit par la mobilité de l’eau liée. On constate que l’écrouissage hydrique a disparu puisque
le comportement est réversible sous les cycles hydriques de drainage et d’humidification à
contrainte verticale constante et pour des succions supérieures à 13 MPa, Dans une telle
configuration le départ de l’eau adsorbée fait tendre le matériau vers un milieu granulaire. La
pression interstitielle négative tend donc vers zéro en augmentant alors que la pression de
gonflement diminue. Il en résulte donc :
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σext = σc  + pg↓ + pw
↑ =cst   � σc↑ou cst

La diminution des pressions de gonflement par le départ de l’eau adsorbée produit un
tassement. De manière symétrique, l’arrivée d’eau dans les espaces interfoliaires entraîne la
diminution de la pression interstitielle, l’augmentation de la pression de gonflement entraînant
la diminution des contraintes de contact.

Les cycles de chargement et de décharge mécanique pour une succion de 13 MPa montrent un
comportement irréversible caractéristique des variations des contraintes de contact tel que :

σext = σc

Enfin, la figure IV.4-19 propose tout d’abord des cycles d’humidification et de drainage sous
des états de contrainte vertical constant à partir d’une succion de 14 MPa. La première partie
de l’humidification jusqu’à la pression d’entrée d’air est située dans le domaine non saturé et
correspond à la saturation des couches d’eau adsorbée interfoliaires, ce qui génère une
augmentation de la pression de gonflement, une diminution de la pression interstitielle
d’autant plus importante que la densité ou la contrainte verticale est forte et entraînant une
décharge des contraintes de contact d’autant plus forte que la densité du matériau est faible :

σext=σc + pg
↑ +pw↓ =cst  � σc↓=0 pour forte densité

Ce phénomène est particulièrement bien illustré sur la figure IV.4-20 correspondant à des
cycles hydriques pour différentes contraintes verticales constantes sur des pellets.
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Figure IV.4-20 : Déformation volumique des pellets d’argile de Boom sous l’effet des
cycles de drainage/humidification sous des contraintes verticales constantes : (a) 19.62

kPa, (b) 49.05 kPa, (c) 98.10 kPa, (d) 206.01 kPa et (c) 292.04 kPa [ALO95]
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IV.4.2 - COMPORTEMENT THERMO-HYDROMECANIQUE DES ARGILES GONFLANTES
SATUREES

IV.4.2.1 - Comportements oedométrique et isotrope

COMPRESSIBILITE PLASTIQUE ISOTHERME

La figure IV.4-21 présente des essais oedométriques en condition isotherme pour trois
températures 20°C, 40°C et 80°C réalisés sur deux argiles. On constate que les
comportements en charge décharge sont identiques pour les deux argiles et que les courbes
dans le plan (e,Ln(σv) sont parallèles.

(a) (b)

Figure IV.4-21 : Essais oedométriques isothermes sur (a) argile gonflante de Boom
et (b) argile du bassin parisien [POT96]

La compressibilité plastique β = (1+eo)/(λ-k) est indépendante de la température.

COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE

La distribution des contraintes dans les argiles gonflantes pour des états partiellement saturés
sous sollicitations thermiques est la contribution des contraintes de contact, de répulsion, de la
pression interstitielle et de la température :

σ = σc + σR + pw +3. α.K.∆T.I

avec K le module de compressibilité oedométrique tel que :
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Deux conditions d’expérience peuvent être envisagées (isobare ou isochore) et sont traduites
dans le tableau IV.4-01.

Tableau IV.4-01 : Evaluation des paramètres thermomécaniques suivant le type
d’expérience

Type d’expérience Isobare (δσ=0) Isochore (δεv=0)

Drainé δpw=0 δεv = 3.αδT
δδδδ αααα δδδδ
P
P

e
K

To'
'

. . .====
++++3 1

La figure IV.4-22 présente les essais isobares sur l’argile de Boom : (a) [SUL98], (b)
[BAL88] et (c) [ROB95]. Ainsi nous constatons trois phénomènes au cours du chauffage : (i)
des déformations volumiques de contractance pour les états normalement consolidés
(OCR=1), (ii) des déformations volumiques de dilatance suivi d’une phase de contractance
pour les états sur-consolidés (OCR>1) et en décharge thermique des déformations de
contractance indépendante de l’OCR. Le passage de cet état de dilatance à celui de
contractance est caractérisé par la température appelée température critique Tc . La
température critique est fonction du degré de sur-consolidation Tc (OCR). ). La température
critique qui caractérise la transition entre dilatance et contractance thermique dépend de
l’OCR [BAL88], [TOW93]. En revanche, en décharge thermique le coefficient thermique est
constant indépendant de l’OCR : α = cst. Ainsi la détermination du coefficient de dilatation
thermique pourra être réalisée en cours de la décharge thermique (Tableau IV.4-02).

Tableau IV.4-02 : Valeurs des coefficients de dilatation thermique en condition drainée
pour différentes argiles

Type d’argile et référence des essais Coefficient de dilatation αααα (/k)
Illite : [CAM68] 1.10-5

Boom : [BAL88], [SUL97] 3.10-5

FoCa : [ROB97] 1.66.10-5

Bassin Parisien : [ROB97] 3.3.10-5
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(a) (b) (c)

Figure IV.4-22 : Essais isobares de (a) [SUL98], (b) [BAL88] et (c) [ROB95]

CYCLES THERMIQUES ISOBARES SUR DES CHEMINS OEDOMETRIQUES : MISE EN EVIDENCE D’UN
ENDOMMAGEMENT THERMIQUE

La figure IV.4-23 présente les cycles thermiques sur deux matériaux argileux non gonflants
et gonflant aux états normalement consolidés (OCR=1). On constate comme précédemment
que les cycles thermiques en condition isobare produisent des déformations volumiques de
contractance et la création d’une sur-consolidation (caractérisé par les coudes dans le plan
(e-Ln(σv) ) provenant d’une augmentation des contraintes. Ce mécanisme d’écrouissage
positif présente plusieurs aspects contradictoire :

� des déformations inverses à ceux provenant de la dilatation thermique ;
� une augmentation de la pression de consolidation alors que l’on se trouve sur un chemin

isobare (contrainte constante).
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On rappelle que l’analyse des microstructures après un cycle thermique met en évidence un
éclatement des particules caractéristiques d’un endommagement diffus au sein du matériau.
En reprenant cette constatation, l’endommagement produit une augmentation des contraintes
effectives telle que : dσ’ =σ’.dD/(1-D) avec D paramètre scalaire d’endommagement. Cette
augmentation de contrainte induit la création de déformations volumiques plastiques associées
à un écrouissage positif et une sur-consolidation du matériau.

(a) (b)

Figure IV.4-23 : Cycles thermiques isobares aux états normalement consolidés
sur (a) argile du bassin parisien et (b) argile de Boom [ROB97]
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(a) (b)

Figure IV.4-24 : Cycles thermiques isobares aux états surconsolidés
sur (a) argile du bassin parisien et (b) FoCa [ROB97]

Les cycles thermiques isobares réalisés pour des états surconsolidés sont représentés sur la
figure IV.4-24 ; Ils montrent que le comportement est dilatant tant que le matériau reste
surconsolidé. L’endommagement thermique induit un écrouissage négatif qui dépend du
degré de surconsolidation [PIC94], [BAL91] et [ROB95], [ROB97], [ROB99], [ROB01]
(Figure IV.4-25) tel que : Pc= Pco.exp (β.εP

v).exp (OCR-1)(-a∆T+b).
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(a) (b)

Figure IV.4-25 : Diminution de la pression de consolidation à 60°C :
(a) kaolinite et (b) FoCa [ROB97]

Les cycles thermiques isobares aux états sur-consolidés produisent l’activation de deux
mécanismes : un endommagement et un écrouissage négatif. Ainsi pour les états de contrainte
surconsolidés, des déformations élastiques induites par l’endommagement dε = 1/C.dσ’ [avec
dσ’ = σ’.dD/(1-D)] se superposent à la dilatation thermique dεv  = α.dT. Ces déformations
diminuent l’effet de la dilatation thermique. La diminution de la pression de consolidation
avec la température peut rendre le matériau normalement consolidé. A partir de cet état,
l’écrouissage négatif n’est plus activé, et il reste seulement l’endommagement thermique qui
continue d’être activé. Il en résulte donc une augmentation des contraintes effectives dues à
l’endommagement et donc un écrouissage positif du matériau. Le comportement passe donc
d’une dilatance à une contractance.

IV.4.2.2 - Comportement déviatoire

Baldi et al [BAL88] ont réalisé des essais triaxiaux drainés sur une argile remaniée de Pontida
correspondant à un degré de surconsolidation de 5 (0CR=5) et pour deux températures 23°C
et 98°C (Figure IV.4-26). On constate que la température augmente la plage de contractance
due à l’écrouissage négatif thermique. En revanche, la rupture ne semble pas être affectée par
la température et le concept d’état critique serait vérifié comme permet de l’indiquer les essais
de Saadat [SAA89] Lingnau [LIN95] et de Tanaka et al [TAN97] (Figure IV.4-27).
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Figure IV.4-26 : Essais triaxiaux drainés sur l’argile de Pontida [BAL88]

(a) (b)

Figure IV.4-27 : Déviateurs de contraintes en fonction des pressions moyennes
(a) au pic et (b) en fin d’essai (courbe d’état critique) [TAN97]
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Figure IV.4-28 : Essais triaxiaux non drainés sur une illite aux états normalement
consolidés et pour trois températures [TAN97]

IV.4.3 - COMPORTEMENT THERMO-HYDROMECANIQUE DES ARGILES GONFLANTES NON
SATUREES

Il existe peu de données expérimentales sur le comportement thermo-hydromécanique non
saturé (en particulier au-delà de 100°C, et a fortiori 150°C), ou tout du moins des essais pour
lesquels les conditions hydriques et les conditions de températures sont bien contrôlées de
manière à séparer les effets hydriques des effets thermiques. On fera référence pour l’essentiel
dans ce chapitre à des essais réalisés pour l’Andra.

IV.4.3.1 - Comportement oedométrique isochore

Des essais isochores de chargement thermique ont été réalisés sur FoCa et MX80 à l’un état
non saturé pour une humidité relative de 46 % (maintenue constante grâce à l’utilisation d’un
solution saline saturée) et pour des états  de contraintes sur-consolidés (Figure IV.4-29).
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Figure IV.4-29 : Chauffage en condition isochore sur chemin oedométrique [DUC00]
FoCa 2 g/cm3 OCR=600, (b) FoCa 1,6 g/cm3 OCR= 75,

(c) MX80 2 g/cm3 OCR=550 et (d) MX80 1.6 g/cm3 OCR= 105

Ces essais montrent le phénomène déjà observé pour l’état saturé à savoir une augmentation
initiale des contraintes isotropes avec la température pour maintenir le volume constant, puis
une diminution de ces contraintes jusqu’à leur annulation, au-delà d’une température fixant la
limite permettant de respecter la condition de variation de volume nul. Le passage de cet état
de dilatance à celui de contractance caractériserait la température critique Tc. Elle dépendrait
de l’OCR (Figure IV.4-30).
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Figure IV.4-30 : Evolution de la température critique en fonction de l’OCR
sur MX80 et FoCa [DUC00]
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La figure IV.4-31 présente les recharges oedométriques réalisées sur les deux argiles
gonflantes après le cycle thermique en condition isochore. On peut constater deux
phénomènes :

(i) une diminution de la pression de consolidation après le cycle thermique. Elle est
fonction de l’amplitude de la température par rapport à la température critique ∆Tc,
et du degré de sur-consolidation OCR (Figure IV.4-31). [PIC94], [BAL88] et
[ROB95], [ROB96], [ROB97] ont proposé des expressions de la pression de
consolidation sous la forme : Pc = Pco.exp(β.εv

p).exp(OCR-1)(-a.∆Tc +b).

(ii) une diminution du module d’Young après une cycle thermique par rapport au
module initial. Cela traduirait un endommagement lié à la sollicitation thermique
D = 1 –E/Eo avec Eo module d’Young avant cycle thermique, E module d’Young
après cycle thermique. Cette endommagement est isotrope. Il est fonction de
l’amplitude du chargement thermique par rapport à la température critique ∆Tc et
du degré de surconsolidation OCR (Figure IV.4-31), et peut être traduit par une
expression de la forme : D =1– exp[OCR(c.∆Tc-d)].

a) b)

c) d)

Figure IV.4-31 : Evolution des pressions de consolidation après un cycle thermique sur :
(a) et (b) FoCa ; (c) et (d) MX80 [DUC00]
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a) b)

Figure IV.4-32 : Evolution des caractéristiques physiques avec la température sur MX80
et FoCa : (a) endommagement et (b) pression de consolidation [DUC00]

Par ailleurs les propriétés hydromécaniques (pression de gonflement ) à l’état saturé ne sont
pas altérées par le cycle thermique réalisé en condition isochore (Figure IV.4-33).

a) b)

Figure IV.4-33 : Evolution des pressions de gonflement avant et après cycle thermique :
(a) Foca et (b) MX80 [DUC00]
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IV.4.3.2 - Comportement déviatoire

Des essais triaxiaux en compression ont été réalisés sur un mélange sable – bentonite à
différentes températures et différents degré de saturation [WIE98] (Figure IV.4-34).

a) b)

Figure IV.4-34 : Essais triaxiaux non drainés (a) influence du degré de saturation et (b)
effet de la  température et du degré de saturation [WIE98]

Ces essais mettent en évidence deux phénomènes :

(i) L’écrouissage hydrique est prépondérant par rapport à l’endommagement
thermique ;

(ii) la rupture n’est pas affectée par la température. On retrouve donc les résultats des
essais thermo-mécaniques à l’état saturé.

IV.4.4 - LES MODELES RHEOLOGIQUES A ECROUISSAGE THERMO-HYDRO-MECANIQUE

On vient de montrer que le comportement d’une argile gonflante évoluait d’un solide pour les
états très désaturés (absence d’eau libre et capillaire) à celui d’un fluide aux états saturés. Il en
résulte que pour ces deux états limites et en utilisation le principe de superposition des
contraintes (argile milieu divisé) l’on peut écrire :

σext = σc état très désaturé
σext=σR +pw.δ = pg.δ + pw.δ état saturé

Pour les états intermédiaires, les contraintes extérieures sont la contribution des contraintes
d’interactions solide/solide : de contact et de répulsion et des contraintes d’interaction
fluide/solide : la pression interstitielle positive ou négative :

σext=σc.f(1-Sr)+pg.δ.f(Sr)+pw.δ.g(Sr).........état intermédiaire
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En pratique les modèles utilisés sont du type élasto-plastique et dérivent de l’école de
Cambridge par les modèles des milieux granulaires Ganta Gravel avec une extension aux
argiles par l’introduction d’un domaine élastique, Cam Clay.

IV.4.4.1 - En condition isotherme

Les premières modélisations des milieux partiellement saturés ont débutées avec la notion de
surface d’état [MAT68], [ALO82], [NAN91] (Figure IV.4-35) qui utilisent les constations
expérimentales de l’effet de l’augmentation de la succion sur le comportement rhéologique
des matériaux argileux gonflants :

(i) augmentation des contraintes effectives
(ii) création d’une cohésion associée à une plus grande rigidité.

Figure IV.4-35 : Représentation de la surface d’état pour les matériaux partiellement
saturés [FRE81]

Plus récemment, un modèle basé sur les surfaces d’état a été développé pour simuler le
gonflement des argiles [SHU97] Les modèles de surface d’état sont par nature limités aux
chargements monotones mécanique ou hydrique et considèrent que les déformations sont la
contribution des contraintes de contact et de la succion.

Afin d’étendre ces modèles rhéologiques aux sollicitations hydro-mécaniques, on a fait appel
à l’élasto-plasticité à écrouissage hydro-mécanique empruntée principalement à l’école de
Cambridge au travers des modèles de Ganta Gravel et Cam Clay. Ces modèles postulent que
les déformations sont la contribution d’une partie élastique et d’une partie plastique :

p
ij

e
ijij δεδεδε +=
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L’extension de l’élasto-plasticité aux états non saturés utilise des classes de variables d’état :

(i) les contraintes totales et la succion (Figure IV.4-36) [ALO90], [GEN92], [BON95] ;

(ii) les contraintes effectives étendues aux états non saturés (Figure IV.4-37) [ROB94],
[ROB95], [ROB99], [ALO98], [SCH93].

Figure IV.4-36 : Représentation de la surface de charge dans l’espace (q, p, s) [ALO90]

Figure IV.4-37 : Représentation des deux surfaces de charge en contraintes effectives
[ROB99]

L’utilisation de la succion comme variable d’état induit un écrouissage supplémentaire

[ALO90] : p
v

ssato

o d
k

v
ps

ds ε
λ

.
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Pour les modèles en non saturé utilisant le concept des contraintes effectives :

ijijij p δσσ .' += , différentes relations sont proposées pour traduire la pression de pore
homogénéisée (Tableau IV.4-02).
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Tableau IV.4-03 : Différentes formulations des pressions de pore homogénéisée

Exemples de modèle de
couplage HM Formulation

Schrefler et al 1993 p=Sw .pw + Sa.pa

Coussy et al 2000 �−== ccwa dppSpp )(π

Alonso et al 1998 αβ wSp .=

Robinet et al 1998 ).(2/1
wdcwd ppkpp −+=

pwd : pression d’entrée d’air , pc = pa – pw pression capillaire

De par leur affiliation au modèle de Ganta-Gravel, les modèles élasto-plastiques sont aptes à
simuler le comportement provenant des évolutions des contraintes de contact et notamment
pour les états très désaturés. En revanche pour les états saturés, le comportement rhéologique
s’éloigne sensiblement de celui d’un solide pour emprunter celui d’un fluide non newtonien.
Dans de telles configurations les modèles élasto-plastiques sont impuissants à décrire
l’ensemble des  comportements rhéologiques observés sur les argiles gonflantes notamment le
passage du comportement d’un solide à celui d’un fluide.

IV.4.4.2 - En condition anisotherme

L’introduction de la thermique dans les modèles élasto-plastiques se fait généralement en
considérant que les déformations sont la contribution d’une partie élastique, d’une partie
plastique et d’une partie thermique : ij

p
ij

e
ijij dTddd δαεεε ..++= .

L’endommagement diffus induit par la thermique est traduit par une diminution de la pression
de consolidation avec la température [BAL88], [PIC94], [ROB96] tel que :

))(1exp()..exp(. bTaOCRPP c
p

vcoc +∆−−= εβ .

En revanche l’endommagement thermique des modules d’élasticité n’est pas pris en compte
sauf dans certains modèles qui utilisent un deuxième mécanisme plastique lié à la température
pour traduire ce phénomène [ROB96], [SUL98]

IV.5 - LE TRANSFERT DE GAZ (H2) DANS LES BENTONITES

Le transfert de l’H2 dans les bentonites a fait l’objet de nombreuses études à l’échelle
internationale. Si les mécanismes de transfert sont aujourd’hui relativement bien appréhendés
au regard des connaissances sur la structure des argiles gonflantes, la distribution de la
porosité, la nature de l’eau interstitielle, et les interactions entre les solides, les travaux de
modélisation restent encore disparates, mais ils s’orientent vers une mise en cohérence avec
les travaux de modélisation du comportement hydromécanique saturé et non saturé.
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IV.5.1 - LE TRANSFERT DE L’H2 PAR DIFFUSION DANS UNE ARGILE GONFLANTE SATUREE

Le transfert de l’H2 (à l’état dissous) par diffusion dans les argiles gonflantes saturées a fait
l’objet de peu d’études et on signalera principalement les travaux Japonais [JNC01] et les
travaux Belges [VOL95]. Ces travaux expérimentaux ont porté sur :

� la mesure des coefficients de diffusion effectif, en considérant l’hydrogène comme un
soluté non interactif et en appliquant la loi de Fick ;

� l’effet de la densité sèche et de la température.

Les résultats montrent que la densité sèche (dans le domaine 1.6 g/cm3-1.8 g/cm3) et la
température (dans le domaine 20°C-60°C) ont une faible influence sur le coefficient de
diffusion effectif de l’hydrogène dont la valeur se situe dans le domaine 10-10 m²/s à
10-11 m²/s, c’est à dire dans le domaine générale de coefficient de diffusion effectif des solutés
10-9 m²/s à 10-12 m²/s, classiquement obtenu à partir d’expérimentation sur d’autres solutés.

Enfin, l’utilisation de procédures expérimentales différentes [JNC01] indique qu’une partie de
l’hydrogène est susceptible de réagir avec certains minéraux ou être adsorbé à la surface de
certains minéraux, comme les minéraux argileux.

IV.5.2 - LE TRANSFERT DE L’H2 PAR CONVECTION DANS UNE ARGILE GONFLANTE SATUREE

IV.5.2.1 - La pression d’entrée de l’H2, la fracturation de l’argile et le transfert de l’H2
après fracturation

Il est classiquement admis que les gaz pénètrent dans une argile saturée (et de manière
générale dans un milieu poreux saturé) à partir du moment où leur pression atteint une valeur
seuil, dite pression d’entrée des gaz.

Les résultats des expériences d’injection de gaz réalisées sur différentes argiles gonflantes
initialement saturées, Kunigel VI, argile Fo-Ca, bentonite d’Avonlea et MX-80 (cf. § I)
montrent tous que un comportement particulier pour des protocoles à débit d’injection de gaz
contrôlé : un pic de la pression de gaz est initialement observé puis il est suivi d’un chute
transitoire spontanée. Ce pic ressemble à celui qui est observé au cours d’une fracturation
hydraulique [P0S01]. Ceci conduit à considérer que :

� la pression d’entrée des gaz correspond à la pression de gonflement ;

� la pression de fracturation est similaire à la pression d’entrée des gaz.
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Toutefois, certains auteurs considèrent qu’il est possible que le gaz s’introduise dans une
argile gonflante pour une pression seuil différente de la pression de gonflement [PUS85].
Ainsi Hume [HUM99] considère que, au moment de l’intrusion, il n’existe aucune pression
dans l’argile gonflante. En injectant des gaz, à l’aide d’une petite source, au centre d’un
cylindre à volume constant, muni de puisards disposés en rayon afin de recevoir le trop-plein
de fluides, Horseman et Harrington [HOR97] ont trouvé que la pression seuil des gaz, au
moment de l’intrusion, était beaucoup plus élevée (surpression à ~18,5 MPa) que la pression
de gonflement estimée (~9 MPa). Toutefois, il est probable que cette différence de
comportement soit redevable à la différence des configurations entre une expérience « à débit
radial » et une expérience « à débit linéaire » effectuée dans des conditions de contrainte
isotropique.

IV.5.2.2 - Les mécanismes de pénétration de l’H2

L’observation des échantillons d’argile gonflante après invasion du gaz montre que celui ci
pénètre de manière discrète. Par ailleurs, l’invasion de gaz n’entraîne qu’une faible circulation
d’eau. Plusieurs mécanismes de pénétration ont donc été proposés :

1. le transport de gaz à travers des chemins préexistants qui ressembleraient à des
capillaires soit remplis d’eau ou de gels d’argile ;

2. la création de voies de transfert de gaz par microfissuration de l’argile ;

3. la création de voies de transfert de gaz par rupture macroscopique de l’argile.

Pour les deux derniers mécanismes, le champ de contraintes mécaniques joue un rôle
important et le transfert du gaz est anisotrope. De fait la structure de l’espace poral devrait
jouer un rôle secondaire à la différence du premier mécanisme. Dans tous les cas, le
comportement supposé ne permettrait pas l’utilisation de l’approche classique du transport
biphasique eau et gaz en milieu poreux traduit par l’application de la loi de Darcy généralisée.

Le consensus généralement retenu est de considérer que le mécanisme le plus vraisemblable
de migration des gaz dans une argile gonflante initialement saturée est la création de voies
d’acheminement de gaz par suite de micro-fissurations, bien que les notions de micro-
fissuration et de macro-fissuration ne soient pas aussi tranchées : dans les deux cas, le gaz se
déplace de manière discrète dans l’argile gonflante à travers un réseau de voies de transfert
créé par la rupture discrète de la structure argileuse. Si le champ de contrainte joue un rôle
important, il n’est pas évident que la structure de l’espace poral ne joue pas aussi un rôle sur
l’organisation discrète de la pénétration du gaz dans l’argile saturée. L’hypothèse de
l’invasion par fissuration est appuyée par les arguments suivants :
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a. L’estimation par Horseman et Harrington [HOR97] de l’épaisseur des couches
d’eau interstitielle laisse supposer qu’elles sont trop minces pour permettre tout débit
gazeux et que seuls la macroporosité contenant de l’eau libre serait disjointe (cf.
IV.2) ;

b. Le fait qu’il faille dépasser une pression de gaz seuil pour que le gaz puisse pénétrer
dans l’argile et que cette pression semble apparentée à la pression de gonflement de
l’argile, laisse supposer que la pression de gaz doit forcer les particules ou les
agrégats d’argile à se séparer pour pouvoir s’introduire. Si l’argile se comportait
comme un milieu poreux rigide classique, l’invasion de gaz serait contrôlée par une
pression capillaire constante au moment de l’intrusion. Toutefois, comme l’argile
gonfle, il se peut que la pression capillaire elle-même au moment de l’intrusion varie
en fonction des conditions de contrainte de l’argile. En effet, Horseman et
Harrington [HOR97] ont laissé entendre que l’apparente pression capillaire d’une
argile gonflante est supérieure à la différence entre les pressions de gaz et d’eau
mesurées en extérieur par une valeur précisément égale à la pression de gonflement,
si bien que cet argument n’établit peut-être pas aussi bien qu’on le croirait d’emblée
toutes les distinctions voulues entre les différents mécanismes de migration des gaz.

c. Les expériences menées sur des pâtes argileuses [HOR97] ont montré que l’invasion
de gaz dans l’argile gonflante est liée à la dilatation de l’argile.

d. Expérimentalement, la nature fluctuante du débit d’injection après le pic de pression
laisse supposer que le transfert du gaz se produit à travers un nombre limité de voies
de transfert discrètes, puisque la présence d’un grand nombre de voies de transfert
réduirait les fluctuations de débit (à moins que le débit de voies de transfert
distinctes ne soit couplé). S’il n’existait que quelques voies de transfert, elles
seraient sans doute trop importantes pour afficher une pression capillaire semblable
à la pression au moment de l’intrusion, surtout si elles devaient aussi assurer la
capacité de débit voulue.

e. Les échantillons d’argile gonflante initialement saturée puis soumis à des invasions
de gaz montrent bien des fissurations discrètes, au démontage et après séchage.
Toutefois, ces fissurations ne sont pas visibles avant le séchage, si bien qu’il est
impossible d’établir si le processus de séchage révèle des fissures microscopiques
formées par les gaz (et qui pourraient s’être cicatrisées dès que la pression de gaz
aurait cessé) ou si les fissures sont provoquées par le séchage lui-même.

La formation de fractures (fissures) macroscopiques aurait été prouvée par Horseman et
Harrington sur l’argile MX80 à l’aide d’une configuration à débit radial [POS01] : des
valeurs élevées de pression d’entrée ont été observées et une hausse sensible de la pression en
amont a été interprétée comme un indice de la défaillance de l’échantillon. Des modifications
des contraintes mécaniques et des pressions d’eau interstitielles ont aussi été observées en
même temps et, lors du démantèlement de l’expérience, il a été constaté que l’échantillon
s’était fracturé en deux sous l’effet du gaz. Il a aussi été observé des fractures similaires au
cours d’expériences faisant appel à de petites sources d’injection de gaz dans l’argile de
Boom pour des conditions de contrainte simulées à l’aide d’une centrifugeuse [ROD00].
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Pour les quelques auteurs [GRA96], [GRA98], [HUM99] qui soutiennent que la migration de
gaz induite par la circulation des eaux ou des gels à partir de capillaires préexistants constitue
le mécanisme le plus vraisemblable d’invasion des gaz dans une argile bentonite compactée,
le principal argument semble lié au fait que les conditions de contrainte envisagées ne sont
pas suffisantes pour provoquer la déformation ou la rupture de la structure argileuse. On a
décelé une certaine proportionnalité dans certains résultats entre le début de l’intrusion et
l’inverse de la pression de gaz appliquée lorsqu’une pression de gaz constante a été appliquée
pendant une longue période de temps. Cela a aussi conduit à considérer la circulation d’eau
due aux gaz comme le mécanisme d’invasion des gaz dans la bentonite saturée, dans la
mesure où il s’agissait du comportement prévu d’un tel processus.

L’addition de sable au matériau tampon de bentonite peut modifier radicalement le
comportement des gaz dans leur invasion [POS01]. Cela semble logique, si l’on considère que
la charge structurale des particules de sable est neutre et, par conséquent, qu’elle diminue les
forces de cohésion à l’échelle macroscopique et microscopique, accroissant ainsi la mobilité
des eaux interstitielles.

IV.5.2.3 - Le transfert de l’H2 et le comportement de l’argile gonflante après la
fracturation

Horseman et Harrington [POS01] ont procédé à des mesures détaillées du comportement du
gaz après son intrusion pour des conditions de débit contrôlé :

a. La pression permanente en amont nécessaire pour soutenir un débit donné après
l’intrusion ne diminue pas lorsque le débit se trouve réduit autant que l’on s’y
attendrait en lui appliquant un modèle de perméabilité gazeuse constante.

b. Comme corollaire au point (a), la forme de la transitoire de pression en amont (dans
le récipient contenant la source gazeuse) par suite d’une modification du débit ne
peut être expliquée à l’aide d’un modèle de perméabilité constante.

c. Dans des conditions de pression en amont, le débit gazeux se maintient à des
niveaux inférieurs à la pression seuil initiale, au moment de l’intrusion des gaz.

d. L’augmentation du débit gazeux après une période de débit réduit à la suite de
l’intrusion provoque une forte montée de la pression en amont, mais à une valeur
inférieure à la pression seuil initiale (et quelquefois peu supérieure à la pression
observée pour le débit permanent en cas de débit accru, à moins que la contrainte de
confinement ne soit augmentée) contrairement au pic sensiblement supérieur à cette
valeur observée dans le cas de l’intrusion initiale.

e. Les voies de transfert des gaz semblent se sceller complètement au moment – et
seulement au moment – de la réhydratation de la bentonite. Ceci serait confirmer par
le fait que les expérimentations cycliques d’injection de gaz conduisent à des
comportement et des valeurs similaires : retour à la pression de gonflement initiale
pendant la phase de retour à la saturation complète, puis à nouveau une pression
d’entrée de gaz pour la pression de gonflement.
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Les points (a) et (b) sous-entendent que la perméabilité des gaz varierait selon leur pression
[JNC01]. Il est supposé que cela découlait notamment d’une dilatation des voies de transfert ;
cette hypothèse est appuyée par des expériences sur des pâtes argileuses [HOR97], bien que la
cicatrisation de certaines voies de transfert pourrait aussi être en cause. La différence entre ces
deux mécanismes ne peut être sensible que dans la mesure où les concepts peuvent être
invoqués pour mettre au point des modèles constitutifs de la dépendance de la perméabilité
des gaz sur leur pression.

Le fait que l’injection de gaz se poursuive après que la pression d’entrée des gaz ait été
atteinte puis que la pression de gaz en amont ait considérablement baissé en deçà de la
pression seuil est encore difficile à expliquer, surtout si on considère que la voie de transfert
s’apparente à une fracturation hydraulique et que la pression de gaz maintient ouvert le réseau
« de fracture ». Toutefois, il est probable que la baisse de pression de gaz à un niveau
inférieur à la pression de claquage puisse entraîner une « cicatrisation » de tout ou partie du
réseau de voies de transfert, ce qui peut conduire à interrompre ainsi tout débit d’injection. En
outre, il est possible que la création de voies de transfert des gaz modifie légèrement et de
manière réversible la structure interne de l’argile. Une autre interprétation possible serait le
maintien d’une légère dé-saturation de l’argile, soit par « compression » de l’eau qu’elle
contient soit par circulation de l’eau à partir de canaux ou de vides préexistants. Cette
hypothèse serait d’ailleurs cohérente avec le fait que la réhydratation totale de l’argile
provoque le scellement des voies d’acheminement (point (e) plus haut), d’où des
comportements similaires au cours d’une série de cycles d’injection et de claquage avec
réhydratation totale de l’argile entre chaque cycle.

Lorsque le débit de pompage dans le récipient en amont utilisé par Horseman et Harrington
[POS01] dans leurs expériences est fixé à zéro, la pression de gaz dans le récipient décroît à
mesure que du gaz s’en échappe à travers l’échantillon. Toutefois, comme dans le cas de
modifications du débit mentionnées plus haut, la baisse de pression se produit plus lentement
que prévu si la perméabilité demeure constante et, au lieu de tomber à la même valeur que la
contre-pression en aval, semble s’approcher d’une valeur plus élevée, bien que, en réalité, elle
n’atteigne pas en général une valeur constante au cours de la durée des expériences. La
pression à laquelle la pression en amont « converge » a été qualifiée d’arrêt réel de la pression
par Horseman et Harrington [HOR97], lesquels considèrent qu’elle correspond à une pression
capillaire appliquée à la limite en aval et qui s’en sont servis pour déterminer la condition
réelle de la pression de gaz aux limites en aval. Toutefois, les données d’expérience ne font
pas de distinction entre l’application d’une pression seuil quelconque en cas de cicatrisation
des voies d’acheminement à travers l’échantillon et l’application d’une pression capillaire aux
limites. Fait à noter, les modèles testés de migration de gaz où l’on tenait compte de la
dilatation des voies d’acheminement donnent un profil prévu de pression de gaz à travers
l’échantillon dans lequel la majeure partie de la baisse de pression se produit très près de son
extrémité en aval. Ce phénomène est dû au fait que la pression de gaz supposée à la limite en
aval entraînerait la cicatrisation réelle des voies d’acheminement près des limites.
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IV.5.2.4 - Les autres observations et effets

Dans quelques expériences [POS01], des tentatives ont été faites pour suivre certaines
variantes de systèmes, autres que les pressions de fluide aux limites à travers lesquelles un
débit existe. Il a ainsi été entrepris de mesurer jusqu’à un certain point la pression des eaux
interstitielles et les contraintes aux limites. Ces variantes réagissent différemment face à
l’application d’une pression de gaz. En particulier, la pression mesurable des eaux
interstitielles et les contraintes mesurables aux limites (dans des directions forcées) semblent
augmenter à proportion de la pression de gaz ou quand le gaz pénètre à l’intérieur de
l’échantillon. Toutefois, un certain nombre d’anomalies existent dans ces mesures et
soulèvent des questions quant à leur interprétation. Par exemple, au cours des récentes
expériences menées par Horseman and Harrington [POS01], les points suivants restent
difficiles à expliquer :

a. Quelques-unes des contraintes mesurées étaient semblables en valeur aux pressions
mesurées des eaux interstitielles, alors que l’on se serait attendu à ce qu’elles s’en
distinguent par la pression de gonflement de l’argile. En effet, les mesures de
contrainte ne semblaient refléter en aucune façon la pression de gonflement ni en
phase de réhydratation ni en phase d’injection de gaz sur des expériences avec
MX80 du BGS.

b. La hausse subite de la contrainte axiale au cours d’une expérience sur MX80 est
attribuée au transfert de la pression de gaz au capteur de contrainte axiale après la
création d’une fracture radiale à travers l’échantillon. Si cela était vrai, il ne serait
pas clair pourquoi la contrainte axiale diminuerait rapidement pendant que la
pression de gaz continuerait de monter et pourquoi elle ne continuerait pas de
s’apparenter à la pression de gaz.

c. Au cours des expériences à débit linéaire à l’aide d’une configuration K0, la pression
médiane des eaux interstitielles a d’abord commencé à monter en réaction à
l’application d’une pression de gaz, mais avant l’intrusion réelle de gaz dans l’argile,
sans doute par suite de l’arrivée d’eau provenant du bouchon terminal en amont.
Toutefois, cette pression des eaux interstitielles n’a pas diminué comme prévu
jusqu’à la valeur de contre-pression et s’est stabilisée à environ 2,5 MPa au-dessus
de la valeur de contre-pression.

Étant donné la corrélation entre la pression au moment de l’intrusion et la pression de
gonflement dans la plupart des expériences, on peut s’attendre que l’application de contrainte
aura une incidence sur la pression au moment de l’intrusion dans la mesure où toute hausse de
la contrainte de confinement, si l’équilibre est établi, ferait augmenter la pression de
gonflement. Cela ressort des expériences menées sur de la bentonite confinée isotropiquement
[HOR97]. On a aussi observé que le fait d’augmenter la contrainte de confinement après
l’expérience d’injection de gaz faisait monter la pression requise au moment de l’intrusion
pour augmenter le débit gazeux (sans toutefois atteindre le niveau prévu dans le cas d’un
échantillon vierge).
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Étant donné également qu’il existe quelques preuves de dilatation de l’argile au moment de
l’intrusion de gaz, on pourrait s’attendre à déceler une différence de comportement au cours
des expériences menées dans des conditions de contrainte constante par rapport à celles qui
sont effectuées dans des conditions de volume constant. Malheureusement, il n’existe aucun
rapport d’expériences qui auraient été conduites dans les mêmes conditions, sauf pour les
conditions de confinement, et qui permettraient de vérifier cette hypothèse. Il pourrait être
pertinent de noter, toutefois, que les pressions les plus fortes au moment de l’intrusion ont été
enregistrées dans des conditions de volume constant.

IV.5.3 - LA MODELISATION DU TRANSFERT DE L’H2

Comme pour le comportement thermo-hydromécanique (cf. § IV.3), la modélisation du
transfert des gaz à travers les argiles gonflantes laisse apparaître aujourd’hui des
contradictions et l’absence d’une approche convergente entre l’état saturé et les états non
saturés, au-delà de la question de l’utilisation de l’approche milieu poreux continu équivalent
ou des approches milieu poreux discret. Ces contradictions sont principalement liées d’une
part à la représentation de l’eau interstitielle (i.e. espace poral) dont on sait qu’une fraction
importante n’est ni de l’eau libre ni de l’eau capillaire au sens classique du terme, et d’autre
part à aux variations de la structure de l’espace poral avec le degré de saturation. Ainsi d’une
part la notion de pression d’eau et le lien entre la pression de gaz et la pression d’eau sont à
utiliser avec précaution, et d’autre part il doit exister un couplage fort entre le comportement
hydromécanique (saturé et non saturé) et le transfert des gaz.

Etat initial saturé

Il est admis que les argiles gonflantes ne peuvent pas être considérées comme un milieu
argileux (poreux) classique (cf. § IV.1) en terme d’état de l’eau et de contrainte entre phases
solides : les minéraux argileux gonflants, type montmorillonite leur principal composant, se
présentent sous la forme d’une superposition de feuilles extrêmement fines et souples
séparées par de minces interstices remplis de cations et de molécules d’eau. La taille de
porosité interfoliaire varie entre 1 et 1,9 nm, selon que le taux d’hydratation de l’argile est
plus ou moins élevé. Le processus de gonflement découle directement du mouvement des
molécules d’eau en divers points des interstices. Il est admis que l’épaisseur moyenne de la
couche d’eau oscille entre 3 et 6 nm. Cette eau n’est pas de l’eau libre : elle s’apparente à un
pseudo-cristal et les notions de pression hydraulique et de pression capillaire ne devraient pas
s’appliquer. Seule la macroporosité, minoritaire, contiendrait de l’eau libre.

Par conséquent, compte tenu des spécificités de l’eau interstitielle dans les argiles gonflantes
et des faits expérimentaux, la théorie classique du transfert biphasique eau - gaz dans les
milieux poreux, selon laquelle la rétention de l’eau est interprétée en fonction de la notion de
pression capillaire et de la répartition de la taille des pores dans le milieu, l’ensemble étant
modéliser avec la loi de Darcy généralisée et la notion de perméabilité intrinsèque ne devrait
pas s’appliquer aux argiles gonflantes saturées. Cela est pourtant souvent le cas.
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Les récents développements en matière de modélisation comprennent notamment ceux qui
sont décrits par Nash et al. [NAS98] et Wood [WOO98]. Dans le premier cas, les chercheurs
décrivent l’invasion de gaz à travers l’argile comme un processus de microfracturation où les
dimensions des voies d’acheminement ainsi créées ont pu s’ajuster pour réagir aux
changements de pression de gaz. Dans le second cas, les auteurs ont adopté une démarche
basée sur la capillarité, faisant appel à des capillaires de tailles variables dus à des effets
stochastiques, dont le rayon peut aussi varier en fonction de la pression de gaz. Dans ce cas,
l’invasion de gaz est modélisée comme un processus de circulation d’eau.

Etat initial non saturé

Si l’on définit l’état non saturé comme l’état de l’argile pour lequel la phase gaz est continue,
il est classiquement admis que la théorie du transfert biphasique eau - gaz peut être appliquée
à des argiles gonflantes initialement non saturées [OCD01]. Dans ce cas, en liaison avec le
comportement mécanique aux états non saturé (cf. § IV.3 et IV.4), l’état insaturé conférerait
une structure rigide à l’argile, de sorte que l’on serait effectivement ramené à la modélisation
classique du transfert biphasique eau – gaz dans un milieu poreux rigide supposé continu
équivalent.
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V - COMPORTEMENT GEOCHIMIQUE : STABILITE ET
DURABILITE

V.1 - MODELISATION GEOCHIMIQUE ET GEOCHIMIE-TRANSPORT

La modélisation est une approche largement utilisée dans la compréhension et la prédiction
des interactions eau-roche. On peut définir un modèle comme la simplification d’un processus
donné en ses composantes essentielles. A ce titre, le terme modèle s’applique à des
problématiques très différentes et de nombreux exemples figurent dans cette section.

Les processus élémentaires étant définis, on peut concevoir une ou plusieurs formalisations
mathématiques du modèle. Celles-ci sont souvent intégrées à des programmes informatiques.
Pour un modèle donné, il peut donc exister plusieurs formalismes mathématiques et plusieurs
codes de calculs associés. L’application numérique d’un modèle donné constitue ce que l’on
appelle une simulation, dont les résultats peuvent être comparés à des données expérimentales
et/ou à des observations de terrains pour évaluer la validité du modèle.

En ce qui concerne le cas particulier des interactions eau/roche, on distinguera dans le cadre
de cette section trois types fondamentaux de modèles :

- Les modèles à l’équilibre pour lesquels les interactions eau/roche s’opèrent
conformément aux lois classiques de la thermodynamique chimique.

- Les modèles cinétiques qui permettent de suivre la progression des réactions chimiques
en fonction du temps.

- Les modèles de transport réactif encore appelés modèles couplés chimie-transport qui
intègrent en plus des modèles précédants une représentation des phénomènes liés à
l’espace et aux écoulements.

Le tableau V.1-01 résume les grandes familles de paramètres caractérisant chacun des trois
types de modèles.

Les paragraphes suivants sont consacrés au développement des principes fondamentaux et des
applications de chaque type de modèle.

Tableau V.1-01 : Paramètres fondamentaux des grandes familles de modèles
géochimiques

Paramètres fondamentaux
Modèles Nature du système chimique

(solides + solutions) Temps Distance

A l’équilibre Oui -- --
Cinétique Oui Oui --
Transport réactif Oui Oui Oui
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V.1.1 - LES MODELES THERMODYNAMIQUE ET CINETIQUE

V.1.1.1 - Fondements de thermodynamique chimique

Dans ce paragraphe figurent de façon condensée les notions générales de thermodynamiques
nécessaires à l’élaboration des modèles de transformation des argiles. Elles sont reprises dans
leur intégralité dans le paragraphe VI.3.2.1 et étendues aux phénomènes liés à la présence de
radionucléides dans les matériaux argileux.

Un système chimique, pris dans un sens très général est caractérisé par son énergie libre de
Gibbs (∆G) [PRI54]. Dans les systèmes géochimiques les plus courants, celle-ci dépend de la
pression (P), de la température (T) et de la nature de ses i constituants chimiques (ni) de la
manière suivante :
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Les systèmes géochimiques sont souvent constitués de trois types de phases : solides, liquides
et éventuellement gazeuses, reliées entre elles par des réactions chimiques (on parle de
systèmes hétérogènes). La réaction de dissolution d’un minéral M en phase aqueuse s’écrit
par exemple :

...... 22112211 ++→+++ PpPpRrRrM

où M désigne le minéral réactif, R1 et R2 les espèces aqueuses réactives, P1 et P2 les phases
produites, r1, r2, p1 et p2 les coefficients stœchiométriques de la réaction. Dans le cas idéal, la
quantité efficace de l’espèce i dans le système correspond au nombre de moles de ce
constituant (Loi de Raoult). Dans le cas réel, la quantité efficace peut différer notablement et
l’espèce i n’est plus représentée dans le système par sa fraction molaire xi mais par son
activité ai (dans le cas des phases gazeuses on parle de fugacité) :

ai = γi.xi

où γi représente le coefficient d’activité de l’espèce i. Il rend compte des interactions entre
l’espèce i et les autres constituants du système.

Pour le minéral M, on peut définir son produit ionique d’activité Q (ou IAP pour Ion Activity
Product pour les anglo-saxons) de la manière suivante :
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A l’équilibre, et pour une température et une pression données, Q est égal à la constante
d’équilibre de la réaction, notée K et qui est reliée à l’enthalpie libre de la réaction par la
relation :

KTRGr ln0 ⋅⋅−=∆

avec ∆GR
0 : énergie libre molaire standard de Gibbs associée à la réaction (J.mole-1)

R : constante des gaz parfaits (=8,3144 J.mole-1.K-1)
T : température (°K)

Le rapport Q/K représente ce que l'on appelle le taux de saturation d'un minéral. Suivant la
valeur de ce rapport, trois cas de figure sont possibles :

- Si Q/K < 1 : le minéral est sous-saturé par rapport à la solution, il a tendance à se
dissoudre.

- Si Q/K = 1 : le minéral est à l’équilibre thermodynamique vis à vis de la solution, il ne
subit ni dissolution, ni précipitation. A l’équilibre, la relation entre Q et K représente ce
que l’on appelle la loi d’action de masse. Dans le cas où l’on n’intègre pas de coefficient
d’activité pour les constituants solides du système, cette loi s’écrit simplement Q = K.

- Si Q/K>1 : le minéral est sursaturé par rapport à la solution, il a tendance à précipiter.

Le calcul des coefficients d’activité, bien que ne découlant pas directement de lois
thermodynamiques, reste une étape essentielle dans le développement d’un modèle
géochimique dit à l’équilibre. Pour les espèces aqueuses en solution, γi est calculé
généralement par la formule de Debye-Hückel étendue (également appelée équation B-dot) :

logγi = CI
IBa1

IzA
0
i

2
i +

+

avec A et B : les constantes de Debye-Hückel caractéristiques du solvant et de la
température
a0

i  : un paramètre représentant la taille de l’ion i en solution
zi  : la charge de l’ion i
C : une constante qui représente l’écart à la loi Debye-Hückel
I : la force ionique de la solution, reliée à la molalité mi des espèces en solution par la

relation �=
i

ii mzI 2

2
1

Dans cette expression, les constantes a°, C et zi sont propres à l’espèce aqueuse considérée,
les termes A et B ne dépendent que de la nature du solvant et de la température. Cette relation
est issue d’une relation plus simple, plus générale et encore employée dans les codes
géochimiques, il s’agit de l’équation de Davies [WOL92] :
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Pour une espèce aqueuse donnée, l’équation de Davies ne nécessite pas de termes spécifiques,
le terme A ne dépendant que du solvant et de la température. Elle est surtout employée
lorsque les constantes a° et C de l’équation B-dot ne sont pas disponibles. C’est en particulier
le cas de nombreuses espèces organiques dissoutes.

Cette méthode, n’est applicable que pour les milieux peu concentrés avec des forces ioniques
inférieures à l’unité en théorie mais en pratique inférieures à 0,3 mole.l-1 [WOL92]. Dans les
milieux plus concentrés, à forte force ionique, le modèle d’interaction ionique spécifique, basé
sur les travaux de Brönsted, Guggenheim et Scatchard, est le plus couramment utilisé. La
principale limite à l’application de ce modèle réside dans le fait que les paramètres
d’interaction entre paires d’ions sont spécifiques et fonction de la température [GRE00]. En
pratique, ce modèle ne concerne pas les solutions contenant les éléments Fe et surtout Si
[JAC00].

NOTIONS DE SOLUTION SOLIDE

Tous les minéraux n’ont pas une composition chimique parfaitement définie. La plupart
admettent un certain taux de substitution au sein de leur réseau, la valeur maximale de ce taux
de substitution, à T et P fixés, dépend de la taille des cations échangés, de la charge de ces
cations et de l’énergie de stabilisation de leur champ cristallin, si la nature de ces cations s’y
prête [PRI92]. De telles phases sont appelées solutions solides et sont ainsi définies par
Foucault et Raoult [FOU88] :

« Cristal homogène, de composition et de propriétés intermédiaires entre plusieurs
constituants purs ».

Un constituant pur de solution solide est plus souvent appelé pôle de la solution et il est
caractérisé par sa fraction molaire dans la solution, c’est-à-dire, le nombre de môles de ce
pôle rapporté au nombre de môle de la solution solide dans le système considéré.

Lorsqu’une solution solide est en équilibre avec une solution aqueuse, à P et T fixés, la loi
d’action de masse s’écrit de la manière suivante, pour chaque pôle de la solution solide :

( )K Q
T, P =

∏a X

i

i

où Xi représente la fraction molaire du pôle i dans la solution solide. Le coefficient d’activité
peut prendre plusieurs formes suivant les modèles considérés [GAN87]. Les relations entre
solution solide et solution aqueuse sont relativement complexes, du fait principalement que
les solutions solides ne sont que rarement à l’équilibre thermodynamique au sens strict avec la
solution [GLY92], en particulier à basse température, ce qui pose un problème pour les
modélisations géochimiques et explique pourquoi beaucoup de modèles ne prennent en
compte que des phases minérales pures. Un autre problème réside dans le fait que l’expression
du coefficient d’activité d’un pôle diffère suivant la nature des minéraux et suivant les
conditions de pressions et de température.
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LES REACTIONS D’OXYDO-REDUCTION

Il s’agit de réactions particulières entre phases aqueuses qui posent des problèmes spécifiques
de modélisation.

Une réaction redox ou d’oxydoréduction est un transfert d’électron entre un donneur (le
réducteur) et un accepteur (l’oxydant). Elle se décompose donc en deux demi-réactions,
l’oxydation et la réduction, comme le montre l’exemple de l’oxydation du zinc par le cuivre
en solution :

CueCu
eZnZn

CuZnCuZn

�+
+�

+⇔+

−+

−+

++

2
2

2

2

22

Les demi réactions sont encore appelées demi-piles.
Le potentiel électronique caractérise l’activité de l’électron dans la solution :

pe = log (e-)

Il est directement proportionnel, pour une température donnée, au potentiel d’oxydoréduction
Eh :

pe
F

RTEh 303.2=

où F représente la constante de Faraday (égale à 96485 coulombs). La relation de Nernst
permet, quant à elle, de déterminer la valeur du potentiel d’oxydoréduction dans toutes les
conditions de concentration, relativement à une valeur de référence E° :

+

+
+=

2

20

Cu

Zn

a
a

nF
RTEEh

où n représente le nombre d’électrons échangés. Pour introduire ce type de réactions dans des
codes géochimiques, deux stratégies sont adoptées par les auteurs :

- ne considérer que des réactions d’oxydoréduction complètes, c’est-à-dire un nombre pair
de demi-piles. C’est la stratégie adoptée par Wolery pour le code EQ3/6 [WOL92]. Cela
permet d’assurer la stabilité numérique mais ce n’est pas toujours adapté aux conditions
naturelles.

- considérer l’électron comme une espèce aqueuse supplémentaire. Cette approche présente
les avantages et les inconvénients contraires à la solution précédente. C’est la démarche
adoptée dans KINDIS [FRI81], [MAD94].

Une revue récente des réactions d’oxydoréduction dans les milieux naturels a été réalisée par
[CHR00]). Les auteurs font remarquer que dans les milieux naturels, les réactions redox sont
dominées par un couple bien déterminé mais que parfois la valeur du potentiel redox dans un
aquifère donné résulte de la compétition de plusieurs couples.

→ Réaction entière
→ Oxydation
→ Réduction
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Michard [MIC89] note, quant à lui, que dans les milieux naturels les réactions redox
n’atteignent en général pas l’équilibre. Il en résulte des difficultés évidentes pour modéliser ce
type de phénomène.

L’ECHANGE ET L’ADSORPTION IONIQUE

Les éléments cités dans ce paragraphe n’ont pour objet que de présenter succinctement les
phénomènes. Le sujet est développé dans le chapitre consacré à la rétention chimique
(chapitre VI).

Les phases minérales comportent souvent de nombreux défauts, qu’ils soient structuraux ou
cristallochimiques. Une face cristalline, par exemple, constitue en fait une rupture de la
répétition triplement périodique qui caractérise une phase cristalline, elle s’accompagne
localement d’une rupture de liaisons chimiques. En solution, le déficit de charge créé soit par
des défauts cristallochimiques (lacunes, substitutions), soit par une rupture des liaisons est
compensé par la sorption d’ions. On distingue deux phénomènes [HOR96] :

- l’adsorption caractérise l’accumulation d’ions à l’interface minéral / solution sans contact
direct avec le minéral (dans le cas particulier des minéraux appartenant à la famille des
smectites et des zéolites, on parle d’échange),

- l’absorption suppose quant à elle un contact avec la matrice et une réaction dans le volume
du matériau et non plus seulement à l’interface.

Les modèles utilisés pour décrire la sorption ne font pas de distinction entre les deux
phénomènes (si ce n’est en termes de valeur de la constante de complexation). Par contre, les
modèles diffèrent suivant que l’on parle d’échange ionique ou de complexation de surface.
Dans le premier cas, il s’agit d’un phénomène purement chimique alors que les interactions
électrostatiques interviennent dans le second cas.

Interprétation structurale de l’adsorption

Les cations adsorbés sur une surface minérale forment deux types de complexes, l’un appelé
complexe de sphère externe et l’autre complexe de sphère interne [HOR96] comme le montre
la Figure V.1-01. Le complexe de sphère interne est marqué par un contact direct entre la
surface minérale alors que dans le complexe de sphère externe, le cation conserve sa sphère
d’hydratation. Ce dernier cas concerne des ions adsorbés sur les surfaces externes, dans
l’espace interfoliaire des minéraux argileux et constituant une couche diffuse entourant la
particule [HOR96]. Le complexe de sphère interne ne concerne a priori que les ions adsorbés
sur les surfaces externes. Dans le cas des minéraux argileux, il est plutôt caractéristique des
sites associés aux bordures de feuillets [ZAC94].

Du point de vue des réactions d’adsorption, la phase adsorbante est caractérisée par sa densité
de sites d’adsorption par unité de surface. Généralement, on définit d’une part la
concentration de sites par mole et d’autre part la surface spécifique de cette phase qui sont des
données intrinsèques, c’est-à-dire qu’elles ne dépendent que de la nature de la phase. Pour les
zéolites et les minéraux argileux, on considère généralement que les sites d’adsorption
proviennent uniquement de la charge structurale permanente et on utilise une autre constante
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intrinsèque, la capacité d’échange cationique (CEC). En réalité, cette approche est quelque
peu réductrice en particulier à pH élevé (voir plus loin).

Toutes les phases minérales ne sont pas concernées par les phénomènes de complexation de
surface. Les principales phases sont les oxydes et hydroxydes (de fer, d’aluminium, de
manganèse), les minéraux argileux (cf. chapitre VI), les carbonates, les sulfures, les CSH (cf.
référentiel matériaux - Tome 3 : les matériaux cimentaires) et la matière organique [BAR97].

Figure V.1-01 : Représentation schématique de l’adsorption de complexes aqueux sur
une surface minérale

Modélisation de l’échange ionique

Ce type de réaction concerne essentiellement l’échange cationique et ne s’applique
généralement qu’à des minéraux argileux, aux zéolites ou à des matériaux (roches, sols)
contenant une forte proportion de ces éléments. Les seuls paramètres intrinsèques sont la
charge de surface, qui ne dépend que de la nature de la phase minérale et la constante
d’échange qui dépend à la fois de la nature des ions échangés et de la nature de la phase
adsorbante. La charge de surface est appelée capacité d’échange cationique (CEC) dans la
mesure où les ions échangés sont essentiellement des cations. Elle s’exprime généralement en
milli-équivalents pour 100g. Elle peut se calculer (de façon plus ou moins approximative) au
moyen de la formule structurale pour les smectites :

�= ii NzCEC

où zi représente la valence du cation i et Ni, sa fraction molaire par demi-maille.

Pour les autres phases, elle se détermine expérimentalement par saturation des sites au moyen
de molécules possédant une forte affinité tels que le violet cristallisé [GAU98] ou la
cobaltihexamine [GAU01], en dosant la solution après saturation.

Le Tableau V.1-02 donne quelques valeurs de CEC pour différents minéraux argileux et
zéolites.

Molécule
d’eau Ion

hydraté

Couche de Stern

Complexe de
sphère externe

Complexe de
sphère interneComplexe interfoliaire
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Différents formalismes ont été développés pour décrire ce phénomène [BAR97]. Considérons,
par exemple, l’échange réversible K/Ca dans le cas général. Celui-ci correspond à la réaction :

++ +↔+ 222 CaXKKXCa

La constante d’équilibre de cette réaction s’écrit suivant le formalisme de Gaines et Thomas
[OGW86] :

2

2

/
KCa

CaK
CaK aE

aE
K

⋅
⋅

=

où aX représente l’activité du cation en solution et E représente la fraction molaire
d’équivalent du cation considéré qui correspond, dans ce cas particulier, à l’expression :

CaK

K
K NN

NE
2+

=

Un autre formalisme couramment employé est celui de Wanselow [OGW86] qui considère
non pas les fractions molaires d’équivalant, mais les fractions molaires sensu stricto. Dans ce
cas, la constante d’équilibre devient :

2

2

/
KCa

CaKW
KCa aN

aNK
⋅
⋅

=

Les deux expressions ne sont équivalentes que dans le cas ou les deux cations échangés sont
monovalents.

Tableau V.1-02 : Valeurs de CEC et de surfaces spécifiques pour des phases argileuses
et des zéolites [BAR97]

Minéral Surface spécifique (m²/g) CEC (meq/100g)
Minéraux argileux 1 :1
Kaolinite 30-50 3-6
Halloysite 40-80 10-20

Minéraux argileux 2 :1
Smectites 600-800 80-120
Vermiculites 600-800 150-175

Chlorite 100-200 20-40

Zéolite
Analcime 450
Mordénite 230
Natrolite 530
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V.1.1.2 - Fondements de cinétique chimique

Les modèles à l’équilibre, répondant strictement aux lois de la thermodynamique, ne
considèrent que l’état initial et l’état final d’une réaction. Cette approche permet de prévoir
dans quel sens la réaction va s’effectuer mais ni le temps mis pour passer d’un état à un autre,
ni la nature des intermédiaires chimiques. Les modèles cinétiques décrivent le processus
intervenant dans la transformation des éléments du système initial en ceux du système final.
Les notions présentées ici peuvent être complétées par la synthèse présentée par Madé
[MAD91].

Si de très nombreuses réactions chimiques ne se déroulent pas strictement à l’équilibre, on
considère généralement que les réactions d’échange et de complexation de surface s’opèrent
suffisamment rapidement pour pouvoir négliger le facteur temps. Il existe une exception à
cette règle, le cas où la couche diffuse est très étendue pour des solutions de faible force
ionique [CON00].

CAS GENERAL

Dans le cas d’un réacteur fermé, de volume constant, la vitesse V de formation ou de
dégradation d’un composé i donné s’écrit de manière générale :

dt
dcV

dt
dnV ii ==     homogène,milieu en  ou,   

où ni et ci représentent respectivement le nombre de moles et la concentration de i en solution.
Pour de nombreuses réactions, la vitesse correspond plus précisément à l’expression :

( )α
ickV ⋅=

L’exposant α représente ce que l’on appelle l’ordre de la réaction. Il s’agit d’un nombre petit,
souvent entier (mais pas toujours), que l’on détermine expérimentalement. La constante de
vitesse k ne dépend, en milieu homogène fermé, que de la température par l’intermédiaire de
la loi d’Arrhénius :

�
�

�
�
�

� −⋅=
RT
EaAk exp

avec A : facteur de fréquence (mol.m-2.s-1)
Ea : Energie d’activation de la réaction (J.mol-1)

L’énergie d’activation peut se calculer en utilisant les formules d’Eyring, en identifiant cette
grandeur avec l’enthalpie libre standard d’activation de la réaction.

Ces notions s’appliquent à des réactions simples, pour lesquelles chaque étape réactionnelle
obéit à une même loi, de formalisme relativement simple. Sont concernées les réactions de
complexation en phase aqueuse et les réactions en phase gazeuse.
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LA CINETIQUE DES REACTIONS DE PRECIPITATION-DISSOLUTION DES PHASES MINERALES

Les mécanismes de précipitation et de dissolution des minéraux obéissent à des mécanismes
et à des lois plus complexes. Ces réactions comprennent typiquement quatre étapes
[MAD91] :

1. le transport des réactifs vers la surface minérale
2. l’adsorption des réactifs sur la surface minérale
3. la réaction de surface sensu stricto
4. la désorption des produits issus de la réaction selon les mécanismes inverses de ceux de

l’étape 2

La modélisation de chaque étape réactionnelle n’est pas envisageable en pratique [CON00],
c’est pourquoi les modèles actuels s’attachent à décrire l’étape limitante qui impose sa vitesse
à l’ensemble de la réaction. Dans le cas le plus général, il s’agit de l’étape 3, décrite dans le
paragraphe suivant. Les étapes 1 et 5 ne sont pas limitantes dans le cadre d’une
expérimentation de laboratoire en réacteur fermé (batch) mais ce n’est pas le cas lorsque l’on
s’attache à modéliser à la fois de la cinétique et du transport sur les équilibres
minéraux/solution (voir plus loin).

Equation générale de la vitesse de dissolution et de précipitation des minéraux

La loi générale de dissolution et de précipitation des minéraux dérive des principes de la
thermodynamique des processus irréversibles [PRI68]. La loi générale de
précipitation/dissolution correspond à l’expression :

�
�
�

�

�
�
�

�
��
�

	



�

� ∆
−−= ∏+ RT

GnakV r

i

m
inet

i

0

exp1

avec Vnet : vitesse totale de la réaction (réaction directe moins réaction inverse en mol.s-1)
k+ : constante de la réaction directe du minéral (mol.m-2.s-1)
ai : activité de l’espèce i dans l’étape limitante
∆G°r : énergie libre de Gibbs de la réaction dans les conditions standards (J.mol-1)
n et mi : exposants expérimentaux, parfois assimilés à l’ordre de la réaction.

Il est important de connaître les hypothèses limitantes et les conditions d’application d’une
telle loi :

• La réaction est supposée être élémentaire, c’est à dire en une seule étape, sans formation
de composé intermédiaire, autre que le complexe activé, ce qui n’est pas toujours vérifié
expérimentalement.

• Si plusieurs réactions élémentaires ont lieu, on peut supposer que la loi est vérifiée si
toutes les réactions se produisent près de l’équilibre, sauf l’étape cinétique qui contrôle la
réaction totale.

La généralisation de cette loi à toutes les réactions de dissolution et précipitation conduit à des
expressions légèrement différentes en fonction des auteurs (pour une revue détaillée, on peut
se référer à [LAS94] et [LAS95].
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En général, les études expérimentales montrent que l’espèce aqueuse intervenant dans l’étape
limitante est le proton. Pourtant certaines études mettent en évidence le rôle d’autres espèces
telles l’oxygène dissout pour la dissolution de la pyrite [HOL00], le CO2 dissout, HCO3

- et
Ca2+ pour la dissolution et la précipitation de la calcite et le CO2 dissout pour la dissolution et
la précipitation de l’albite et du feldspath potassique en présence de matière organique
[PAR99].

LA VITESSE DE DISSOLUTION : CAS GENERAL

La loi générale de dissolution d’un minéral est dérivée de la théorie de l’état transitoire
[LAS81a], [LAS81b], [AAG82]. La théorie de l’état transitoire est basée sur l’existence
transitoire (métastable) d’un complexe activé au cours de l’hydrolyse d’une phase minérale, la
vitesse de dissolution d’une phase minérale correspond alors à l’expression :

�
�
�

�

�
�
�

�
��
�
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où :

σ correspond au nombre de Temkin, le rapport entre la vitesse de destruction du complexe
activé et la vitesse globale de dissolution du minéral,
kd : constante cinétique de la réaction de dissolution du minéral (mol.m-2.s-1).

Si on suppose que : la vitesse globale de la réaction est limitée par l’étape la plus lente, les
ions OH- et H+ sont les seules espèces impliquées dans la formation du complexe activé et le
nombre de Temkin est égal à 1, on aboutit à l’expression suivante :

��

�
��

� −⋅⋅=
K
QaSkV n

idid 1

avec Vd : vitesse de dissolution du minéral
S : surface réactive du minéral (m2)
ai : activité de l’espèce aqueuse i dans la solution
n : exposant expérimental exprimant la dépendance de la vitesse par rapport à l’espèce
i (n = 0 pour i = H2O, n < 0 pour i = H+, n > 0 pour i = OH-)

La dépendance de la constante de dissolution kdi (mol.m-2.s-1) vis-à-vis de la température est
donnée par la loi d’Arrhénius.

LA VITESSE DE DISSOLUTION : LE CAS DES ALUMINOSILICATES

Pour cette famille de minéraux, l’espèce déterminante dans la formation du complexe activé
est le proton. La vitesse de dissolution d’un aluminosilicate devient donc une fonction du pH,
de la température et de l’état de saturation de la solution par rapport au minéral considéré.
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Pour une solution fortement sous-saturée, elle se simplifie et se ramène à l’expression :

n
Hdd akV +⋅=

pour une surface réactive unitaire (1 m² ou 1 cm²).

Loin de l’équilibre, la vitesse de dissolution d’un minéral ne dépend donc que du pH et de la
température (kd). De plus, pour un domaine de pH donné et une température donnée, le terme
kd peut-être considéré comme constant [HEL94].

Comme le montre la Figure V.1-02, la vitesse de dissolution d’un minéral en fonction du pH,
à température donnée correspond à une courbe dont la forme en U est typique [MAD91,
GER96]. Pour chaque domaine de pH (acide, neutre et basique), Knaus et Wolery [KNA89]
montrent effectivement que la vitesse de dissolution correspond à l’expression précédente,
avec pour chaque domaine, une valeur de kd constante et particulière au domaine considéré.

Les données expérimentales montrent [JAC00] que les limites de chaque domaine de pH et de
l’exposant n ne dépendent pas de la température [KNA89]. Par conséquent, pour modéliser la
vitesse de dissolution d’un minéral loin de l’équilibre à toute température et tout pH, il faut
connaître les valeurs :

- des limites des trois domaines de pH
- de l’exposant n en milieu basique (nac > 0)
- de l’exposant n en milieu acide (nba < 0)
- de la vitesse globale de la réaction d’hydrolyse pour au moins deux températures

différentes, ceci afin de pouvoir calculer les valeurs du facteur de fréquence et de l’énergie
d’activation pour chaque domaine de pH

Plusieurs études expérimentales, compilées par Jacquot [JAC00] montrent qu’à l’approche de
l’équilibre, les expressions précédentes conduisent à une surestimation de la vitesse de
dissolution. L’effet inhibiteur de l’aluminium en solution pourrait expliquer le ralentissement
de la vitesse de dissolution à l’approche de l’équilibre. Cela dit, l’ensemble des études
expérimentales menées à ce jour sur ce thème concerne la dissolution de la kaolinite et de
l’albite à 150°C et la généralisation à d’autres phases minérales et/ou à d’autres températures
n’est pour l’instant pas envisageable.

Une autre voie pour expliquer le ralentissement de la vitesse de dissolution à l’approche de
l’équilibre consiste à considérer une vitesse de destruction du complexe activé plus rapide par
rapport à la vitesse de dissolution globale du minéral, c’est-à-dire un nombre de Temkin
supérieur à 1 [JAC00]. Pour l’instant ces études se limitent au cas de l’albite à 80°C.
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Figure V.1-02 : Vitesse de dissolution de la muscovite en fonction du pH à 70°C, loin de
l’équilibre (d’après Knauss et Wolery [KNA89])

LA VITESSE DE PRECIPITATION

La cinétique de précipitation est un processus complexe à modéliser d’un point de vue
théorique. Aux paramètres utilisés pour décrire la dissolution minérale, il faut ajouter
l’environnement minéralogique, l’état de surface des minéraux, et l’énergie interfaciale entre
les minéraux [JAC00]. Le problème se complexifie encore lorsque la croissance cristalline
intervient sur une phase substrat différente de la phase en croissance. Une approche plus
simple consiste à généraliser la théorie de l’état transitoire à la précipitation minérale (en toute
rigueur, cette approche n’est pas valable dans les premiers stades de la croissance cristalline).
La vitesse de précipitation minérale répond alors à l’expression :
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pp K
QSkV
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avec Vp : vitesse de précipitation du minéral
kp : constante de vitesse intrinsèque de précipitation du minéral (mol.m-2.s-1)
m et p : coefficients décrivant la dépendance de la vitesse de précipitation du minéral
considéré à l’état de sursaturation de la solution. Ces coefficients sont déterminés soit
expérimentalement soit au moyen de la méthode décrite par Steefel et Van Cappelen
[STE90].
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LA QUESTION DE LA SURFACE REACTIVE

Si la vitesse de dissolution d’un minéral est directement proportionnelle à sa surface totale,
dans les mêmes conditions de pression, température, pH et composition chimique de la
solution aqueuse, plus l’aire de l’interface minéral / solution sera grande, plus la vitesse de
dissolution du minéral sera élevée. De nombreux auteurs ([HOL85], [HOL87], [ZHA93]) ont
montré sur différents minéraux que la surface réactive ne correspondait pas à la surface
totale : dans les expériences qui utilisent les surfaces déterminées par la méthode BET pour
normaliser les constantes de dissolution cinétique, les vitesses de dissolution mesurées ne
dépendent pas linéairement de la surface calculée ou mesurée analytiquement. Il existe donc
des parties de la surface totale qui participent au processus chimique, tandis que d’autres non.
Le pourcentage de surface totale pouvant être considéré comme réactive varie de 50 à 90% en
fonction de la densité de sites actifs où pourront s’exercer des dissolutions préférentielles. Le
rapport entre les deux types de surface est difficile à quantifier précisément, et tout aussi
difficile à modéliser par des lois générales de comportement. Aussi, l’hypothèse est souvent
de considérer la surface totale de contact minéral-fluide mesurée comme surface totale
réactive de la roche, dans une première approximation, sachant que la surface réactive est
toujours inférieure à celle que l’on détermine par une méthode ou une autre.

Une des raisons pour les quelles la surface BET est plus importante que la surface « réactive »
des phases minérales serait que dans la dissolution et dans la précipitation de surface, il existe
des zones de croissance et de dissolution préférentielles pour des raisons structurelles et
héritées [JAC00] :

- structurelles : les bordures de feuillets pour les minéraux argileux par exemple, sont des
zones de croissance particulièrement actives à partir desquelles le minéral effectue une
croissance dite en spirale

- héritées : le minéral accumule des zones de défauts en raison de ses conditions de
croissance, des champs Pression-Température qu’il a pu traverser, de phénomènes de
transport et/ou d’érosion qu’il a pu subir si c’est une phase allogène, etc. Il s’ensuit
l’apparition en surface de zones particulièrement réactives à partir des quelles le minéral
va croître ou se dissoudre préférentiellement et qui ne couvrent pas l’ensemble de la
surface du minéral.

Des modèles géométriques cherchant à estimer la surface spécifique d’une roche existent
([MIC97]). Ils fournissent une surface qui peut être très inférieure à la surface BET. Ces
modèles peuvent présenter une alternative intéressante. En tout état de cause, il est important
d’expliciter la méthode d’estimation de la surface réactive.

Actuellement, dans les codes EQ3/6 ([WOL92]) et PHREEQC ([PAK99]), les surfaces sont
affectées d’un coefficient variant de 0 à 1 qui permet à l’utilisateur de fixer le rapport surface
BET/surface réactive mais sur des bases somme toutes assez subjectives.
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En pratique, beaucoup de modélisateurs se contentent de répartir la surface BET entre les
différentes phases présentes.

Une exception à ce constat : le code KINDIS qui intègre actuellement des modèles
géométriques d’estimation de surfaces réactives ([MIC97]).

LA LOI D’ARRHENIUS

Un certain nombre d’auteurs ont tenté d’appliquer la loi d’Arrhénius à des réactions de
précipitation-dissolution de phases minérales [VEL92], [HUA93]. Elliot et Mattisof [ELL96]
ont évalué les différents modèles de ce type prédisant la vitesse de la transformation de la
smectite en illite. Leur conclusion est qu’il n’existe pas de modèle unique prédisant de
manière correcte la vitesse de l’illitisation quel que soit le bassin étudié. En d’autres termes,
ce type de modèle est valable dans le domaine de calibration des constantes mais ne peut être
extrapolé sans risque à d’autres domaines (c’est d’ailleurs le lot de l’ensemble des lois
phénoménologiques). Elliot et Mattisof [ELL96] nuancent leur appréciation en montrant qu’il
est possible de recalibrer ce type de modèle pour un environnement géologique donné en
utilisant les techniques de datation K/Ar, par exemple.

Fondamentalement, les approches thermodynamiques et cinétiques ne sont pas opposables
mais complémentaires puisqu’en modélisation cinétique la dissolution ou la précipitation de
telle ou telle phase s’opère en référence à l’équilibre thermodynamique. En effet, les lois
cinétiques incluent dans leur expression un terme représentant l’indice de saturation à
l’équilibre des phases concernées. En ce qui concerne la comparaison entre les deux
approches, peu de références existent. Par contre, il est certain que l’incertitude sur le résultat
d’une simulation cinétique est plus grande puisque les deux approches intègrent l’incertitudes
sur les constantes thermodynamique à laquelle s’ajoute, pour l’approche cinétique,
l’incertitude sur les constantes cinétiques et les surfaces réactives.

V.1.1.3 - Les codes purement géochimiques

Il existe de très nombreux codes géochimiques qui traduisent sous forme d’algorithmes
mathématiques les modèles développés précédemment. On citera notamment les revues de
Nordstrom et al. [NOR79] et de Basset et Melchior [BAS90] sur le sujet. Historiquement,
l’apparition de ces codes coïncide avec les débuts de l’informatique. Le but des premiers
modèles géochimiques était de calculer la spéciation des espèces aqueuses basée sur la
dissolution irréversible des minéraux primaires et la précipitation réversible de minéraux
secondaires. On peut citer :

- PATH I [HEL70]
- EQ3/6, EQ3NR [WOL80]
- MINEQL [WES76]
- PHREEQE [PAR80]
- DISSOL, EQUIL [FRI75, FRI81]
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Puis, les progrès de l’informatique ont permis d’intégrer des modèles de plus en plus
complexes dans les codes. La plupart des codes actuels intègrent la spéciation ionique, les
réactions redox, les effets de perturbations thermiques et la cinétique de dissolution et de
précipitation.

Certains de ces codes permettent également de simuler les effets de l’échange ionique, de la
complexation de surface et des interactions propres aux solutions fortement concentrées.

Parmi ces codes, un certain nombre est plus couramment utilisé que d’autres. Il s’agit en
particulier de PHREEQC [PAR99], EQ3/6 [WOL92], MINTEQA2 [ALL91] au plan
international. Le code KINDIS [MAD91] est un exemple de code surtout utilisé au plan
national et qui présente des fonctionnalités intéressantes. On peut également mentionner la
dernière version de CHESS [VAN00]. C’est un code basé sur la technique de résolution
globale, dont une des particularités est de pouvoir prendre en compte l’influence de la
formation de colloïdes sur les équilibres eau-roche. Ce code offre de nombreuses possibilités
en ce qui concerne la modélisation des interactions entre solution et surface minérale. Il a été
spécialement conçu pour pouvoir constituer le moteur géochimique de modèles couplés. Le
Tableau V.1-03 résume les caractéristiques et les limites de chacun d’entre eux.

En ce qui concerne le domaine de validité de chacun des codes, celui-ci dépend de la base de
donnée thermodynamique associée (la notion de base associée tend de plus en plus à devenir
obsolète, de plus en plus de codes intégrant plusieurs bases d’origines diverses). Le plus
souvent, les bases associées à ces codes permettent d’effectuer des calculs de 0 à 100°C à
pression atmosphérique et de 100 à 350°C à l’équilibre eau-vapeur. Les calculs à plus haute
température nécessitent des expressions particulières de l’activité des différentes espèces
aqueuses et en particulier de l’eau [JOH92]. Aucun des codes présentés n’exploite ces
modèles spécifiques.

En ce qui concerne l’extension aux forces ioniques élevées, le formalisme de Debye-Hückel
ne fonctionne que pour des forces ioniques en théorie inférieures à 1 mole.l-1 et en pratique
inférieures à 0.3 moles.l-1 [WOL92]. EQ3/6 et PHREEQC (version PHREEQPITZ) intègrent
le formalisme développé par Pitzer, qui permet de calculer la spéciation ionique de saumures.
Un des problèmes liés aux milieux fortement concentrés est la précipitation de fortes quantités
de solide qui modifie la quantité de solvant (l’eau) dans le système. Parmi les quatre codes
cités, seuls EQ3/6 et KINDIS sont capables de prendre en compte cette modification. Mais
KINDIS ne prend pas en compte les interactions spécifiques entre électrolytes au sein de la
saumure, ce qui entraîne un certain nombre d’approximations dans le calcul des coefficients
d’activité des espèces en solution.

Les codes PHREEQC et MINTEQA2 sont plus particulièrement adaptés à la prise en compte
dans les interactions eau-roche des phénomènes de complexation de surface et d’échange
ionique. KINDIS est un code particulièrement adapté aux problèmes cinétiques et à la prise en
compte de la stabilité de nombreux minéraux argileux. EQ3/6 reste une référence en ce qui
concerne l’étude des milieux très concentrés.

Ces quatre codes sont souvent issus du regroupement de programmes plus anciens. De plus
des développements spécifiques ultérieurs ont pu être menés par différents auteurs pour
prendre en compte des problématiques spécifiques. Le Tableau V.1-04 résume ces différents
points.
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En ce qui concerne les aspects cinétiques seul MINTEQA2 n’intègre pas ce type de modèles.
KINDIS et EQ3/6 comprennent les lois de dissolution et de précipitation correspondante à la
théorie de l’état transitoire mais EQ3/6 ne peut travailler que dans un seul domaine de pH à la
fois (acide, neutre ou basique). Quant à PHREEQC, il permet de tenir compte de lois
correspondantes à la théorie de l’état transitoire mais également de lois phénoménologiques
de tous types, la loi étant définie indépendamment du reste du code par l’utilisateur.

La vérification et la validation des codes EQ3/6, MINTEQA2 et PHREEQC a été réalisée au
cours de différents exercices d’intercomparaison. Le code KINDIS n’a pas pris part à ce type
d’exercice. Néanmoins les expériences d’Advocat [ADV91], de Bertrand et al. [BER94] et de
Kozaka [KOZ95] ont permis la validation de KINDIS (dans des conditions où l’échange
cationique pouvait être négligé, ce code n’intégrant pas cette fonctionnalité).
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Tableau V.1-04 : Filiation et développements intervenus sur les quatre codes
géochimiques présentés

Codes Codes parents Codes spécifiques

PHREEQC

PHREEQE ([PAR80]) PHRQPITZ – version de PHREEQE incluant le formalisme
de Pitzer ([PLU88])
CHEQMATE – modèle couplé chimie/transport 1D
([HAW88])
HARPHRQ – Famille de modèles basés sur PHREEQE et
développé pour l’agence NIREX ([HAW98])

MINTEQA2

MINEQL ([WES76])
WATEQ3 ([BAL81])
MINTEQ ([FEL84])

MINSORB – couplage de l’adsorption et de l’échange
ionique ([BRA95], [BRA99])
MINEQL+ - remise à jour de MINEQL ([SCH94])
FITEQL – calcul des paramètres d’adsorption à partir de
données expérimentales ([WES94])
MINTRAN - modèle couplé chimie/transport 1D
([WAL94])

KINDIS
PATH I
EQUILT
EVAPOR, ([FRI75], [FRI81])

THERMAL – prise en compte d’une perturbation
thermique ([FRI75], [FRI81])
KIRMAT – modèle couplé chimie/transport 1D ([GER96])

EQ3/6 Code écrit et remis à jour régulièrement depuis 1979 ([WOL79]). Dernière version 1992
([WOL92])

V.1.2 - LES MODELES COUPLES CHIMIE-TRANSPORT

La section précédente est consacrée aux modèles à l’équilibre ou cinétiques qui s’appliquent,
en toute rigueur aux systèmes fermés. Cette approximation n’est pas applicable dans tous les
systèmes, en particulier pour les milieux naturels. Dans ce cas, les espèces aqueuses ont
tendance à se déplacer sous l’action combinée de la gravité, des forces de pression et des
gradients de concentration. Il en résulte la nécessité d’introduire une nouvelle dimension dans
la modélisation des interactions eau-roche qui est la distance.

La notion de transport fait appel à l’hydrodynamique, discipline qui s’intéresse à la
dynamique des écoulements. L’association des deux disciplines, géochimie et
hydrodynamique a permis de construire des modèles prédisant les interactions eaux-roche en
fonction du temps et de l’espace que l’on appelle modèles de transport réactif ou modèles
couplés chimie-transport.

La modélisation des phénomènes de transport implique de définir un certain nombre de
propriétés fondamentales des milieux poreux étudiés. Ces propriétés connues, il est ensuite
possible de caractériser la notion d’écoulement. Dans un troisième temps, l’intégration des
notions de dispersion et de coefficient de retard permettront d’établir les bases d’un modèle de
transport réactif. L’ensemble de ces notions est explicité dans les sections suivantes.

Les relations données dans les paragraphes suivants ne s’appliqueront qu’à des écoulements
en régime laminaire. Le cas particulier des régimes turbulents ne concerne a priori que les
systèmes à larges fissures et/ou karstiques, hors du champ de l’étude présente.
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V.1.2.1 - Les principaux types de milieux souterrains

LES MILIEUX POREUX

A l’échelle macroscopique, le milieu poreux peut être considéré comme un milieu continu :
on n’y distingue pas de cheminements individuels nettement différenciés. Les aquifères des
grands bassins sédimentaires (bassin aquitain, bassin parisien) et les nappes alluviales se
rattachent à cette catégorie.

Par rapport aux deux autres milieux, fissurés et karstiques, le milieu poreux est celui qui se
prête le mieux à une modélisation. Néanmoins, les milieux poreux aquifères se caractérisent
par la variabilité spatiale et dans le temps de leurs paramètres descriptifs (perméabilité,
porosité,…) et cette variabilité est plutôt la règle que l’exception.

LES MILIEUX FISSURES

Ces milieux sont constitués par un réseau de fractures non totalement interconnectées et dont
l’organisation spatiale (densité, orientation, géométrie) caractérise le réservoir aquifère. Leur
étude est rendue difficile en raison du peu d’informations disponibles pour en restituer une
image. La fracturation d’un massif rocheux est en effet appréhendée à partir de données
ponctuelles de surface, de sondages ou de galeries.

Pour modéliser un milieu fissuré, l’approche purement descriptive étant insuffisante, on
adopte une démarche probabiliste contrainte par des observations : on engendre aléatoirement
à partir d’entités géométriques simples, par exemple des disques (Figure V.1-03), des
familles de fractures. La position du centre des disques, l’orientation de ces disques, leur
extension sont déterminées suivant des lois de probabilité dont les paramètres sont calculés à
partir des observations. Sur les disques, on génère ensuite des chenaux d’écoulements suivant
différentes règles, par exemple des chenaux joignant les centres des disques en passant par le
centre de l’intersection de chaque disque.
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Figure V.1-03 : Exemple de modèle d’un milieu fissuré généré à partir de disques

LES MILIEUX KARSTIQUES

A la différence des deux types d’aquifères décrits ci-dessus, un aquifère karstique est le
résultat d’une évolution morphologique liée à la dissolution de la roche (carbonates). Suivant
le stade de cette évolution, il existe toute une gamme d’aquifères karstiques depuis ceux
caractérisés par un ensemble de fractures à peine élargies (et donc hydrauliquement
apparentés aux milieux fissurés) jusqu’à ceux caractérisés par un véritable réseau de drainage
dont la rivière souterraine constitue la manifestation la plus extrême.

De plus, par rapport aux aquifères poreux ou fissurés, dans lesquels pores et fissures assurent
à la fois l’écoulement et la rétention des éléments chimiques, dans les aquifères karstiques les
écoulements se font par l’intermédiaire des drains et le stockage est assuré par des ensembles
de vides reliés aux axes de drainage, interconnectés entre eux et structurés sous forme
d’ensembles indépendants bien individualisés. Contrairement aux drains où les vitesses
peuvent être très élevées avec des phénomènes de turbulence (parfois de l’ordre de quelques
kilomètres par jour), dans les vides les circulations peuvent être très lentes.

Comme pour les milieux fissurés, on conçoit aisément que la prévision du déplacement d’une
espèce aqueuse dans un tel milieu s’avère difficile en raison de l’ignorance où l’on est dans la
plupart des cas de la structure du réseau souterrain et des voies de cheminement.
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CAS PARTICULIER : LA ZONE NON SATUREE (ZNS)

La zone non saturée comprend l’ensemble des niveaux du sous-sol et du sol situés au-dessus
de la nappe : tout ou partie de la porosité de cette zone contient de l’air. Il s’agit donc d’un
milieu à trois phases (air, eau, solide) contrairement à la zone saturée qui n’en contient que
deux (eau et solide).

Cette zone est aussi caractérisée par un fort degré d’hétérogénéité (degré de fissuration
variable) qui peut rendre très aléatoire la transposition à des bassins de plusieurs dizaines de
km2 de paramètres obtenus sur des échantillons à l’échelle d’une parcelle par exemple.

LE MILIEU POREUX EQUIVALENT

La distinction entre milieu poreux et milieu fissuré est relative à l’échelle à laquelle on se
place. Ainsi, à partir d’une certaine échelle un milieu fissuré pourra se comporter
hydrauliquement comme un milieu poreux, à condition que le nombre de fissures
interconnectées soit suffisamment nombreuses. Il est alors possible de modéliser un tel milieu
comme s’il s’agissait d’un milieu poreux. On parle alors de milieu poreux équivalent.

Mais cette notion d’équivalence est relative aux flux d’eau échangés et pour des problèmes de
transport faisant intervenir la vitesse réelle de déplacement et des trajectoires bien
individualisées, il sera nécessaire, en particulier dans une modélisation, de prendre en compte
le caractère discontinu et anisotrope du milieu.

V.1.2.2 - Caractéristiques hydrodynamiques intrinsèques ou apparentes du milieu
poreux

DIFFERENTS TYPES DE POROSITES

La nature et l’arrangement des différents constituants d’une roche déterminent l’existence et
les caractéristiques d’un réseau poreux occupé par un fluide qui peut être de l’eau et/ou de
l’air. On distingue principalement trois types de pores :

- macropores Ø > 2.5 mm
- mésopores 2.5 mm > Ø > 0.1 µm
- micropores Ø < 0.1 µm
- 
La nature et l’organisation du réseau poreux dépendent des caractéristiques du terrain étudié.

L’état de l’eau rentre également en compte dans la définition de la porosité. Dans une roche
ou un sol, l’eau se trouve sous différents états et on distingue :

- L'eau gravitaire (non liée) : elle circule librement dans les macropores de la roche sous
l’action des gradients de pression et de la gravité.

- L'eau de rétention capillaire : cette eau est retenue dans les micropores et les mésopores de
la roche. Elle n'est pas soumise à la gravité, parce que les forces de capillarité la retiennent
avec une force supérieure à celle de la pesanteur.
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- L'eau liée : constituée par les cations hydratés adsorbés par les surfaces minérales, elle
possède une mobilité faible. Dans un sol, l'eau liée peut retourner dans le cycle de l'eau
par évaporation directe, mais elle ne peut pas être extraite du sol par la succion des
racines.

- L'eau de composition : elle entre dans la composition chimique des minéraux constitutifs
des roches. Sa mobilisation suppose donc des transformations minérales.

La définition de la porosité d’un matériau fait appel à la fois à la géométrie du milieu poreux
et à la nature de l’eau interstitielle. Il existe différents types de porosité :

1. La porosité totale nT

Elle correspond au rapport du volume des vides (Vv) sur le volume total (Vv) :

tvt VVn =

Elle s’obtient expérimentalement grâce à la mesure de la teneur en eau pondérale W (rapport
de la masse d’eau sur la masse de la roche séchée) et à la mesure de la densité du solide ρs par
pycnométrie hélium, par exemple :

ws

w
t W

W
n

ρρ
ρ

+
=

1

où ρw représente la densité de l’eau. Ce paramètre varie de 0.2 à 0.5 pour les sables à moins
de 0.001 pour les roches cristallines non fracturées.

2. La porosité connectée ou efficace (ne)

Elle exprime la quantité d’eau que l’on peut extraire d’une roche sans lui faire subir de
transformations physico-chimiques majeures. A partir des données précédentes, la porosité
efficace ne s’écrit :

( )wsaturéee Wn ρρ⋅=

où ρsaturée correspond à la densité de la roche saturée en eau. La valeur obtenue dépend
étroitement du protocole employé pour déshydrater la roche [GAB01] et notamment de la
température (de 105 à 200°C suivant les protocoles). La porosité connectée concerne tous les
types d’eau à l’exception de l’eau de composition.

3. La porosité géochimique (ng)

Elle représente le rapport du volume de fluide dans lequel s’opèrent des réactions eau-roche et
la diffusion moléculaire sur le volume total de la roche. Elle s’obtient expérimentalement de
différentes manières, notamment en mesurant la concentration en ions très mobiles (comme
les chlorures) après lessivage et/ou pressage. Ce type de porosité n’est pas encore entièrement
validé, et relève encore du concept.
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4. La porosité cinématique

Elle représente le rapport entre le volume d’eau circulant et le volume total.

5. La porosité diffusive

Elle exprime la porosité accessible à la diffusion des ions. Elle se calcule par le rapport entre
le volume d’eau accessible à la diffusion et le volume total.

LOI DE DARCY, PERMEABILITE ET RELATION PERMEABILITE-POROSITE

Cas général

La loi de Darcy exprime la vitesse vd (m.s-1) d’un fluide en fonction du flux Q (m3.s-1) et de la
section considérée S (m²). Cette loi relie encore le flux d’eau Q passant au travers d’une
section S à la conductivité hydraulique du milieu K et au gradient de charge hydraulique.
Sous sa forme la plus simple, elle s’exprime par la relation :

∆l
∆hK

S
Qvd ==

où ∆h représente la perte de charge hydraulique (m), ∆l la distance (m) et ∆h/∆l le gradient de
charge hydraulique.

La vitesse de Darcy est en fait une vitesse fictive, calculée comme si toute la section S était
offerte à l’écoulement. Pour obtenir la vitesse réelle vr, il faut tenir compte de la section réelle
à travers laquelle l’eau passe. Le rapport de cette section réelle à la section totale S correspond
à ce que l’on appelle couramment la porosité effective (ou porosité cinématique ou porosité
d’advection) ne :

e

d
r n

vv =

Ce paramètre est défini plus précisément par Pearson [PEA99] comme le rapport entre la
vitesse de Darcy et la vitesse moyenne linéaire d’un traceur i. Cette porosité ne concerne que
la circulation gravitaire dans des pores interconnectés.

La conductivité hydraulique est elle-même fonction d’une propriété intrinsèque du matériau
que l’on appelle la perméabilité :

kg =K
µ

ρ

avec k : la perméabilité intrinsèque (m²)
ρ : la masse volumique du fluide (kg.m-3) ; ρ = ρ(P, C, T)
µ : la viscosité dynamique du fluide (Pa.s) ; µ = µ (T, C)
C : la concentration en éléments dissous
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T : la température
P : la pression (Pa).
g : l'accélération de la pesanteur (= 9.807 m.s-2)

De nombreuses méthodes de calcul ont été développées pour prédire la valeur de la
perméabilité intrinsèque à partir de la porosité, de la forme ou de la dimension des particules
constitutives de la roche [HIL88]. Ces méthodes n’ont pu démontrer leur caractère universel.
On peut citer l’équation de Kozeny-Carman qui établi une relation entre la perméabilité k, la
porosité nt, S la surface en contact avec le fluide et un facteur de forme c :

Cette relation s’applique en toute rigueur à un milieu poreux constitué de cylindres de section
constante, pour un fluide en régime laminaire [FIN01]. Bien qu’elle constitue une référence
en la matière, cette relation n’est pas vraiment adaptée aux milieux argileux mais aucun
consensus ne semble se faire autours d’une relation adaptée à ce type de milieux [KAL97].

D’autres techniques, basées sur l’évaluation de la distribution des pores à partir d’isothermes
d’adsorption/désorption semblent d’application plus générale que la loi de Kozeny-Carman
mais n’ont pas encore fourni de résultats permettant une réelle généralisation.

Cas de la zone non saturée (ZNS)

Le problème est ici traité en faisant l’hypothèse que le seul fluide en déplacement est l’eau. La
deuxième phase occupant l’espace poral est l’air. Dans ce cas, on définit le degré de saturation
effectif du milieu θe comme le rapport entre la teneur en eau gravitaire de la roche et la teneur
maximale en eau gravitaire (en considérant la teneur en eau volumique θ et non pas la teneur
en eau massique W) :
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où θr représente la teneur en eau résiduelle (non gravitaire) de la roche, Vw le volume de l’eau
dans la roche et Vt le volume total de la roche.

Les forces capillaires dépendent de l'organisation de l'espace poral du sol (structure du sol) et
de la surface spécifique de ses particules constitutives (texture du sol). Pour traduire
l'existence de forces capillaires dans un matériau non saturé on introduit la notion de pression
capillaire : d'une façon générale, dans un milieu non saturé où coexistent plusieurs fluides
immiscibles entre eux, (par exemple eau, air, hydrocarbure), la pression capillaire d'un fluide
par rapport à un autre est définie comme la différence entre la pression du fluide non
mouillant (fnm) et celle du fluide mouillant (fm) :
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La pression capillaire dépend essentiellement du taux de saturation de la roche en chacun des
fluides et il existe une grande variété de lois permettant de relier ces deux grandeurs
[LEM01], de forme générale Pcap = f(θe, fm).

Lorsque les seuls fluides présents sont l'eau et l'air, la pression capillaire est souvent exprimée
sous la forme d'une hauteur d'eau équivalente hc. Si la pression de l'air est prise comme
référence, égale à 0, on a :

hc = 
g.

P

w

cap

ρ
 = 

g.
P-

w

w

ρ
 = -h

où h est la pression de l'eau et s'exprime en m. Dans la zone non saturée, c'est une grandeur
négative. On utilise aussi le terme de succion, désignée par ψ, qui est la valeur absolue du
terme précédent : h =Ψ

D'un point de vue hydrodynamique, on caractérise la zone non saturée par deux types de lois :

- une loi reliant la perméabilité k à la succion ou à la teneur en eau : k = kZNS(ψ) et
k = kZNS(θe). Exemple : la loi de van Genuchten : relation empirique entre k, θe et γ,
paramètre empirique caractéristique du milieu étudié :

skk = ⋅kr avec ( )[ ]θθ γ γ/1
e

22/1
er  - 1 - 1  = k

- une loi reliant la succion ψ (liée aux forces capillaires) à la teneur en eau W :
ψ = ψZNS(θe). Exemple : la loi de van Genuchten, relation empirique entre ψ, θe et des
paramètres empiriques caractéristiques du milieu étudié m, n et α :

n
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m
1-

re 1S1
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�
�
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�
−=Ψ

α
avec m = 1- 1/n

NOTION DE DISPERSION ET COEFFICIENTS DE DIFFUSION.

L’équation permettant de modéliser le transport d’un fluide seul pourrait se résumer à la loi de
Darcy, éventuellement appliquée dans les trois directions de l’espace avec K correspondant à
un tenseur. Cette composante du transport est généralement appelée l’advection. Dans le cas
du transport des solutés, un second phénomène doit être pris en compte, il s’agit de la
dispersion. En effet, lorsqu’un soluté est transporté par un fluide, une partie tend à se
disperser dans le milieu, hors du chemin prédit par la loi de Darcy. Cette dispersion s’opère
sous l’effet de deux phénomènes bien distincts : la dispersion mécanique et la diffusion
moléculaire. La dispersion mécanique provient de la nature hétérogène du flux en milieu
poreux conséquence :

- des différences de vitesse du flux entre le centre et l’interface solide/liquide
- de la présence de pores de tailles très diverses
- de la tortuosité, et de l’interconnection des pores, spécifiques d’un milieu poreux donné
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La dispersion obéit à la seconde loi de Fick qui correspond à l’expression :

2

2

x
CD

t
C

p ∂
∂=

∂
∂

avec C : concentration en solution (mol/l) ; Dp le coefficient de diffusion interstitielle (m².s-1)
propre à l’espèce aqueuse et au milieu considérés. Il est relié au coefficient de dispersion
hydrodynamique Dh (m².s-1) par la relation :

prh DvD +⋅= α

Dans cette expression, α représente une propriété du milieu poreux appelée longueur de
dispersion (m). Si on considère les 3 dimensions de l’espace, Dh est un tenseur d’ordre 3.
Dans les problèmes à deux dimensions, le rapport entre le coefficient longitudinal et le
coefficient transverse est souvent estimé à 10 sauf pour des flux très lents où les deux
coefficients peuvent être égaux [HOR96].

Le coefficient Dp est en réalité un coefficient apparent [PEA99]. Il est relié au coefficient de
diffusion efficace De par la relation :

Rn
D

D
voldiff

e
p ⋅

=
−

où R est le facteur de retard pour l’espèce considérée (voir plus loin) et ndiff-vol, la porosité
accessible à la diffusion, rapport du volume de fluide concerné par la diffusion sur le volume
total. L’intérêt du coefficient De est qu’il peut se calculer au moyen d’un coefficient
intrinsèque D0 caractérisant la diffusion d’une espèce donnée dans de l’eau pure :

02 DnD surfdiffe ⋅�
�

�
�
�

�⋅= − τ
χ

Dans cette relation, le rapport 2τχ  correspond à un facteur géométrique caractérisant le
milieu poreux considéré avec χ la constrictivité et τ la tortuosité, souvent estimée à 2
[HOR96]. Le terme ndiff-surf représente le rapport entre la surface à travers laquelle se produit
la diffusion dans le milieu poreux considéré et la surface à travers laquelle se produit la
diffusion dans de l’eau pure. La distinction entre ndiff-vol et ndiff-surf est importante dans les
milieux fracturés où le transport advectif n’est pas négligeable et qui comportent des pores
non connectés. Dans les milieux argileux, on ne distingue pas les deux coefficients :

ndiff = ndiff-vol = ndiff-surf
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Les expressions précédentes se combinent alors, donnant une relation indépendante de la
porosité :

R

D
Dp

02 ⋅�
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�
�
�

�

= τ
χ

V.1.2.3 - Modélisation du transport réactif : équation générale

L’expression la plus simple de l’équation traduisant le transport d’un soluté concerne un
milieu homogène, monophasique et à une dimension. On écrit alors :

Dispersion Advection Facteur de retard

=
∂
∂

t
C

2

2

x
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Cvr ∂

∂− R−

Les composantes de dispersion et d’advection correspondent respectivement à l’expression de
la seconde loi de Fick et de la loi de Darcy. Le terme R représente l’évolution de la
concentration C en réponse aux interactions chimiques avec le milieu.

FACTEUR DE RETARD

Parmi l’ensemble des interactions eau-roche, il est courant, dans le cas de la modélisation du
transport d’un polluant, de ne prendre en compte que les phénomènes de sorption pour
lesquels on suppose l’équilibre local atteint entre la phase liquide et la phase solide. Le terme
R correspond alors à l’expression :
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où ρd, n et c représentent respectivement la densité sèche, la porosité et c la concentration en
soluté adsorbé. D’après Pearson [PEA99], le terme n dans l’expression précédente
correspondrait à la porosité géochimique, bien que la plupart des auteurs ne considèrent que la
porosité totale [HOR96].

Si l’isotherme d’adsorption est linéaire, on peut écrire :
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En utilisant cette relation, l’expression de R et l’équation du transport précédente, il vient :
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Le premier terme entre parenthèse représente le facteur de retard R et constitue la plus simple
expression d’une interaction géochimique entre le milieu poreux et la solution transportant le
soluté.

Cette expression se complexifie dès que l’on considère l’adsorption non linéaire du soluté,
(isothermes de Langmuir ou de Freundlich).

LE COUPLAGE NUMERIQUE CHIMIE - TRANSPORT

Le principe

Dans l’équation de transport réactif, le volume d’équation à résoudre simultanément
augmente très vite lorsque l’on considère le facteur de retard correspondant à un ensemble de
réactions chimiques puisque l’équation du transport doit être résolue pour chaque espèce
aqueuse. Pour réduire le nombre d’équations, on distingue les espèces primaires qui sont
implicitement intégrées aux équations de transport des espèces secondaires, dont les
concentrations sont recalculées au moyen des concentrations des espèces primaires.

- A P et T donnés, le transport des espèces aqueuses est régit par un système d’équations
partielles linéaires, fonction de la distance, du temps et du milieu considéré.

- A P et T donnés, les interactions géochimiques dépendent des potentiels chimiques
(éventuellement électrostatiques) des différentes espèces présentent dans les phases
considérées et, le cas échéant, du temps. Elles forment un système d’équations algébrico-
différentielles.

La résolution des deux systèmes d’équations dans un modèle unique constitue ce que l’on
appelle le couplage chimie-transport (on parle encore de transport réactif).

Schémas de construction d’un modèle numérique couplé

Différences finies et éléments finis

Ce sont les deux schémas les plus utilisés actuellement. Ils reposent sur la discrétisation.
Mathématiquement, cela revient à remplacer les termes de type dx (où dx correspond à la
différentielle par rapport à x) par des termes de type ∆X (où ∆X = X1-X2 correspond à la
différence finie entre X1 et X2). Cette pratique permet de transformer des équations
différentielles en équations algébriques.

Un schéma aux différences finies consiste à discrétiser le domaine en mailles carrées ou
rectangulaires. Les grandeurs calculées sont des valeurs moyennes caractérisant les mailles et
non des valeurs au centre des mailles.

Dans un schéma aux éléments finis, le domaine est découpé en éléments triangulaires ou
quandrangulaires et les valeurs calculées sont des valeurs aux nœuds du maillage. Les
différences finies offrent une plus grande facilité de construction d’un modèle que les
éléments finis (en particulier dans l’introduction des données et les contrôles de cohérence)
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Mais, dans la résolution de l’équation du transport, un schéma aux différences finies conduit
en général à une erreur numérique sur les concentrations, erreur due au passage "forcé" du
soluté par le centre des mailles adjacentes à la maille de calcul et due également au calcul
d'une concentration moyenne dans chaque maille à chaque pas de temps. Cet effet parasite,
appelé diffusion numérique, ne peut être éliminé que dans très peu de cas (par exemple un
écoulement parallèle à une direction du maillage) ou bien au prix d'une discrétisation très fine
(avec une taille des mailles de l'ordre de la dispersivité transversale). Avec une méthode aux
éléments finis, il est possible de remédier à la diffusion numérique mais seulement
partiellement.

Marche aléatoire

Les méthodes dites de « marche aléatoire » (« random walk ») ont été développées au début
des années 1980 pour éviter l'écueil de la diffusion numérique. Dans ces méthodes, le soluté
en mouvement est représenté par un grand nombre de particules, chacune porteuse d'une
masse élémentaire dont le cumul est égal à la masse totale du soluté. A chaque pas de temps,
chaque particule subit d'abord un déplacement convectif le long d’une trajectoire
préalablement calculée, puis, pour simuler la dispersion, des déplacements aléatoires
successifs : 1 suivant la direction de l’écoulement, 1 suivant la direction orthogonale dans le
plan horizontal et 1 suivant la direction orthogonale dans le plan vertical.

Si la diffusion numérique est éliminée, cette technique n’est pas néanmoins exempte de
problèmes : d’une part, plusieurs dizaines de milliers de particules peuvent être nécessaires
pour obtenir une précision suffisante, d’où des temps de calcul très longs et d’autre part les
zones de très faibles perméabilités peuvent piéger des particules d’où des surconcentrations
locales (des techniques de réflexion des particules sont alors nécessaires).

En milieu homogène, il n’y a pas de contrainte sur le pas de temps ; par contre en milieu
hétérogène, le pas de temps doit être choisi de façon à ce que les particules ne traversent pas
par convection plusieurs mailles ayant des paramètres différents (perméabilité, porosité).

Méthode des caractéristiques (« Method of Characteristics » : MOC)

Il s’agit d’une technique de résolution mixte : la convection est traitée en déplaçant des
particules le long de trajectoires tandis que la dispersion est résolue suivant un schéma aux
différences finies. A chaque pas de temps :

- on déplace toutes les particules sans tenir compte de la dispersion
- on dénombre les particules dans les mailles après déplacement et on en déduit les

concentrations.

On résout ensuite le problème de la dispersion suivant un schéma aux différences finies en
partant des concentrations fournies par le calcul précédent.

Cette méthode est intéressante car elle permet d’éviter la diffusion numérique puisqu’elle
utilise des particules pour traiter la convection et les problèmes dispersifs qui surgissent, eux,
avec l’utilisation de particules car la dispersion est résolue avec un schéma aux différences
finies.
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Néanmoins, comme pour la méthode de marche aléatoire, il faut beaucoup de particules et de
toute façon, en milieu hétérogène, choisir le pas de temps de sorte que les particules ne
franchissent pas par convection plusieurs mailles de caractéristiques différentes durant ce pas
de temps.

Techniques de résolution

Contrairement aux modèles à l’équilibre et aux modèles cinétiques, pour les modèles couplés
la matrice d’équations à résoudre simultanément est si complexe que le problème a donné lieu
au développement de plusieurs familles (trois principales) d’algorithmes qui génèrent, pour un
même problème, des solutions parfois sensiblement différentes pour des temps de calcul
sensiblement différents. Il faut savoir que les progrès réalisés dans le domaine des modèles de
transport réactif suivent de près les progrès de l’informatique.

Actuellement, on distingue essentiellement trois grandes méthodes de résolution :

• Méthode de résolution globale (méthode à un pas). Elle consiste à introduire
implicitement les équations traduisant les réactions chimiques dans les équations de
transport. C’est la seule méthode mathématiquement rigoureuse. Jusqu’il y a peu, cette
méthode restait globalement peu employée en raison des temps de calculs importants
qu’elle réclame. En réalité la question du temps de calcul dépend étroitement de la nature
du problème à traiter et de plus, l’augmentation constante des performances des micro-
ordinateurs rendent aujourd’hui cette méthode tout à fait attractive [VAN97], [SAA01].

• Traitement séquentiel des deux systèmes (SIA). Elle consiste à résoudre séparément les
deux systèmes d’équation (transport et réaction) jusqu'à converger vers une valeur
commune de la concentration de l’espèce considérée dans les deux systèmes. La
Figure V.1-04 schématise la procédure suivie dans ce cas.

• Traitement séquentiel non itératif (SNIA). La combinaison des deux systèmes d’équation
(transport et réaction) conduit à des instabilités numériques. Pour éviter cet écueil, certains
modèles suppriment la boucle itérative schématisée dans la Figure V.1-04. L’approche est
généralement considérée comme acceptable lorsque la taille des pas de temps est réduite.
L’erreur commise est particulièrement importante dans le cas de réactions hétérogènes
[LAN99]. Des tests, basés sur le calcul de nombres adimensionnels permettent d’évaluer
la validité des résultats [LAN99].



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 35/174

Pas de temps précédent

Transport C1

Réactions C2

IC1-C2I < erreur tolérée ?non

oui

Nouveau pas de temps

Figure V.1-04 : Représentation schématique de la technique de résolution séquentielle
non itérative

APPROCHE NUMERIQUE ALTERNATIVE DU COUPLAGE : LES REACTEURS EN RESEAUX

Une approche alternative pour traiter le transport réactif est développée au BRGM, il s’agit de
la modélisation au moyen de réacteurs en réseaux (RER) [LAN99], [LAN00]. Ce type de
modèle comprend deux modules, le simulateur chimique spécifique (SCS) et le
développement du réseau de réacteurs proprement dit.

Le principe des SCS est de produire un système d’équations chimiques propres au problème à
traiter. Cette méthode permet de réduire le nombre d’équation en ne prenant en compte que
les équilibres nécessaires à la description du système chimique étudié. Le système d’équation
chimique est résolu par un solveur indépendant.

Un réacteur est un modèle qui comprend un SCS et une équation de conservation de matière
propre à l’élément considéré. Un réacteur possède un volume fixe V, traversé par un débit Q.
L’équation résolue est celle du transport convectif :

( ) rCC
V
Q

dt
dC

e +−⋅=

avec C : la concentration de l’élément à l’instant t
Ce : la concentration en entrée
R : la variation de concentration de l’élément liée aux réactions de
dissolution/précipitation

Les équations hydrodynamiques sont résolues par un code de simulations hydrodynamiques
spécifiques. Ne sont pris en compte que les composantes advectives du transport et la dilution
mais l’utilisation en réseau permet également de reproduire les processus de dispersion.
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Le fait que le simulateur chimique ne soit pas figé dans une problématique donnée apporte la
souplesse nécessaire à la simulation de systèmes intégrant des contraintes très différentes. En
utilisant un code de transport approprié, il est notamment possible de simuler des phénomènes
de transport réactif à 3 dimensions [LAN99], [LAN00].

Une des principales limitations de l’approche est que le transport doit obligatoirement avoir
une composante advective, la diffusion étant simulée à partir de cette composante par un
artifice de calcul (diffusion numérique). L’application de la méthode à des milieux où domine
la diffusion, comme les roches argileuse, semble donc, a priori, problématique.

APPROXIMATIONS COURANTES

Dispersion et dispersivité

Le nombre de variables à renseigner est tellement élevé dans les modèles de transport réactif
qu’un certain nombre de paramètres sont souvent estimés sur la base de relations plus ou
moins empiriques. C’est en particulier le cas du coefficient de diffusion longitudinale. Dans
l’expression de ce coefficient, la vitesse réelle est en théorie affectée d’un exposant m dont la
valeur est comprise entre 1 et 2 [HOR96].

La valeur 1 est valable pour les milieux granulaires mais tend à être généralisée à l’ensemble
des milieux. De la même manière un certain nombre d’études compilées par Chartier
[CHA99] indique que la dispersivité longitudinale peut être estimée au moyen de formules
empiriques faisant intervenir la distance d’étude. Citons en particulier la recommandation de
l’EPA [EPA86] :

( )étuded' Distance1.0 ⋅=lα

En toute rigueur, l’estimation de la dispersion et de la dispersivité doivent faire l’objet
d’études expérimentales spécifiques.

Porosité

La plupart des modèles de transport réactif considèrent une porosité constante au cours du
temps. Le bilan des réactions de dissolution/précipitation n’est donc pas sensé modifier ce
paramètre. Il est clair que l’approximation est tout à fait grossière. Pourtant peu de modèles
prennent en compte de manière réaliste ce paramètre. C’est pourtant le cas de l’un d’entre
eux, le code HYTEC (ENMP). Les résultats fournis par le modèle sont toutefois si différents
de ceux obtenus sans changement de porosité qu’il nous manque actuellement un peu de recul
pour commenter les avantages et les inconvénients de cette option [DEW01].
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Approximation de l’état stationnaire

Dans certains contextes géologiques, la vitesse de transfert des solutés est extrêmement lente.
C’est le cas en particulier des roches argileuses. Il est alors possible de considérer que le
temps mis par les réactions chimiques pour atteindre l’équilibre est supérieur au temps de
transfert des solutés dans le milieu poreux. La cinétique réactionnelle est alors négligée. On
parle d’un système à l’état (quasi) stationnaire. Cette approximation reste toutefois discutable
en particulier dans le cas des réactions hétérogènes [HOR96].

Extension aux trois dimensions de l’espace

Lorsque que l’on considère le transport d’un soluté dans les trois dimensions de l’espace,
l’hypothèse la plus simple est de considérer un milieu parfaitement isotrope. Dans le cas
contraire, il faudra distinguer les composantes longitudinales, transverses verticales et
transverses horizontales de certains paramètres, comme le montre la Figure V.1-05 dans le
cas de la dispersion hydrodynamique.

La différenciation de trois composantes suivant chaque direction de l’espace concerne encore
la vitesse effective (vl, vth, vtv) et la dispersivité (αl , αth , αtv ). On considère en général que αth
vaut le dixième de αl et αtv est de l’ordre de αl /100.

D’autres formules empiriques spécifiques sont proposées par l’EPA [EPA86].
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××=

×=

33.0
 1,0  à  025,0 de  variable
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Par contre, la perméabilité intrinsèque du matériau est généralement considérée comme
constante quelles que soient les directions de l’espace, une hypothèse qui ne s’applique, en
toute rigueur, qu’à un matériau parfaitement isotrope.

Figure V.1-05 : Principes de dispersion hydrodynamique 3D [CHA99]
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CAS PARTICULIER, LE TRANSPORT DES COLLOÏDES

Les colloïdes sont des particules solides de taille avoisinant les 10 à 500 nm (100 à 1000 Å). Il
s’agit d’une forme intermédiaire entre le germe cristallin et le cristallite, entre le gel et le
grain. Il possède une surface spécifique tout à fait considérable, de l’ordre de 1000 m²/g.
L’énergie de surface élevée qui en découle augmente leur solubilité. Les colloïdes forment en
solution des suspensions stables ou peuvent floculer en fonction des conditions de pH et de
force ionique de la solution [VAN97]. Le résultat dépend de la compétition de cinq types
d’interactions [ISR96] :

- l’énergie moléculaire de van der Waals
- les interactions électrostatiques qui tendent à éloigner les particules les unes des autres,

étant chargées négativement
- l’énergie à très courte distance de Born
- l’énergie d’hydratation de la surface
- l’énergie induite par une orientation préférentielle des molécules d’eau

Les interactions les plus importantes sont les deux premières [VAN97].

Un certain nombre d’auteurs se sont intéressé à la capacité de rétention de ces particules.
Parmi ceux-ci, Contardi et al. [CON01] ont développé une approche semi-empirique, basée
sur une expression modifiée du facteur de retard R. Dans cette expression, le rapport entre les
Kd caractérisant l’adsorption colloïdale et l’adsorption par le milieu géologique dépend
simplement du rapport des surfaces spécifiques :

géologique milieu

colloïde 

géologique milieu ,

colloïde ,

S
S

K
K

D

D =

On peut reprocher à ce type d’approche de ne pas tenir compte de la capacité des suspensions
colloïdales à floculer en fonction de la composition de la solution (force ionique et pH).
Néanmoins, Contardi et al. [CON01] montrent que les espèces ayant une forte capacité
d’adsorption (Am et Th) voient leur coefficient de retard diminuer de plusieurs ordres de
grandeurs, ce qui en terme de propagation des polluants peut avoir des conséquences
importantes.

Une approche plus mécanistique a été développée par van der Lee [VAN97] et intégrée au
code CHESS, où sont pris en compte les effets conjugués des interactions électrostatiques, de
van der Waals et de Born. Elle permet de prévoir la probabilité de fixation et/ou de désorption
d’une particule colloïdale sur une surface minérale donnée. Le modèle a été intégré au code
de transport HYTEC et a pu être validé par comparaison avec des expériences sur colonne.

V.1.2.4 - Des exemples de codes de transport (réactifs ou non)

Cette liste n’est certainement pas exhaustive mais présente des codes qui sont devenus des
standard de fait, de part leur large distribution ou leurs fonctionnalités, ou des codes qui ont
été ou sont encore utilisés dans les études des interactions eau/roche liées à la problématique
du stockage de déchets radioactifs.
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CRUNCH (USA)

Il s’agit d’un code regroupant les fonctionnalités de GIRMT (méthode de calcul globale
implicite jusqu’à 2 dimensions) et de OS3D (résolution par technique SIA étendue aux 3
dimensions de l’espace) [STE96]. Ce code comprend un moteur géochimique très complet
(spéciation aqueuse, approches thermodynamique et cinétiques, prise en compte de
l’influence de la température, modèles de complexation de surface, décroissance radioactive,
modélisation de l’échange et liaison entre la quantité de sites et l’abondance de la phase
minérale, …).

Ce code utilise un schéma de résolution aux différences finies. Il a été employé notamment
pour modéliser le transport de césium 137 dans les sédiments d’Hanford aux Etats-Unis
[STE01]. Les résultats, proches des observations de terrain, ont permis de corriger le
programme expérimental mené en parallèle.

MT3DMS (U.S.A.)

Il s’agit d’un logiciel dédié uniquement au transport de masse dans les nappes (convection,
dispersion et réactions chimiques) mais il est en prise directe avec le logiciel MODFLOW de
l’U.S. Geological Survey qui prend en charge la modélisation des écoulements d’eau
(MODFLOW peut être considéré comme un standard international en matière de modélisation
de nappes).

Le logiciel a d’abord été développé (sous le nom de MT3D) par la société Papadopoulos &
Associates avec l’aide financière de l’U.S.EPA (U.S. Environmental Protection Agency).
Depuis 1990 il est dans le domaine public. Comme pour MODFLOW, dont la version de base
est aussi dans le domaine public, différentes versions commerciales existent différant par leurs
préprocesseurs graphiques.

MT3DMS (MT3D Multi Species) est la version actuelle de MT3D qui permet de prendre en
compte le transport simultané d’éléments pouvant interagir entre eux et avec la phase solide
suivant différentes cinétiques et isothermes d’adsorption.

MT3DMS prend en compte les échanges entre une phase d’eau mobile et une phase d’eau
immobile. Chaque maille est donc caractérisée par une double porosité. Cette possibilité peut
être mise à profit pour simuler le transport d’éléments dans des milieux à double porosité (de
fissures et matricielle).

L’équation du transport peut être résolue suivant différentes techniques :

- les différences finies classiques
- différentes variantes de la méthode des caractéristiques
- la méthode dite TVD (Total Variation Diminishing) qui permet de traiter plus

correctement les fronts abrupts et de minimiser oscillations et diffusions numériques.
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MOFAT (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY)

Il s’agit d’un logiciel aux éléments finis permettant de modéliser des écoulements triphasiques
(Eau, Huile, Gaz) en milieux poreux en coupe verticale (x,z) ou en coupe radiale (r,z).  Le
logiciel simule le transport d’éléments (jusqu'à 5 espèces chimiques) par convection et
dispersion et le passage d’éléments d’une phase à une autre.

Les composants pris en compte dans le transport peuvent se répartir dans les 3 phases et dans
la phase solide suivant des cinétiques linéaires. Une ou deux des trois phases peut être absente
localement. Les propriétés du milieu poreux sont prises en compte par l’intermédiaire des lois
de perméabilité relative en fonction de la saturation. Le couplage entre phases est assuré par
les lois de pression capillaire en fonction de la saturation.

MARTHE (FRANCE – BRGM)

Il s’agit d’un logiciel complet de modélisation hydrodynamique pouvant traiter toutes les
configurations d’écoulements dans un milieu poreux (ou poreux équivalent) : en 2D (plan ou
coupe verticale), en 3D ou en multicouche, en zone saturée et/ou non saturée, en régime
permanent ou transitoire. Marthe permet de prendre également en compte les échanges entre
un réseau hydrographique et les nappes sous jacentes. Des problèmes densitaires (thermique
et salinité) peuvent également être traités, totalement couplés à l’hydrodynamique ainsi que
des problèmes d’écoulements diphasiques.

Les calculs hydrodynamiques sont effectués suivant un schéma aux différences finies. Le
logiciel permet également de réaliser automatiquement une analyse d’incertitudes (méthode
statistique par calcul de la matrice des variances-covariances des paramètres).

Pour le transport de masse, selon le type de problème posé (dominance de la convection ou de
la dispersion), l'utilisateur peut choisir entre trois techniques de calcul pour optimiser le
schéma de transport mis en oeuvre :

- différences finies ;
- méthode des caractéristiques (MOC) ;
- méthode des déplacements aléatoires (Random Walk).

Les interactions physico-chimiques entre eau, polluant et phase solide peuvent être simulées
par couplage direct entre le modèle de transport et un modèle chimique établi en fonction du
contexte géochimique caractérisant l’aquifère.

HYTEC 2D (FRANCE – ENSMP)

Ce logiciel résulte du couplage entre un code de calcul de spéciation chimique (CHESS) et un
code de calcul des écoulements et du transport de masse en solution (METIS). Le logiciel
intègre tous les processus importants tels que la spéciation, l’adsorption, l’oxydoréduction, la
précipitation et la dissolution de minéraux.
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Les problèmes d’écoulement et de transport sont résolus suivant un schéma aux éléments
finis. Le logiciel intègre l’influence des colloïdes sur la stabilité des phases minérales et le
transport des contaminants. De plus, il prend en compte la modification de la porosité du
milieu suite aux transformations minéralogiques.

PHREEQC (USA – USGS)

Les fonctionnalités du code (cf. § V.1.1.3) ont été étendues au transport réactif 1D. La
résolution utilise un schéma aux différences finies et une méthode de résolution de type SNIA
avec une minimisation de la diffusion numérique en ajustant le pas de temps en fonction des
dimensions des cellules.

Le code a été utilisé dans cette configuration notamment pour simuler la diffusion d’un
panache alcalin dans une barrière argileuse de type MX80 [GAU02].

KIRMAT (FRANCE – CGS STRASBOURG)

Ce modèle de transport réactif [GER96a, b] a été développé sur les bases du modèle
géochimique thermo-cinétique KINDIS [MAD90], [MAD94]. Le code dispose donc des
options classiques de spéciation, approches thermodynamique et cinétiques…). Le modèle
intègre un module cinétique particulièrement complet du fait de sa base de données [JAC00]
et un effort a été entrepris pour prendre en compte de façon plus réaliste la surface réactive
[MIC97]. Le modèle a été validé numériquement par comparaison avec solution analytique
[GER96b].

V.1.2.5 - La validation d’un code géochimique ou de transport réactif

GENERALITES

La Figure V.1-06 représente l’organisation générale d’un code géochimique. Globalement, on
distingue deux unités qui sont le modèle d’une part et l’ensemble des données d’autre part. Le
modèle est lui-même constitué en trois étapes successives :

- La première étape de la construction d’un modèle consiste à réduire le nombre quasi infini
de mécanismes réactionnels intervenant dans un système naturel aux mécanismes
fondamentaux pour décrire la propriété ou l’état du système que l’on cherche à modéliser.
On aboutit à ce que l’on appelle un modèle conceptuel.

- Les mathématiques interviennent dans une seconde étape, de façon à permettre de
quantifier l’influence des différents paramètres et/ou processus réactionnels. Le résultat
est un modèle mathématique.

- Dans un troisième temps, le modèle mathématique est introduit dans un code informatique
pour pouvoir simuler numériquement le fonctionnement du système géochimique suivant
le modèle défini auparavant. Le modèle mathématique génère souvent une matrice
d’équations qu’il est rarement possible de résoudre de manière exacte (dans le cas de
systèmes naturels en tout cas). Les développeurs utilisent alors différentes techniques
et/ou stratégies qui peuvent être vérifiées par ailleurs sur la base de cas théoriques simples,
résolus de manière exacte (solutions analytiques).
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Le modèle se nourrit de données intrinsèques, c’est-à-dire généralisables à l’ensemble des
systèmes ; ou apparentes, dont la valeur dépend du système chimique étudié. Dans les deux
cas, ces données sont susceptibles d’être entachées d’erreurs, ce que traduit l’incertitude
affectée à la valeur. En géochimie, il faut reconnaître que trop peu de valeurs sont publiées
avec leur incertitude.

L’ensemble des données est distinct du modèle. La réunion des deux au sein d’un code
informatique aboutit à la constitution d’un simulateur numérique et plus précisément d’un
code géochimique en ce qui concerne la modélisation géochimique.

Réduction des mécanismes
réactionnels

Formalisme mathématique

Algorithme de calcul

Données
propres

au système

Données
généralisables

Vérification

Résultat

Conforme
à l ’observation ?ouiFin non

Amélioration
du modèle

Modèle

Figure V.1-06 : Schématisation du principe de fonctionnement d’un code géochimique

NATURE DES INCERTITUDES DANS UN CODE GEOCHIMIQUE

Incertitudes liées aux données

Schématiquement, on distingue quatre sources possibles d’erreur au niveau des données
[EKB99] :

Erreurs de mesure. Elles ne sont détectables que si elles induisent un écart important par
rapport à une valeur attendue ou un problème de cohérence avec le reste des données.

Erreurs d’interprétation. On commet ces erreurs lorsque l’on mesure une propriété
différente de celle à laquelle on s’intéresse. Ce type d’erreur est généralement très difficile à
détecter sauf lorsqu’elle induit des contradictions évidentes.
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Manque de données. Ce cas de figure est également très courant. Le manque de données
conduit parfois l’utilisateur à des simplifications dramatiques du système. Une solution à ce
problème consiste à effectuer une analyse en sensibilité, permettant de déterminer la criticité
de la simplification.

Variations spatiales. Elles concernent les données propres au milieu géologique telles que la
perméabilité, la porosité ou la dispersion hydrodynamique. L’approximation du milieu poreux
équivalent, dans le cas de milieux fracturés, rentre également dans cette catégorie. Il faut
reconnaître que dans beaucoup de cas, il est difficile d’obtenir dans le détail les variations
spatiales de ces paramètres bien que leur prise en compte puisse changer drastiquement les
résultats de la simulation numérique [DEW01].

Incertitudes liées au code géochimique

Les incertitudes liées à l’emploi de l’outil informatique peuvent être considérées comme
négligeables. Par contre, la formalisation mathématique et l’algorithme de résolution adoptés
peuvent ne pas être adaptés au problème à modéliser. De ce point de vue, il est possible de
vérifier la justesse d’un code en connaissant la solution analytique d’un cas théorique donné.
En effet, dans certains cas simples, il est possible de résoudre exactement la matrice
d’équations du modèle et d’obtenir la solution mathématiquement (analytique) au problème
posé.

A titre d’exemple, une solution de ce type a été calculée par Galya [GAL87] pour le cas du
transport non réactif 3D d’un polluant, la source étant située au toit de la nappe. Elle illustre la
stratification de la pollution en fonction de la profondeur. Les caractéristiques de la nappe
sont :

- épaisseur : E = 30 m
- perméabilité: K = 3.10-4 m/s
- gradient: J = 0,5% vitesse réelle : u = 2.59 m/jour
- porosité: ω = 5%
- dispersivité longitudinale :                       50 m
- dispersivité transversale suivant axe oy :   5 m
- dispersivité transversale suivant axe oz :   0.5 m

Les caractéristiques de la source de pollution sont :

- localisation : au toit de la nappe et en x = 0, y = 0
- dimension : 10 m ×10 m
- intensité : 100 g/m2/jour

L’évolution des concentrations en x = 200 m, y = 0 et pour différentes profondeurs (5 m,
10 m, 20 m et 25 m) est représentée sur la Figure V.1-07.
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La notion de solution analytique ne concerne en pratique que les codes de transport (réactif ou
non). Pour les codes à l’équilibre, la question de la vérification des codes de calculs se pose
avec beaucoup moins d’acuité. Le calcul de la solubilité d’une phase minérale par exemple,
peut se faire en appliquant simplement la loi d’action de masse, au moyen d’une simple
calculatrice. On considère généralement que les codes à l’équilibre actuels n’induisent pas de
dérive mathématique ou algorithmique. D’autre part, l’exercice international d’inter
comparaison de codes CHEMVAL II [FAL96] a montré que l’ensemble des codes testés (un
peu moins d’une dizaine) fournissaient des solutions proches des solutions analytiques. Cela
dit, il reste important, lorsque l’on construit ou que l’on modifie un code de transport réactif,
de valider le code au moyen d’une solution analytique [DEW01 communication personnelle].
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Figure V.1-07 : Exemple d’utilisation d’une solution analytique 3D (solution de Galya) -
Courbes d’évolution des concentrations en fonction de la profondeur

LA PRISE EN COMPTE DES INCERTITUDES DANS UN CODE GEOCHIMIQUE

La prise en compte des incertitudes dans les codes géochimiques reste encore peu développée.
Elle concerne à l’heure uniquement les codes à l’équilibre [EKB99, HAW98] mais certains
auteurs ont essayé de transposer ce concept au transport réactif [NIT00] tout en notant que le
temps de calcul devient le paramètre limitant de ce type d’approche. Généralement seules sont
prises en compte les incertitudes concernant les bases de données thermodynamique.
L’originalité du travail d’Ekberg [EKB99] a été d’intégrer également les incertitudes liées à
l’analyse de la solution et de la roche à son contact.

La prise en compte des incertitudes nécessite des algorithmes d’échantillonnage c’est-à-dire
que l’on sélectionne un ensemble de données en tenant compte de leur incertitude suivant des
distributions normales, gaussiennes, uniformes ou autres. A l’aide de cet ensemble de
données, une simulation numérique est réalisée. L’échantillonnage d’un ensemble de données
puis la simulation sont répétés un grand nombre de fois (plusieurs centaines) et les résultats
peuvent alors être représentés sous forme de densité de probabilité pour un paramètre donné.
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Il existe plusieurs techniques mathématiques pour effectuer l’échantillonnage. Parmi celles-ci,
la plus connue est la méthode Monte-Carlo dont le principe correspond strictement aux
principes qui viennent d’être énoncés.

Une autre technique moins répandue mais parfois plus efficace est la méthode Latin
Hypercube Sampling. Dans ce cas, la fonction de densité de probabilité est divisée en
intervalles d’égale probabilité. A l’intérieur de ces intervalles secondaires, une valeur est
déterminée aléatoirement et l’ensemble des données est constitué en considérant pour chaque
paramètre un intervalle secondaire sélectionné aléatoirement. Cette méthode, moins connue
que la précédente est moins coûteuse en temps de calcul que la méthode Monte Carlo.

NOTIONS DE SENSIBILITE - EXTENSIONS DU CHAMP DE LA MODELISATION

Analyse en sensibilité

Principe

Parmi la multitude des paramètres intervenant dans une simulation géochimique, tous n’ont
pas la même influence sur le résultat. Il en résulte une hiérarchisation des paramètres que
certains outils mathématiques permettent d’évaluer. Ce type d’étude sert à concentrer les
études d’incertitudes sur les paramètres vraiment significatifs. Une fois déterminés les
paramètres les plus influants du système, l’utilisateur peut alors mener des investigations
supplémentaires pour s’assurer de la justesse et de la précision des valeurs utilisées.

Méthodes

� Plans d’expérience

Il s’agit d’une technique d’échantillonnage systématique. Dans l’espace multidimensionnel
des paramètres de la simulation, on définit les coordonnées d’un point (c’est-à-dire d’un
ensemble de données) en faisant varier régulièrement, dans un intervalle défini par
l’utilisateur, un seul paramètre pendant que les autres restent fixes. L’opération est répétée
pour l’ensemble des paramètres. L’inconvénient majeur de la technique est qu’elle suppose un
nombre important de simulations soit In où I est le nombre d’intervalles par paramètre
(supposé constant) et n le nombre de paramètres.
Il est possible de diminuer le nombre de simulations en considérant les paramètres
indépendamment les uns des autres et en sélectionnant au hasard des groupes de données
parmi les valeurs sélectionnées. Le nombre de simulations descend alors à n. L’inconvénient
est que l’indépendance des paramètres est plutôt une exception en géochimie qu’une règle.
Une solution médiane consiste à ne considérer que les interactions entre paires ou entre
triplets d’éléments. Il s’agit d’un bon compromis entre temps de calcul et représentativité des
résultats.
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D’autres techniques telles que les régressions multivariables, des techniques différentielles ou
l’analyse des variances et des covariances permettent ensuite, de hiérachiser les paramètres
entre eux.

� Arbre binaire

Il s’agit d’une technique de recherche du paramètre le plus influent par dichotomie :

- on effectue deux calculs, l’un avec les paramètres à leur valeur maximale, l’autre avec les
paramètres à leur valeur minimale,

- si une différence significative est détectée, l’ensemble des paramètres est divisé en deux,
- les deux opérations précédentes sont répétées sur chaque nouveau segment jusqu’à la

détermination des paramètres influençant significativement les résultats de la simulation.

En pratique, le nombre de simulations nécessaires est inférieur au nombre de paramètres.
L’inconvénient majeur de la technique est qu’elle permet surtout de classer qualitativement
les paramètres par ordre d’influence sur le résultat.

� Extension du champ de la simulation

La simulation numérique de l’évolution d’un système géochimique ne peut donner qu’une
image très partielle des relations eau-roche dans ce système. L’analyse en sensibilité permet
dans une certaine mesure d’élargir la perception de ce système. Mais une vision plus large
peut être obtenue en couplant l’analyse en sensibilité à la technique des plans d’expérience
(expliquée plus haut). Il s’agit de réaliser une série de simulation où on fera varier les
paramètres les plus sensibles du système en fonction d’un échantillonnage basé sur la
technique des plans d’expérience. Ce type d’approche pourrait prendre de l’essor dans les
années qui viennent, notamment comme outil d’aide à la décision pour les acteurs
institutionnels.

VALIDATION D’UN CODE

Généralités

La validation complète d’un code géochimique nécessite de confronter le modèle
mathématique puis les prédictions de la simulation numérique avec des observations de
laboratoire et/ou de terrain, ceci afin de pouvoir tester également l’ensemble des paramètres
injectés dans le modèle, qu’ils soient intrinsèques ou pas et la validité des simplifications
opérées [FAL96]. Un autre type d’exercice également utile consiste à comparer les résultats
des codes entre eux [CAR00].
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En ce qui concerne les codes utilisant les lois de l’équilibre thermodynamique, les versions
actuelles se distinguent essentiellement par la nature des modèles introduits pour décrire tel ou
tel phénomène (lois cinétiques, complexation de surface, solutions solides…), le choix des
différentes options possibles et leur convivialité. Quant aux bases de données, elles ne sont
plus propres à un code (le code PHREEQC par exemple, inclus, en plus de sa propre base de
donnée, les bases de WATEQ2F, de EQ3/6 et de MINTEQA2).

Actuellement, le choix d’un code à l’équilibre dépend de la nature des phénomènes à
modéliser (précipitation/dissolution, échange, adsorption, titration, …), certains codes étant
plus adaptés que d’autres, du fait des options offertes et/ou des modèles introduits, à la
modélisation de tel ou tel phénomène. Par contre, pour des modèles et des bases de données
identiques, les résultats fournis par ce type de code restent très proches [CAR00].

Pour les modèles de transport réactif par contre, le choix du code est un véritable enjeu dans
la mesure où les différentes approches employées pour résoudre l’équation de transport réactif
ne donnent pas des résultats identiques. De plus, l’utilisateur doit déterminer un certain
nombre de paramètres pour lesquels il ne dispose généralement que de lois empiriques ou
semi-empiriques.

Il existe un certain nombre d’exemples d’exercices de validation de codes géochimiques ou de
transport réactif, dans le cadre de projets internationaux ou menés par des équipes
indépendantes. Parmi ceux-ci, nous insisterons sur l’exercice mené dans le cadre de
l’évaluation des risques liés au stockage des déchets nucléaires, il s’agit de CHEMVAL.

L’exercice CHEMVAL II

Présentation

CHEMVAL est un projet international NEA (Nuclear Energy Agency), en liaison avec la
problématique du stockage des déchets nucléaires. Il est basé à la fois sur des exercices de
vérification par rapport à des solutions analytiques et des exercices de validation par rapport à
des études de laboratoire et/ou de terrain. CHEMVAL concerne la modélisation géochimique
à l’équilibre (influence de la température, de la force ionique, de la complexation de surface,
…) et la modélisation du transport réactif. CHEMVAL II est une extension du programme
CHEMVAL, plutôt centrée sur les problèmes de calcul de solubilité et également de transport
réactif.
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� Influence de la température

L’influence de la température sur la solubilité a été testée en considérant la simplification de
Van’t Hoff selon laquelle pour certaines phases, la capacité calorifique peut être considérée
comme constante et égale à 1 J.mol-1.K. Une approche plus complète peu cependant être
utilisée (cf. § VI.3.2.1). Soit la température T, la relation entre la constante d’équilibre K(T)
d’une réaction donnée à la température de référence T0 s’écrit alors :
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L’activité d’une espèce aqueuse est également dépendante de la température. Les valeurs des
coefficients d’activité en sont affectées. Les participants à l’exercice CHEMVAL II ont eu à
tester une expression polynomiale d’ordre 4 pour le coefficient A de Debye-Hückel, pour
tenir compte de cette dépendance.

Les résultats montrent que les simplifications introduites sont raisonnables sauf en ce qui
concerne la solubilité des phases minérales au-delà de 100°C pour lesquelles la simplification
de Van’t Hoff semble exagérée.

� Forces Ioniques élevées

En plus des modèles classiquement employés pour calculer les valeurs des coefficients
d’activité (Debye Hückel étendue et Pitzer), deux autres méthodes ont été testées.

La première est une simplification de la méthode de Debye Hückel étendue. Dans cette
nouvelle expression, la valeur du coefficient d’activité de l’espèce i est fonction de sa valence
zi :

2639.0log 2 ⋅−= ii Azγ .√I

La seconde est une extension de l’expression de Debye Hückel. Appelée SIT (Specific
Interaction Theory), elle repose sur l’expression du coefficient d’activité suivante :
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avec A, B et a : coefficient de Debye-Hückel
I : force ionique de la solution (mol/kg)

Le dernier terme tient compte des interactions entre espèces aqueuses de charges opposées.
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Les résultats montrent que :

- l’équation de Davies est valable pour des forces ioniques inférieures à 0.3 M ;
- l’approche souvent la plus précise reste celle de Pitzer mais elle nécessite de renseigner de

trop nombreux paramètres pour pouvoir être étendue aux systèmes naturels ;
- à défaut, d’autres approches peuvent être employées. La SIT reste la plus couramment

utilisée et permet une description des paramètres en solution aqueuse jusqu’à des forces
ioniques de 3 mol/kg. Une base a été publiée par l’AEN, qui recense les paramètres SIT
d’un grand nombre d’espèces aqueuses [GRE00].

� Phénomènes de complexation de surface

Trois principaux modèles ont été testés : capacitance constante, double couche diffuse et triple
couche. Les exercices de vérification ont montré une bonne intégration des modèles dans les
codes géochimiques. Toutefois, pour le code appartenant à la famille MINEQL, le coefficient
d’activité des espèces adsorbées est fixé arbitrairement à 1 ce qui conduit à des résultats
moins bons. La validation a concerné les modèles double couche diffuse et triple couche. Les
deux modèles se sont révélés aussi efficaces l’un que l’autre. L’exercice a permis de montrer
que les paramètres de surface pouvaient provenir de sources différentes sans vraiment altérer
la qualité des résultats. De plus, la validité de l’approche mécanistique a été confirmée et les
résultats montrent que l’adsorption sur des oxydes de fer est un processus très répandu dans
les systèmes naturels.

� Complexation avec la matière organique.

Les trois modèles présentés dans la section précédente (mélange de ligands, distribution
continue de sites et interaction électrostatiques) ont été évalués dans le cadre de l’exercice
avec des résultats comparables. Mais le modèle de mélange de ligands souffre du manque de
données de complexation et/ou d’imprécisions sur les valeurs de ces constantes. Le problème
du manque de données se pose aussi pour les autres modèles mais pour le dernier, une base de
données a été collectée, comprenant 36 métaux différents.

� Modélisation couplée

Pour ce type de modèles, l’exercice CHEMVAL II comporte deux types de tests :

- vérification sur la base de six solutions analytiques,
- validation, sur la base de 4 expérimentations et de 2 sites naturels.

Parmi les codes testés, on retrouve HYDROGEOCHEM et PRECIP (BGS), CAT (code basé
sur l’approche réacteurs en réseaux – BRGM), CHEQMATE (AEA Harwell) ainsi que cinq
autres codes moins connus, tombés en désuétude ou remplacés depuis.
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Les tests de vérification donnent des résultats tout à fait satisfaisants sauf pour deux tests :
l’altération de conteneurs en cuivre et la migration de radioéléments. En effet, parmi les codes
utilisés, peu intègrent des modèles d’électromigration ou de réactions hors du domaine de
stabilité de l’eau ce qui limite leur application dans les cas cités.

En ce qui concerne les tests de validation, un certain nombre de problèmes sont apparus dans
la définition des mécanismes réactionnels principaux et notamment l’absence de prise en
compte des phénomènes de précipitation/dissolution de phases minérales incluant des
éléments traces, la cinétique d’adsorption/désorption et l’influence du transport colloïdal.

CONCLUSION

En guise de conclusion, il nous est maintenant possible d’esquisser une définition de trois
notions essentielles en modélisation géochimique :

- La vérification : elle consiste à évaluer la qualité de la transcription informatique du
modèle mathématique en comparant les résultats avec ceux obtenu dans un cas théorique
en général simple, mais résolu de manière mathématiquement exacte, c’est-à-dire sans
faire appel à aucun code géochimique ;

- La validation : elle suppose de confronter les résultats du modèle à plusieurs essais
expérimentaux et à au milieu naturel. De ce fait, elle concerne également la ou les bases
de données employées. Sur le principe de l’exercice CHEMVAL, il est souhaitable que ce
type d’exercice soit mené en parallèle avec différentes équipes de modélisation, sur la
base de d’expérimentations et d’observations de terrain ;

- L’incertitude : en modélisation géochimique elle peut avoir de nombreuses sources. Elle
touche aussi bien les constantes intrinsèques que les données analytiques ou les
approximations courantes. L’émergence de cette notion est encore récente mais il est
probable qu’elle est appelée à se développer beaucoup plus en raison peut-être d’une
tendance globale d’ouverture des Sciences de la Terre aux domaines d’application plus
larges comme en particulier les questions environnementales, ce qui suppose un dialogue
avec d’autres disciplines (ingénierie, procédés …)

V.1.3 - LES BASES DE DONNEES

V.1.3.1 - Généralités

Lorsqu’il s’agit de modéliser puis de simuler numériquement l’évolution d’un système
chimique, il faut renseigner deux types de paramètres. Il y a tout d’abord les paramètres
propres au milieu étudié et qui ne sont pas transposables à d’autres systèmes chimiques
comme la composition de l’eau interstitielle ou la composition de la roche. La notion de base
de données, au sens où on l’entend en modélisation géochimique, ne s’applique pas à ce type
de paramètres. Elle concerne par contre les paramètres intrinsèques, qui sont généralisables à
tous types de systèmes tels que les constantes d’équilibre par exemple. Les bases de Kd
constituent la principale exception constatée.
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Le terme base de données en modélisation géochimique ne s’applique strictement qu’aux
propriétés thermodynamiques des phases minérales, aqueuses ou gazeuses. En réalité, il est
souvent élargi aux paramètres de la complexation de surface, de l’échange, des lois cinétiques
et aux interactions entre matière organique et phases aqueuses et/ou minérales. Cette
extension est souvent abusive car aucun consensus international n’existe sur le modèle servant
de base à la représentation de ces données. Il s’agit alors plutôt de compilation de données
expérimentales.

LES BASES EXISTANTES

Dans le document présent, nous n’avons pas souhaité nous montrer exhaustif. Sont toutefois
mentionnées un certain nombre de bases à titre de références, choisies suivant leur qualité
et/ou leur popularité dans la communauté scientifique.

Bases de coefficients de partage (Kd)

Les coefficients de partages sont des constantes apparentes par définition. C’est-à-dire que
leur valeur dépend de la composition de la solution, du rapport eau-roche, de la nature de la
roche et de son état physique (taille des grains). En d’autres termes, une base de Kd, pour être
utilisable, doit mentionner l’ensemble de ces conditions. De part la nature de ce coefficient,
les bases de Kd s’apparentent à la collection de données sans recherche de cohérence interne
ou externe. Il existe notamment deux grandes collections de Kd.

La première [CHE92] est issue d’un travail effectué pour le compte de l’ANDRA. Elle
regroupe des données portant sur l’adsorption de 13 éléments : Cs, Am, Np, Pu, Tc, I, Zr, Sn,
U, Th, Ni et Se. Trois milieux différents ont été considérés : Le granite, le sable et l’argile.
Pour chaque valeur, les auteurs fournissent notamment (si disponible) les compositions des
solutions en termes de majeurs, la taille des particules, la CEC, la surface spécifique, la durée
de l’expérience, le volume de solution et la masse de solide utilisés.

La seconde [EPA99] correspond à une compilation réalisée pour le compte de l’EPA. Elle
porte sur l’adsorption des éléments Cr, Cs, Pb, Pu, Ra, Sr, Th, U et tritium sur des natures de
roche ou de minéraux très semblables à ceux concernés par la précédente étude. Outre le Kd,
les paramètres reportés (lorsque disponibles) sont la CEC du solide, la surface spécifique, le
pourcentage d’argile, le pH final, et les concentrations d’une ou plusieurs espèces aqueuses
souvent associées à l’espèce étudiée.

Base de paramètres de complexation de surface

Concernant les modèles mécanistiques décrivant la complexation de surface, les bases de
données publiées sont rares. En pratique, la plus citée et utilisée est sans contexte la base de
Dzombak et Morel [DZO90]. Celle-ci ne s’applique qu’au modèle généralisé de double
couche diffuse développé par les auteurs. Les auteurs ont effectué une compilation critique de
données expérimentales puis ils ont calculé les valeurs des paramètres de leur modèle sur la
base de ces données.
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Cette base concerne uniquement l’adsorption sur des hydrates de fer. Elle comprend des
données pour 12 cations (Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Ag, Ni, Co, Cr, Ca, Sr, et Ba) et 9 anions (PO4,
AsO4, VO4, AsO3, BO3, SO4, SeO4, S2O3 et CrO4). Cette base a été utilisée avec succès au
cours de l’exercice CHEMVAL II [FAL96].

Des données supplémentaires ont également été compilées au cours du programme
RESTRAT, cofinancé par la Commission Européenne [BRE99].

Bases de données concernant l’échange cationique

Les constantes d’échanges sont des données propres au matériau (caractérisé par sa surface
spécifique et sa densité de charge) et à la paire de cations étudiés. Elles sont obtenues par
intégration ou par régression à partir de l’isotherme d’échange [INO94 et GAU01]. Un aspect
de l’obtention de ces constantes peut poser problème. L’équilibre n’est que rarement réalisé
dans les deux sens possibles (pour un échange A/B, depuis le solide X-A et depuis le solide
X-B). En général, le produit de départ est échangé avec un cation facile à mobiliser (comme
Na par exemple). Inoue (1984) a essayé de réaliser des isothermes Na/K en partant de
Vermiculite-Na et de vermiculite-K. Mais il s’est rendu compte que pour cette dernière, le
potassium ne s’échange jamais totalement, la proportion fixée augmentant avec la température
et en général le degré de déshydratation de l’argile [INO83].

Pour l’instant, la notion de réversibilité de l’échange reste encore discutée, certains auteurs
expliquant cette irréversibilité apparente par une sélectivité importante vis-à-vis d’un des
cations échangés [MAE86].

La dépendance à la température des constantes d’échange a également était étudiée. Il existe
deux méthodes pour l’obtenir :

- en réalisant l’isotherme à plusieurs températures
- en mesurant l’enthalpie de la réaction d’échange par calorimétrie et en appliquant la

relation de van’t Hoff.

En fait la première méthode permet de montrer l’indépendance de l’enthalpie par rapport à la
température ce qui permet de valider la seconde approche.

Il existe de nombreuses conventions pour l’écriture des réactions d’échange et donc le calcul
des constantes [BAR97]. Une base de données doit donc mentionner la convention utilisée
pour chaque constante et, si possible, convertir les constantes pour ne plus avoir qu’un unique
système de référence. Il peut être également important de vérifier les conditions de pH et de
force ionique de la solution, les conditions idéales pour mesurer une constante étant un pH
proche de la neutralité et une force ionique modérée.

Parmi les compilations de constantes d’échange existantes, nous en citerons quatre, parmi les
plus connues. Leurs caractéristiques respectives sont reprises dans le Tableau V.1-05.
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Les bases de données thermodynamiques

Il existe à ce jour de nombreuses bases de données thermodynamiques, non seulement dédiées
aux interactions eau-roche mais s’adressant également aux métallurgistes, aux chimistes de
l’atmosphère, aux spécialistes de la chimie organique… Dans ce paragraphe nous avons fait le
choix de ne décrire que les bases intéressant la modélisation des interactions eau-roche.

Le Tableau V.1-06 liste un certain nombre de bases de données à l’usage des géochimistes
des interactions eau-roche. Il exclue notamment les bases à l’usage des pétrologues, sans
espèces aqueuses. De plus, il ne s’agit pas d’un exercice exhaustif. Les bases sont retenues en
raison de leur popularité et/ou de la qualité de leurs données.

Tableau V.1-05 : Bases de données de constantes d’échange

Base de donnée Matériaux Convention Conditions
expérimentales

Cations

[BRU79]
Sols et minéraux
argileux (smectites,
illite, kaolinite et
vermiculite)

Diverses conventions
utilisées et
explicitées

Pas toujours
détaillées

Quelques données à
75°C

Ensemble des
cations majeurs et
mineurs

[BEN82] Smectites Gapon

Pas reportées

Quelques données à
50, 60 et 90°C

Na, Rb, K, Li, NH4,
H, Fe II, Ba, Co II,
Ni II, Cu II, Zn, Cd,
Ca, Sr, Mg, Cs

[MAE86]

Smectite,
vermiculite, illite,
interstratifiés
illite/smectite,
zéolites

Gaines et Thomas
(pas explicité
clairement)

Peu détaillées

Données à 25°C

Li, Na, K, Rb, Cs,
Ca, Cu, Ag, Ni, Zn,
Cd, Hg, molécules
organiques

[FLE89] Montmorillonite
Vanselow
(pas explicité
clairement)

Pas reportées

Données à 25°C

NH4, Na, H, K, Li,
Ca, Mg, Sr, Cu, Zn,
Cd, Co, Ni, CaCl,
MgCl, SrCl, BaCl,
CuCl, ZnNO3,
CdNO3, CoCl, NiCl
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Tableau V.1-06 : Bases de données de thermodynamiques dans le domaine des
interactions eau-roche

Bases Auteurs Espèces
aqueuses

Minéraux Gaz Données
CODATA

Mise à jour

SUPCRT [JON92]
86 organiques

294 inorganiques
179 16 Non

Irrégulière
(dernière mise
à jour 1998)

EQ3/6 [WOL92]
100 organiques

740 inorganiques
1700 100 Non

Irrégulière
(dernière mise
à jour 1995)

CHEMVAL
6.0 [FAL96]

650 inorganiques

100 organiques
350 20 Oui Non

NAGRA [PEA92] 250 inorganiques 60 9 Non Périodique

NEA
Un groupe
d’auteurs par
éléments
chimiques

Plus de 19000 espèces, mais beaucoup
moins ont été vérifiées Oui Périodique

Bases de données cinétiques

Le développement des aspects cinétiques dans les interactions eaux-roche est assez récent, ce
qui peut expliquer l’extrême rareté des collections de données concernant cet aspect.

On citera à cet égard les travaux de Madé [MAD91] et de Jacquot [JAC00] qui ont compilé
les données expérimentales et recalculé les paramètres nécessaires à la modélisation de la
dissolution et de la précipitation de quelques minéraux parmi lesquels : quartz, calcite,
dolomite, muscovite, kaolinite, illite, kaolinite, albite et feldspath potassique. Il faut noter
toutefois que l’espèce dominante dans le complexe activé est systématiquement le proton ce
qui peut poser problème en particulier pour les carbonates où le taux de carbone inorganique
dissout joue également un rôle.

V.1.3.2 - Les modèles d'évaluation de l'enthalpie libre de formation des argiles, ∆∆∆∆G°
f

Ce paragraphe dresse un inventaire des principales méthodes d'estimation des enthalpies
libres de formation ou des produits de solubilité des minéraux argileux. On soulignera pour
chacune d'entre elles les avantages et les inconvénients.

REVUE DES METHODES D'ESTIMATION DES ENTHALPIES LIBRES DE FORMATION DES MINERAUX
ARGILEUX (SMECTITES, MICAS ET CHLORITES).

Dans les trente dernières années, de nombreuses méthodes ont été présentées et développées
pour estimer les enthalpies libres standard de formation des minéraux argileux. Ces méthodes,
élaborées à partir d'hypothèses différentes, peuvent être regroupées en cinq classes
principales :
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a) les méthodes comparatives utilisent les similitudes de comportement des composés ayant
même anion ou même cation et font apparaître des relations simples entre les composés
argileux choisis [SEV85] ;

b) les méthodes statistiques décrivent la fonction thermodynamique comme une combinaison
linéaire d'une variable cristallochimique comme la stoechiométrie [TAR74], [NRI75],
[CHE89] ou de plusieurs variables [KAS78] ;

c) les méthodes paramétriques assignent un ou plusieurs paramètres à chaque élément ou ion
du composé. Deux cas se présentent :

- les paramètres sont totalement empiriques et déterminés, le plus souvent par une
méthode de régression multiple, à partir des valeurs d'enthalpies libres connues
expérimentalement [ZUY87], [VIE00],

- Les paramètres sont des caractéristiques propres aux minéraux argileux, telle la
capacité d'échange cationique [MAT78], [SPO86],

d) les méthodes basées sur des modèles théoriques dans lesquels les minéraux argileux sont
considérés comme une solution solide à plusieurs pôles. On distingue les solutions solides
idéales [HEL70], [TAR81], [WAL86], [TAR92], [AAG92] et les solutions solides
régulières [RAN93], [RAN94a], [STO9], [STO81], [STO814], [HOL98] ;

e) les méthodes particulières n'entrent dans aucune des classes précédentes et développent
des théories différentes qui peuvent être difficiles à généraliser [CHE75], [VAR94].

Méthodes comparatives

Sverjensky [SVE85] établit un ensemble de relations linéaires entre les enthalpies libres
standard de formation des minéraux argileux avec l'enthalpie libre standard de formation de
l'ion divalent à l'état aqueux. Cette méthode s'applique aux minéraux théoriques contenant des
ions divalents (seulement le Mg2+) et les ions appartenant à la série des éléments de transition
(Fe2+, Co2+, Ni2+, Mn2+ et Zn2+). Cette relation ne fonctionne pas pour les ions alcalino-terreux
(Ca2+, Sr2+ et Ba2+). Il suffit de deux points (composés contenant Mg2+ et Fe2+) pour
déterminer les autres points. Cette méthode peut donner des résultats corrects si les enthalpies
libres standards des minéraux magnésiens et ferreux sont parfaitement compatibles, ce qui
n'est toujours pas le cas des composés ferreux, pour lesquels les valeurs thermodynamiques ne
sont pas connues avec précision..

Méthodes statistiques

1. Méthode statistique à 1 variable
Si on considère qu’un phyllosilicate se décompose en une somme d‘oxydes et d'hydroxydes
d’un cation, et si l’on suppose que l’enthalpie libre de réaction est nulle, l’enthalpie libre
standard de formation par rapport aux éléments de tout phyllosilicate représente la somme des
enthalpies libres de formation par rapport aux éléments, dans la structure silicatée, des oxydes
et hydroxydes d’un cation.
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Les valeurs des enthalpies libres de formation par rapport aux éléments dans la structure
silicatée des oxydes et des hydroxydes sont déterminées à partir de quelques valeurs mesurées
des enthalpies libres de formation des phyllosilicates. Tardy & Garrels [TAR74], Nriagu
[NRI75] et Chermak & Rimstidt [CHE89] ont choisi cette méthode d’approche, Ainsi en
choisissant par exemple la muscovite KAl2(Si3Al)O10(OH)2 les différents types d’écriture
varient selon les différentes méthodes d'approche :

Tardy & Garrels [TAR74] :

KAl2(Si3Al)O10(OH)2= 1/2K2O + 3/2 Al2O3 + 3 SiO2 + H2O ; ∆G°
R = 0

Chermak & Rimstidt [CHE89] :

KAl2(Si3Al)O10(OH)2= ½ K2O + 2/3 Al2O3
VI+ 2/3 Al(OH)3

VI+ ½ Al2O3
IV+ 3 SiO2 ; ∆G°

R = 0

Nriagu [NRI75] :

KAl2(Si3Al)O10(OH)2 + 5H2O = ½ KOH + 3/2 Al(OH)3 + 3 Si(OH)4 ; ∆G°
R = Q

avec Q une fonction du nombre de moles d'eau impliquées dans la réaction.

Dans chacune des trois approches, les résultats de calculs donnent des résultats parfois
contradictoires. Depuis l'apparition des deux premières méthodes d'estimation du ∆G°

f des
composés argileux, les mesures expérimentales des minéraux argileux se sont multipliés et ont
abouti dans certains cas à creuser l'écart entre les valeurs mesurées et estimées. Seule la
méthode de Chermak & Rimstidt [CHE89] donne des résultats corrects parce qu'elle a été
établie à partir des enthalpies libre de formation compatibles et cohérentes avec les valeurs
recommandées des valeurs thermodynamiques des ions.

2. Méthode statistique à plusieurs variables

Principalement appliquée aux phyllosilicates, la méthode développée par Kashik et al.
[KAS78], permet de corréler les valeurs de l’enthalpie libre standard de formation du minéral
avec le volume moléculaire et les variables stœchiométriques (xi) représentant les nombres de
moles d’oxydes simples entrant dans la composition du minéral. Les auteurs ont établi 10
équations de régression multiples, satisfaisant aux tests de précision et de stabilité pour
estimer l’enthalpie libre standard de formation d’un minéral dans les quatre classes de
silicates : néso-silicates, inosilicates, phyllosilicates et tectosilicates ([KOR78].

La détermination des coefficients empiriques dans les dix équations de base est permise par la
résolution du système d’équations obtenu en considérant  trente-huit silicates de structure et
d’enthalpie libre standard de formation connus. Ces coefficients, dont certains peuvent
s’annuler, mesurent d’une certaine façon les contributions relatives de chacun des oxydes à
l’enthalpie libre standard de formation. La recherche de l’enthalpie libre standard de
formation d’un phyllosilicate s’effectue par la résolution des dix équations de base relatives à
ces phyllosilicates. Ce système d’équations fournit pour ∆G°

f un ensemble de dix valeurs dont
la moyenne est retenue pour caractériser la stabilité du minéral. Il semble que cette méthode,
développée à partir de l’étude d’une quarantaine de silicates, ne puisse être généralisée à
toutes les classes de silicates. En raison des erreurs relativement importantes qu’elle peut
entraîner dans la détermination des enthalpies libres, elle doit être utilisée avec prudence.
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Méthodes paramétriques

1. Paramètres totalement empiriques

Les méthodes testées sur les phyllosilicates reposent essentiellement sur le concept de
l'électronégativité de Pauling, χ [PAU60], qui est le pouvoir d'un atome dans une molécule
d'attirer les électrons d'un autre atome. Plus grande est la différence des électronégativités
entre les atomes A et l'oxygène, plus forte sera l'énergie de formation du composé.

En considérant un composé oxygéné du type ABO, (où B est un autre élément différent de A),
assimilé simplement à une somme de deux oxydes AO et BO, l'énergie de formation du
composé ABO s'écrira:

E(ABO) = E(AO) + E(BO) + k.XA.XB.(χA-χB)2

Le troisième terme, qui représente l'énergie de formation du composé par rapport aux oxydes
AO et BO, est proportionnel à la fraction molaire des atomes d'oxygènes liés respectivement
aux éléments A (XA) et B (XB) des oxydes AO et BO entrant dans la formation du composé
binaire et à la différence d'électronégativité entre les cations A et B autour d'un atome
d'oxygène commun.

Plus grande est la différence des électronégativités entre les cations autour de l'oxygène, plus
forte sera l'énergie de formation du composé. Si deux cations liés à un même atome
d'oxygène, ont une même électronégativité ou sont identiques, l'énergie de formation par
rapport aux oxydes est nulle. Si deux cations ont des électronégativités différentes, et ne sont
pas liés par un atome d'oxygène commun, l'énergie de formation est nulle ou négligeable.
Zuyev [ZUY87] a proposé une méthode en considérant l'éléctronégativité d'un ion constante
et unique ; tandis que Vieillard [VIE00] a développé une méthode d'estimation basée sur la
différence d'éléctronégativité en considérant trois échelles de valeurs du paramètre
∆GO=Mz+(clay) dans les trois sites du minéral argileux. Cette méthode présente des résultats
qui seront discutés plus loin.

2. Paramètres caractéristiques des minéraux argileux

Mattigod & Sposito [MAT78] ont proposé une méthode équivalente à celle de Nriagu
[NRI75], avec en addition un troisième terme de correction qui tient compte de la nature des
substitutions isomorphes, des rayons ioniques et des charges de cations situés dans les sites
échangeables. Cette méthode a été testée sur de nombreuses smectites naturelles présentant
différents cations dans les sites interfoliaires.

Cette méthode a été affinée [SPO86] avec une nouvelle expression du terme de correction,
utilisant les mêmes paramètres liés aux cations dans les sites échangeables. Elle donne de très
bons résultats sur des smectites naturelles présentant des sites d'échanges importants et
diversifiés. Cette méthode et celle de Vieillard [VIE00] permettent d'évaluer les enthalpies
libres de formation des smectites saturées par des ions alcalins et alcalino-terreux.
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Méthodes basées sur des modèles théoriques

L'utilisation des solutions solides pour interpréter les compositions et les stabilités des phases
argileuses a été encouragée par les travaux de Weaver & Pollard [WEA73] et de Velde
[VEL77] mettant en évidence la grande variabilité des compositions chimiques. En utilisant
l'expression du potentiel chimique µi représentant l'enthalpie libre partielle molaire :

( )[ ]iii aLnRT+µ=µ °

L'enthalpie libre de formation d'une solution solide argileuse s'écrit par la formule suivante :
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avec Xi la fraction molaire du ième
  pôle argileux et Ai l'activité du pôle argileux dans la
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dans lequel les trois termes (de gauche à droite) représentent le mélange mécanique, le terme
entropique et le terme d'excès de mélange.

Deux cas de solutions solides peuvent être décrits ici.

1. Solutions solides idéales

Une solution solide est dite idéale lorsque l'activité du pôle argileux est égale à la fraction
molaire ; ceci implique que λi = 1 et que le terme d’excès de mélange disparaît. De nombreux
auteurs ont utilisé l'expression qui lie la solubilité d'une phase argileuse aux différents log K
des pôles argileux par l'expression suivante :
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La nature des pôles argileux est extrêmement variable suivant la nature du système
expérimental. Ainsi Helgeson & Mackenzie [HEL70] ont proposé un modèle basé sur 5 pôles
théoriques :

Illite : (K0.60Al1.8Mg0.25)(Si3.5Al0.5)O10(OH)2
Beidellite-K : K0.33Al2(Si3.67Al0.33) O10(OH)2 
Beidellite-Na : Na0.33Al2(Si3.67Al0.33)O10(OH)2 
Beidellite-Ca : Ca0.167Al2(Si3.67Al0.33) O10(OH)2
Beidellite-Mg : Mg0.167Al2(Si3.67Al0.33)O10(OH)2.
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Les équilibres de ces solutions solides avec la composition chimique des eaux interstitielles
ont fourni des résultats intéressants mais la composition chimique théorique des minéraux
idéalisés ne correspond pas à la composition argileuse actuelle.

Tardy & Fritz [TAR81] ont proposé un modèle de solution solide idéale à 36 pôles purs
composés de la manière suivante :

- 4 pôles de la série talc – pyrophyllite,
- 4 fois 4 pôles des minéraux de la série phlogopite- muscovite pour lesquels le cation

interfoliaire (ici le potassium) est remplacé par Na+, 1/2Ca2+ et 1/2Mg2+,
- 4 fois 4 pôles des minéraux de la série céladonite pour lesquels le cation interfoliaire (ici

le potassium) est remplacé par Na+, 1/2Ca2+ et 1/2Mg2+.

Cette méthode simple n'est strictement applicable qu'aux minéraux argileux ne présentant ni
un excès de charge dans le site octaédrique (vermiculite, glauconite), ni un excès de
substitution du site tétraédrique supérieur à 1 (sidérophyllite, margarite). Tardy & Duplay
[TAR92] proposent deux jeux de valeurs d'enthalpies libres de formation pour les argiles
hydratées ou de petites tailles et les argiles déshydratées dits secs et de grandes tailles.

Certaines valeurs de log K des pôles des minéraux argileux hydratés et déshydratées
proviennent de celles de Tardy & Fritz [TAR81] ; les différences de stabilité entre les pôles
argileux hydratés et déshydratés sont évaluées à partir des isothermes de déshydratation des
minéraux argileux [TES84], [TOU88]. Cependant une correction devrait être faite pour tous
les pôles contenant des ions ferreux et ferriques à cause du mauvais choix de l'enthalpie libre
de formation de ces ions, présentant d'importantes différences avec les valeurs
recommandées.

Aagard & Helgeson [AAG83] ont supposé dans les illites, les montmorillonites et les
interstratifiés que les cations se répartissent de manière aléatoire sans tenir compte des
interactions entre les différents sites (tétraédrique, octaédrique et interfoliaire). Quatre pôles
argileux (pyrophyllite, muscovite, paragonite et margarite) ont été utilisés pour relier les
variations des compositions argileuses avec les compositions chimiques des solutions
naturelles. Ce modèle a été testé sur les minéraux dioctaédriques et aucune indication n’est
fournie pour évaluer les propriétés thermodynamiques des minéraux argileux contenant des
ions divalents et trivalents.

Cette méthode a été adoptée par Saccocia & Seyfried [SAC94] pour modéliser la solubilité
des chlorites en prenant le clinochlore et la chamosite comme pôles purs. McPhail et al.
[MCP90] modélisent une solution solide idéale en choisissant deux pôles purs l'amésite et le
talc-brucite. Aagaard & Jahren [AAG92], dans un assemblage diagénétique composé d'illites
et de chlorites, considèrent deux séries de deux pôles purs : l'une micacée caractérisée par la
série muscovite-MgAl-céladonite et l'autre chloritique représentée par la série amésite-
clinochlore.
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Walshe [WAL86] propose un modèle de solution solide idéale composé de cinq pôles purs de
chlorites (clinochlore, chamosite, chamosite ferrique, talc 3 moles de brucite, pyrophyllite- 2
moles de Gibbsite) en se basant sur la composition chimique des chlorites naturelles de
différents systèmes géochimiques et en supposant une distribution aléatoire des cations dans
les différents sites. Malheureusement les valeurs des enthalpies libres de formation des
différents pôles chloritiques apparaissent totalement incompatibles avec les données
mesurées.

2. Solutions solides régulières

Une solution solide est dite régulière lorsque l'activité d'un pôle pur est différente de sa
fraction molaire ; dans ce cas là, λi ≠ 1 et le terme d’excès de mélange sera fonction des
fractions molaires de l'ensemble des pôles purs constituant le mélange de solution solide
régulière. Dans le cas d'une solution solide binaire, par exemple les termes d'excès de mélange
s'écriront :

2
1

2
21 )X1.(AX.A.RT −==λ

2
2

2
12 )X1.(AX.A.RT −==λ

Le coefficient A est appelé le paramètre de Margules.

Lorsque le système devient ternaire, trois paramètres suffisent à caractériser les énergies
d'excès de mélange d'une solution solide régulière. Les paramètres de Margules vont donc être
fonction de un ou plusieurs paramètres suivant la nature du système considéré.

Ransom & Helgeson [RAN93], [RAN94a] considèrent que toute smectite alumineuse
dioctaédrique peut être considérée comme une solution solide homoionique régulière entre la
phase hydratée (contenant 4.5 moles d'eau présente dans la couche interfoliaire) et la phase
anhydre. Le paramètre de Margules, Ws, mesurée à partir des courbes de déshydratation des
smectites sodiques et calciques, est fonction du coefficient de Born qui représente l'énergie de
solvatation. Ces auteurs montrent que le nombre de molécules d'eau présentes dans la couche
interfoliaire est indépendant de la composition chimique des couches octaédriques et
tétraédriques, ainsi que de la nature du cation du site interfoliaire.

Stoessell [STO79] propose une solution solide régulière pour calculer la stabilité d'une illite
en considérant quatre pôles argileux suivants : muscovite, pyrophyllite, annite, phlogopite.
Les coefficients d'activité des pôles purs sont exprimés en fonction de la fraction molaire et de
l'enthalpie d'excès de mélange entre les quatre pôles purs en considérant une distribution
aléatoire du cation dans les trois sites de l'illite. L'auteur a omis d'introduire le fer ferrique
présent dans le modèle et les paramètres pour calculer les énergies de mélange ne sont pas
accessibles. Ce même auteur a repris plus tard [STO81] le même modèle en introduisant la
fonction canonique de partition développée dans le modèle quasi-chimique d'approximation
de Guggenheim [GUG52].
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Dans un système comprenant six pôles chloritiques, Stoessell [STO84] a donné les
expressions des coefficients d'activité des six pôles (amésite, chamosite, chamosite ferrique,
talc - 3 moles de brucite, minnesotaite- 3 moles Fe(OH)2 et pyrophyllite - 2 moles de gibbsite)
en fonction des termes d'énergie d'échange des cations entre les différents sites adjacents,
calculés à partir des données expérimentales de stabilité trouvées dans la littérature.

Holland et al. [HOL98] considère une solution solide ternaire (amésite, clinochlore, et talc -3
moles de brucite) en considérant une entropie de configuration idéale entre le site M1 et M4 et
couplé avec une solution solide régulière pour l'enthalpie de mélange. Ce modèle s'apparente
à celui de Bragg-Williams, est appliqué sur la série amésite talc-3 moles de brucite dans
lesquels les coefficients d'activité des pôles sont directement reliés aux énergies d'interactions
pour les paires de solutions solides.

Méthodes particulières

Essentiellement décrite pour les phyllosilicates, Varadachari et al. [VAR94] utilisent la
méthode de Chen [CHE75] qui consiste, pour un même minéral, à établir diverses réactions
de formation à partir de composé de plus en plus complexes depuis les oxydes jusqu'à des
silicates simples en utilisant les différentes combinaisons possibles. L'enthalpie libre de
chacune des réactions de formation est donnée par : ∆GR = ∆G°

f (phyllosilicate) - �
°∆ i,fG

dans laquelle �
°∆ i,fG représente la somme des enthalpies libres standard de formation des (i)

composés initiaux. Au cours des différentes réactions considérées, ∆GR augmente et tend vers
zéro quand la complexité des produits initiaux augmente. Le minéral argileux initial de
complexité maximale est le composé lui-même pour lequel l'enthalpie libre de réaction
s'annule.

L'hypothèse de Chen [CHE75] consiste à poser que les valeurs successives de l'expression

�
°∆ i,fG  varient suivant une loi exponentielle :

ce.aG bx
i,f +=∆ −°

�

où a, b et c sont des constantes caractéristiques du minéral argileux et x, une variable
indépendante qui rend compte de la complexité des composés initiaux.
Quand l'enthalpie de réaction tend vers zéro, l'expression �

°∆ i,fG tend vers une limite c. La
méthode consiste à rechercher la valeur c en calculant les valeurs successives de

�
°∆ i,fG pour des réactions de formation  différentes et rangées par ordre de valeurs

décroissantes et indexées suivant des nombres d'entiers croissants. Les valeurs très peu
différentes sont traitées comme une valeur unique.
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Interprétations générales et problèmes

La première remarque est que les mesures expérimentales des solubilités des smectites ne
présentent pas une très grande fiabilité car ces mesures dépendent en premier lieu de l'état
d'équilibre hypothétique des minéraux argileux et aussi du degré de saturation par les
molécules d'eaux dans les couches interfoliaires, variables suivant la nature du cation
occupant les différents sites des minéraux argileux.

Les valeurs des enthalpies de formation des phases argileuses sont tributaires non seulement
du produit de solubilité, valeur expérimentale, mais aussi du choix des enthalpies de
formation des ions provenant de différentes sources. Il apparaît donc évident que la bonne
cohérence entre les valeurs des enthalpies libres de formation estimées et mesurées des
minéraux argileux est essentiellement liée d'une part au bien-fondé global de la méthode et
d'autre part à la bonne compatibilité des enthalpies libres de formation des ions avec les
valeurs recommandées.

MODELE BASE SUR LA STRUCTURE DES MINERAUX

Cas général

Vieillard [VIE94a], [VIE94b] a montré que l'enthalpie de formation d'un minéral par rapport
aux oxydes constituants, s'écrivait :
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dans lequel le paramètre ∆HO
= M

z+
(comp), qui caractérise l'éléctronégativité du cation Mz+

dans l'environnement cristallin du minéral, s'écrit sous la forme suivante :

∆HO
= M

z+
(comp) = 1/x [ ∆H°

f
 MOx(comp) – ∆H°

f M
z+

(comp) ]

∆H°
f
 MOx (comp) et ∆H°

f
 M

z+
(comp) désignent respectivement l'enthalpie de formation de

l'oxyde MOx et de l'ion Mz+ dans le composé cristallisé. ∆HO
= M

z+
(comp) peut être calculée à

partir ∆HO
= M

z+
(ox), qui représente l'affinité pour l'oxygène de l'ion Mz+ dans l'oxyde libre

d'un seul cation MOx par l'expression suivante :

∆HO
= M

z+
(comp) = ∆HO

= M
z+

(ox) + δ∆HO
= M

z+

où  δ∆HO
=
M

z+ représente la différence des énergies de liaison (attraction, répulsion et
polarisation) entre l'oxyde libre et le composé.

D'une manière générale, la relation fondamentale qui fonctionne également pour l'enthalpie
libre de formation, représente l'aboutissement d'une longue série de travaux qui ont utilisé le
paramètre ∆O=Mz+

(aq) [TAR76], [TAR77], [VIE78], [TAR78], [GAR79], [TAR77], [TAR79],
[VIE82], [VIE88a].
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Ainsi l'énergie de formation d'un minéral par rapport aux oxydes constituants, est
proportionnelle à un coefficient stœchiométrique NXiXj et à la différence d'électronégativité
entre deux cations +iz

iM et +jz
jM ayant un atome d'oxygène en commun.

La relation suivante :

(∆ΗO= +iz
iM (comp) - ∆ΗO= +jz

jM (comp)) = 96.483 2
MM )(

ji
χ−χ

mesure en quel que sorte l'énergie entre deux cations ayant des électronégativités différentes
[VIE88b], [VIE89b].

Cette relation a été testée pour les micas (muscovite, paragonite, margarite) et certaines
chlorites pour lesquelles les structures cristallines sont affinées [VIE94a], [VIE94b].

Cas des argiles

Les smectites sont des minéraux argileux très mal cristallisés, plus ou moins hydratés et leur
composition chimique extrêmement variable. L’inapplication de cette méthode est due à
l’absence de mesures de distances interatomiques. Cependant, le formalisme de calcul reste le
même quelque soit la composition chimique des phyllosilicates.

Vieillard [VIE00] fait l'hypothèse que le paramètre ∆GO=Mz+
(clay), caractérisant

l'électronégativité du cation MZ+ dans un site spécifique est constante et indépendante des
variations de distances interatomiques dans les différents sites.

Ainsi une méthode d’estimation de l’enthalpie libre de formation des smectites basée sur le
concept du paramètre ∆GO=Mz+

(clay) est proposée à partir d’un double jeu de valeurs
thermodynamiques à savoir – les enthalpies libres de formation des pôles argileux établies par
Tardy et Duplay [TAR92] en tenant compte de leurs propriétés d’hydratation et – les quelques
mesures expérimentales des smectites naturelles pour lesquelles les formules chimiques sont
connues. Initialement les différentes valeurs des enthalpies libres de formation (calculées ou
estimées) des minéraux argileux provenant de différentes sources [MAT78], [CHE89],
[TAR981], [WOL78], [TAR92] ont été recalculées à partir du produit de solubilité mesuré et
des enthalpies libres de formation des ions recommandées par le CODATA et des principales
recommandations actuelles.

Ensuite les valeurs des paramètres ∆O= cation des ions suivants Li+(inter), Na+(inter),
K+(inter), Mg2+(inter), Ca2+(inter), Mg2+(octa), Fe2+(octa), Fe3+(octa), Al3+(octa) et Al3+(tétra),
Si4+ et H+, supposées constantes, sont déterminées par minimisation de la différence entre
l’enthalpie libre de formation calculée et mesurée des smectites.

Grâce au nouveau jeu d'électronégativité des cations dans les sites octaédriques et
interfoliaires, on pourra calculer les enthalpies libres de formation des smectites contenant des
éléments de transition ou même des éléments issus de terres rares localisés en position
octaédrique et interfoliaire.
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Comparaison avec les autres méthodes d'estimation

En introduisant les smectites naturelles provenant des localités connues, (Clay Spur, Cheto,
Aberdeen, Belle Fourche, Colony, Upton, Castle Rock), les saponites, les vermiculites, les
nontronites, les beidellites et les glauconites provenant de Tardy & Fritz [TAR81], les
montmorillonites d'échange [MAT78], les pôles argileux provenant de EQ3-6 et les smectites
idéalisées [WOL92], les montmorillonites idéales de Chermak et Rimstidt [CHE86] et les
illites naturelles et idéales. Les enthalpies libres de formation de toutes ces phases argileuses
ont été recalculées à partir des produits de solubilité et d'un jeu cohérent de valeurs
thermodynamiques des ions. En utilisant les différentes méthodes d'estimation de l'enthalpie
libre de formation [NRI75], [MAT78], [TAR92], [CHE89], [VIE00], l'enthalpie libre est
calculée pour tous les minéraux argileux. En comparant les valeurs estimées par les
différentes méthodes avec les valeurs calculées, l'erreur d'estimation est déterminée pour
chaque méthode. La méthode de Vieillard [VIE00] est choisie pour comparer les précisions
d'estimation entre les différents modèles (Figure V.1-08) ; la limite acceptable des erreurs
d'estimation est de 0,25 % (c'est-à-dire environ 2,25-2,5 unités log).

Plusieurs remarques peuvent être tirées de la Figure V.1-08.

� De toutes les méthodes testées, seule la méthode de [VIE00] présente un nuage de points
dont la très grande majorité est regroupée dans l'intervalle vertical d'incertitude -0.25 % +
0.25 %.

� La méthode de [TAR81] donne d'une part, des enthalpies libres de formation légèrement
surestimées par rapport aux valeurs calculées, et d'autre part la dispersion des points par
rapports aux limites d'incertitude y est plus grande.

� La méthode de Nriagu [NRI75] montre sensiblement une légère sous-estimation des
enthalpies libres de formation pour l'ensemble des points. Cette sous-estimation de
l'enthalpie libre de formation est accentuée pour certains minéraux argileux contenant du
fer en quantité plus importante (nontronite, minéraux argileux idéalisés de [WOL92] à
cause des valeurs fausses de Fe+2  et Fe+3.

� La méthode de Mattigod & Sposito [MAT78] est bien adaptée pour les smectites
naturelles et les montmorillonites homoioniques (occupés par différents ions alcalins et
alcalino-terreux) en raison de la faible dispersion des points dans l'intervalle d'incertitude
horizontale. En revanche, les smectites idéalisées de [WOL92] d'une part et les illites
naturelles et idéalisées d'autre part présentent des enthalpies libres de formation estimées
très différentes des valeurs calculées de l'ordre de +1 % pour les smectites idéalisées, et –1
% à –2 % pour les illites naturelles et idéalisées. Ce problème viendrait sans doute des
limites d'utilisation du terme de correction faisant intervenir les caractéristiques des
cations dans le site échangeable.

� La méthode de [CHE89] apparaît comme une méthode accessoire mais présente des
problèmes d'estimation de l'enthalpie libre de formation de certains minéraux argileux en
particulier les saponites, les vermiculites, les nontronites et les montmorillonites
homoioniques.
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Figure V.1-08 : Comparaison des erreurs d’estimation des enthalpies de formation des
smectites évaluées par différentes méthodes avec les erreurs d’estimation des enthalpies

libres de formation estimées par [VIE00]
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V.2 - LES TRANSFORMATIONS GÉOCHIMIQUES DES ARGILES

Les matériaux argileux gonflants utilisés dans les ouvrages de confinement peuvent être
exposés à des transformations minéralogiques a) du fait de leur position en interface avec les
matériaux naturels (milieu géologique) et ceux utilisés dans le stockage (acier, béton) ; b) car
ils subissent le champ de température, pour les déchets exothermiques, et la radioactivité
provenant des colis. L’acquisition de la phénoménologie de ces transformations est la
première étape vers l’obtention de lois de comportement géochimique dans le temps et dans
l’espace. La deuxième étape, qui n’est pas exposée ici, consiste à relier ces lois de
comportement à des variables caractéristiques de la performance des ouvrages (par exemple,
perméabilité, coefficient de diffusion).

La compréhension de la phénoménologie passe par l’étude d’un système à complexité
croissante. Ainsi, les transformations induites dans l’argile par les éléments dissous du fluide
du milieu géologique sont fondamentales. La phénoménologie des interactions avec les autres
constituants du stockage constitue le deuxième volet (fer, béton). Enfin, l’influence des
produits de dégradation du colis (verre) et du rayonnement complète cette description.
L’influence de la température est intégrée dans l’étude de chaque phénomène d’altération.
Les aspects concernant les radionucléides sont traités séparément dans le chapitre VI.

V.2.1 - LES INTERACTIONS AVEC LES ÉLÉMENTS MAJEURS D’UN FLUIDE

V.2.1.1 - Les mécanismes réactionnels : échanges cationiques et transformation
smectite-illite

Les minéraux interstratifiés (gonflants / non gonflants, notamment de type illite / smectite
(I/S)) sont communs dans de nombreux environnements géologiques et les plus susceptibles
de se former lors d'une élévation de température. Leur formation est liée à l'illitisation des
smectites qui apparaît avec l'enfouissement et l'augmentation de la température. Cette
transformation a été très étudiée dans les bassins sédimentaires [PER70], [WEA71],
[HOW76], [BOL79], [NAD81], [SRO84], [VEL86], [VEL92], [POL93],[VAR96].

Des études expérimentales ont démontré que le processus d'illitisation est cependant très
complexe et met probablement en jeu plusieurs mécanismes tels que :

� la transformation à l'état solide par substitutions cationiques intra-réseau [HOW76],
[HOW81], [BEL86], [KLI86], [WHI88a], [INO88] ou "cannibalisation" [POL85],

� des processus de dissolution/recristallisation [NAD84a], [NAD84b], [NAD84c],
[NAD85a], [NAD85b], [NAD86], [SAW85], [BET86], [INO92], [WHI93], [PUS95],
[MOS99] avec ou sans processus “ Ostwald Ripening ” [EBE88], [EBE90] ou associés à
des phénomènes de coalescence de cristaux [WHI93], [ALT97].
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D'autre part, les expériences [EBE76], [EBE77], [ROB81], [INO83], [INO87], [HOW85],
[COL86], [WHI88a], [WHI90], [WHI92], [CUA96], [MOS99] ont également mis en évidence
que différents facteurs physiques et chimiques comme la température, le temps, la
composition des fluides, la nature des cations interfoliaires des smectites, le rapport eau/roche,
peuvent affecter la réaction de transformation des smectites en illite ainsi que sa cinétique.

Les principaux paramètres pouvant jouer sur la transformation des smectites sont :

- les conditions physico-chimiques externes au minéral (P, T, X) et les temps de réaction,
- la composition chimique interfoliaire initiale des smectites,
- les capacités d'échange de ces minéraux,
- le mécanisme de fermeture des feuillets argileux lors de la transformation des smectites en

micas et la nature des feuillets fermés,
- l'influence de la présence d'autres minéraux sur la réactivité des smectites.

Les travaux de la littérature se sont pour la plupart intéressés à la fermeture des feuillets,
souvent interprétée comme une illitisation des feuillets de smectite, avec une approche mono-
technique (DRX).

D'après les données expérimentales, les facteurs influençant le plus la réaction d'illitisation de
la smectite sont :

La température : Quel que soit le type d'expérimentation, l'augmentation de la température
favorise toujours l'illitisation de la smectite (développement spontané d'une charge négative
élevée dans le feuillet silicaté 2/1 si la disponibilité en K suffisante). C'est le paramètre ayant
la plus grande influence sur la réaction. Il faut noter cependant qu’aucune étude ne démontre
sans équivoque la formation de feuillets d’illite s.s. (structure de type mica dioctaédrique
potassique, ne gonflant pas, avec une charge interfoliaire d’environ 0,9, et des déficits de
charges des sites tétraédriques (Si3,2 à Si3,4) et octaédrique (R2+ = 0,1 à 0,3) dans des études
expérimentales menées à moins de 150°C.

La pression : Eberl et al. [EBE77] remarquent qu'une augmentation de pression jusqu'à 2 kbar
sur des smectites dioctaédriques saturées en Na

+
 et K

+
 chauffées à 400°C et 500°C inhibe

totalement l'illitisation ou la réduit dans le cas de smectite saturée en K
+ (en tenant compte du

fait qu'ils manipulent en système hydrothermal, avec un rapport smectite/eau pure de 1/1).
Van Groos et Guggenheim [VAN83] utilisant l'Analyse Thermique Différentielle montrent
que la montmorillonite sodique est remarquablement stable à pression modérée, par exemple à
200 bars et à 400°C et plus (cf. II.1.1.6). Ils pensent alors que dans les bassins sédimentaires
sous des conditions normales de pression et de température, une montmorillonite sodique
hydratée doit être stable (sauf s'il y a apport de K). Confirmant cette hypothèse, Colten
[COL86] observe que la smectite sodique est stable comme complexe à 2 couches d'eau en
profondeur et que les pressions hydrauliques et les températures associées à la diagenèse
(jusqu'à 200°C et 30 bar < pression < 450 bar) n'affectent donc pas la déshydratation.

Le chimisme des feuillets 2/1 : Les beidellites s.s. présentent un déficit de charges en site
tétraédrique. Elles ont donc une structure plus voisine de celle de l'illite que les
montmorillonites s.s. dont le déficit de charges se trouve en site octaédrique. Les beidellites
devraient donc se transformer plus facilement en illite.
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D'autre part, Eberl et al. [EBE78] expérimentant des smectites di- et trioctaédriques sous
conditions d'altération identiques, montrent que les espèces trioctaédriques sont plus stables.
Ils attribuent cette stabilité à la quantité trop faible d'aluminium disponible dans le réseau.

La composition chimique interfoliaire des smectites : Il apparaît de grandes différences dans
le comportement des pôles homoioniques. Le pôle potassique présente une grande réactivité et
permet la formation rapide d'interstratifiés Sm hydratée/(Sm déshydratée ou Sm haute charge
ou illite). Ceci est dû au fait qu’il se déshydrate facilement lorsque la charge du feuillet
augmente. La charge du feuillet nécessaire pour déshydrater et fixer K+ serait de -0,77/O10

alors qu'elle est estimée à - 0,86/O10 pour Na
+
.

D’ailleurs, selon Lahann et Roberson [LAH80], la fixation de K+ précède et favorise
l’augmentation de la charge du feuillet tandis que la présence de cations de forte énergie
d'hydratation (Na+, Mg2+) la retarde. Howard et Roy [HOW85] pensent au contraire que la
charge du feuillet peut se développer en l'absence de K+, seulement en fonction de la
température. Par une saturation en potassium d'une bentonite sodique traitée préalablement,
les auteurs mettent en évidence si des feuillets de type illite se sont fermés réellement ou non.

Des expériences ont montré que le taux de formation de feuillet mica est inversement
proportionnel à l'énergie d'hydratation du cation interfoliaire. En effet, plus cette énergie est
grande, plus la charge développée dans le feuillet 2/1 doit être importante, plus le nombre de
substitutions en sites tétraédriques et octaédriques nécessaires à la création de cette charge est
grand et donc plus la vitesse de réaction de transformation est lente (diminution de la
réactivité). Avec des cations d'énergie d'hydratation faible tels que Cs+, Rb+ et K+ en site
interfoliaire, les réactions apparaissent à des températures expérimentales relativement basses
(à partir de 150°C) et conduisent à la formation d'interstratifiés I/S à pourcentage en smectite
variable puis d'illite presque pure à plus haute température et aux plus longues durées
d'expérience. Par contre, avec des cations d'énergie d'hydratation plus élevée comme Na+, les
réactions n'apparaissent qu'à haute température (400°C selon Shainberg et Kemper, [SHA66])
et cessent lorsque le pourcentage de feuillets smectite dans les interstratifiés atteint environ
50% (formation de phase ordonnée type rectorite).

Le pôle calcique est remarquablement stable et le pôle sodique a un comportement
intermédiaire entre le pôle potassique et calcique. Les modélisations par ailleurs confirment
que le pôle sodique est susceptible de former des feuillets fermés (paragonite) alors que les
smectites Ca forment jusqu'à équilibre un assemblage smectite di-octaédrique/zéolite calcique,
typique des assemblages stables des systèmes géothermiques en altération de roches basiques
(calciques) dans la gamme de températures 80-150°C.

La nature initiale du cation interfoliaire est donc importante car elle constitue un stock
élémentaire disponible durant la phase 1, mais aussi durant la phase 2 (phases décrites dans le
chapitre précédent), l’apport par la solution interstitielle n’étant pas significativement élevé en
raison de la faible perméabilité.

Par ailleurs, la nature initiale du cation interfoliaire peut jouer sur le blocage des réactions
d’échange (formation de feuillets de Sm-K déshydratée par exemple) indépendamment de la
nature des échanges susceptibles d’être contrôlés par les rapports cationiques de la solution
entrant dans le système.
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Les cations en solution : déjà en 1975, Blatter [BLA75] démontre que Na+ et des cations
divalents tels que Ca2+ et Mg2+ dans les solutions retardent beaucoup la formation
d'interstratifiés à température modérée (200°C). Ce sont donc des ions inhibiteurs dont le
pouvoir inhibant croît de Na+ à Ca2+ à Mg2+. Des expériences menées au CREGU montrent
que les smectites Na et Ca en présence de solutions respectivement chlorurées sodiques et
calciques, ne forment pas de feuillets fermés de type paragonite ou margarite, même à
relativement haute température (300°C) pour des temps d’expérience de plusieurs mois
[RUC95]. K

+
 joue un rôle primordial dans la conversion smectite-illite. Les réactions débutent

à plus faible température dans les systèmes où K+ est le cation dominant; dans les systèmes
diagénétiques naturels, même si les solutions sont riches en Na+ et Ca2+, K+ est le cation fixé
préférentiellement, ce comportement étant attribué à son énergie d'hydratation faible.

En conclusion : la conversion de la smectite en illite nécessiterait globalement deux
processus: i) l'augmentation de charge, limitée par la disponibilité d'Al3+ et la mobilité d'Al3+

et de Si4+ dans la structure, ii) la fixation du cation interfoliaire, limitée par la disponibilité de
K+ ou d'autres cations d'énergie d'hydratation faible.

L’examen de l’abondante littérature sur ce sujet a montré que les températures, pressions,
compositions chimiques en sodium et potassium, les forces ioniques des solutions ainsi que
les rapports massiques liquide/roche et la nature des argiles utilisées par différents auteurs
(montmorillonites ou beidellites naturelles ou synthétiques, cristallisées ou sous forme de
gels, bentonites naturelles de différentes origines) couvrent un large domaine.

Il apparaît que la majorité des auteurs ont choisi des conditions de température et surtout de
pression assez différentes de celles qui pourront exister dans un site de stockage. La plupart
des études expérimentales concernent la reproduction des phénomènes diagénétiques.

Les températures sont souvent comprises entre 200°C et 500°C, et sont supérieures aux
gammes de température estimée pour un stockage, au contact des fûts (< 180°C) ou en
périphérie au-delà de quelques mètres (<100°C). Par contre, les pressions appliquées sont ou
très faibles (pressions de vapeur saturante) ou très élevées, supérieures à 500 bars.

La nature des feuillets fermés dans les minéraux interstratifiés est également délicate à
déterminer. La plupart des études, basées sur la diffraction des rayons X, interprète les
feuillets fermés comme des feuillets d'illite. Or, l'existence de feuillets fermés de type
smectite déshydratée est connue, elle s'appuie sur des expériences à 25°C (cycles
d'hydratation et de déshydratation, [BEN87]), et des calculs thermodynamiques. Ransom et
Helgeson [RAN94] affirment en effet que les feuillets fermés ne sont pas nécessairement des
illites mais des smectites-K déshydratées qui de part leur équidistance basale à 10 Å, peuvent
produire des réflexions similaires à celles des illites en diffraction des rayons X. Les récents
travaux [MEU98] mettent en avant la possibilité d’envisager des interstratifiés à 3
composants : smectite, vermiculite et illite.

La détermination de la nature exacte des feuillets fermés et des feuillets gonflants est
primordiale car les calculs de cinétique de la transformation des smectites en interstratifiés
puis en illite et de l'énergie d'activation de ces réactions sont basés en général sur la
proportion de feuillets d’illite. L’estimation du taux et de la vitesse de réaction en dépend
directement.
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Les principaux paramètres qui augmentent le taux de transformation de la smectite en illite
sont la température et le temps. Plus l'expérience est longue, plus les interstratifiés obtenus
sont riches en feuillets fermés. Cependant, il reste difficile d’extrapoler à basse température
les résultats expérimentaux acquis à plus haute température.

Le problème majeur est donc de savoir si les données expérimentales acquises à haute
température et pour des conditions spécifiques sont applicables à la gamme 80-150°C pour
des temps relativement courts à l’échelle géologique (1000 ans). La plupart des données
concernant les énergies d’activation ont été en effet obtenues pour des matériaux (nature du
cation interfoliaire), des solutions, des pressions et un rapport eau/roche différents d’une étude
à l’autre. Ceci explique une assez grande dispersion des valeurs de l’énergie d'activation pour
la seule transformation smectite-illite.

D’autre part, peu d’expériences de la littérature ont vérifié la cristallochimie des produits de
réaction mis à part celles de Mosser-Ruck et al. [MOS99]. Dans la plupart des études, la
transformation smectite-illite est en effet déterminée à partir de la seule diffraction des RX
alors que les auteurs reconnaissent que la quantité d’illite est généralement surestimée, la
resaturation au Na du matériel montrant qu’une partie non négligeable du matériel est encore
capable d’échanger (Cuadros et Linares, [CUA96], interprètent l'échange comme étant
purement de surface, mais ne donnent pas leurs résultats) ou de gonfler (Whitney et Northrop,
WHI88a, qui effectivement considèrent qu'une grande partie du matériel est fermé après
l'expérimentation, mais est encore gonflant après échange).

Grâce à une étude comparative de la structure des I/S et de leur cristallochimie, Mosser-Ruck
et al. [MOS99] démontrent que des feuillets non gonflants classés comme illite par DRX, sont
en réalité des smectites déshydratées. Celles-ci existent dans des proportions très importantes
(jusqu'à 50 % dans un interstratifiés I/S où la proportion de feuillets fermés est estimée par
DRX à 80 %). Ces feuillets fermés possèdent des propriétés réversibles d’échange (démontré
par infrarouge après échange avec NH4+).

Par ailleurs, la totalité des expériences ayant amené à la détermination d’énergie d’activation
ont utilisé des données acquises dans des milieux KCl-H2O, avec une extrême disponibilité
en potassium. Ce milieu n’est absolument pas représentatif des solutions présentes ou
susceptibles d’entrer dans le système. Or la présence de potassium est un paramètre tout à fait
critique pour la transformation smectite-illite.

Les valeurs des énergies d’activation de la transformation smectite-illite (Tableau V.2-01)
décrites dans la littérature ont été obtenues à partir d'expériences où les conditions (P,T,X)
sont très variables.

D'après Howard et Roy [HOW85], il existe plusieurs explications à ces différences :

•  les processus de transformation sont différents en fonction de la température de
l'expérience. Les énergies d'activation seraient dépendantes de la température [LAS84].
Des énergies d'activation élevées représenteraient l'énergie nécessaire pour rompre les
liaisons Si-O et Al-O [EBE76], [LAH80], [ROB81]. Les énergies d'activation plus faibles
suggéreraient plutôt que les réactions soient contrôlées par des mécanismes de diffusion
en surface de feuillet [BER80], [HOW85] ;
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•  le rapport solution/argile jouerait un rôle non négligeable sur la réactivité des smectites et
pourrait expliquer en partie les différentes valeurs d'énergie d'activation observées dans la
littérature ;

•  l’interprétation enfin du taux de transformation en fonction des résultats analytiques
obtenus soit à partir de la seule DRX ou par combinaison de techniques, est différente
suivant les auteurs. Les mécanismes de transformation invoqués depuis plusieurs années
sont beaucoup plus complexes que la seule transition smectite-illite.

Tableau V.2-01 : Valeurs des énergies d’activation de la transformation smectite-illite

Auteurs Références EA (kcal/mole) Note

Eberl et Hower

Mac Cubbin et Patton

Roberson et Lahann

Howard et Roy

Whitney et Northrop

Pytte et Reynolds

Inoué et al.

Huang et al.

Cuadros et Linares

Wei et al.

Mosser-Ruck et al.

[EBE76]

[MCC81]

[ROB81]

[HOW85]

[WHI88a]

[PYT89]

[INO92]

[HUA93b]

[CUA96]

[WEI96]

[MOS99]

19,6 ± 3,5

22,5 -> 33

30

3,6 (7)

18,1 ± 2,2

33

30 ± 5

26

7

11 à 24 (18)

6,5 (8,5)

1er ordre

1er ordre

« high order »

in Meunier et al.,

[MEU98]

suivant type de

données

V.2.1.2 - Modification de la texture durant la phase thermique et pendant la
resaturation

La simple prise en considération de l’évolution de l'aspect macroscopique de l’argile qui, pour
des contenus croissants en eau, passe de l’état de solide hydraté à celui de pâte, puis à celui de
gel et enfin à celui de suspension montre que le gonflement entraîne des variations de
l'organisation texturale des minéraux argileux. Cette réorganisation peut aussi être mise en
évidence à d'autres échelles par microscopie électronique à balayage [TES84] ou par diffusion
des rayons X aux petits angles [BIH98], [PON81]. À partir de ce simple constat il est aisé de
soupçonner que l'histoire hydrique et thermique va jouer un rôle dans l'organisation texturale
d'un matériau argileux. En effet, lors d'un processus de dessiccation à partir d'un état
fortement hydraté, par exemple une pâte ou un gel, les distances interparticulaires tendent à
diminuer : il se produit des mouvements relatifs entre les particules. L'évacuation de l'eau,
sous l'effet conjugué de la pression et de la température conduit à la consolidation du matériau
argileux.
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INFLUENCE DES CYCLES D’HYDRATATION DÉSHYDRATATION

- Les montmorillonites sodiques et potassiques

Les smectites sodiques ou potassiques (Figure V.2-01) montrent une réversibilité presque
totale de l'hydratation et de la déshydratation même pour d'assez fortes dessiccations (P/P0
équivalent égal à 0,48 ou 1000 bars). On note simplement une tendance des feuillets à un
empilement mieux ordonné lors de cycles humectation / déshydratation [TES90], [PON82].
Ces argiles gonflantes sont, par contre, très sensibles à la salinité de la solution d'imbibition.
Ainsi, pour de très fortes forces ioniques elles tendent à se comporter comme des
montmorillonites calciques.

Cette quasi-réversibilité n'exclut pourtant pas la réorganisation texturale du matériau. Ainsi,
Bihannic [BIH98] montre que quelle que soit la technique analytique utilisée (diffusion de
rayons X, microscopie en transmission, adsorption de vapeur d'eau et d'azote) les principaux
changements texturaux surviennent lorsque ces échantillons ont été équilibrés à des pressions
relatives de vapeur d'eau supérieures à 0,98.

- Les montmorillonites calciques ou magnésiennes

Les smectites calciques ou magnésiennes ont un comportement à la déshydratation
complètement différent de celui des smectites sodiques ou potassiques car une première
dessiccation, même partielle, suffit à amoindrir fortement l'aptitude au gonflement
macroscopique et à altérer profondément les caractéristiques texturales (Figure V.2-02). Ce
comportement est lié à la nature de l'eau présente dans ces argiles aux fortes hydratations. Il
s'agit en effet d'une eau de type capillaire. L'extraction de ce type d'eau provoque une
réorientation des particules qui tendent à se disposer face à face ce qui aboutit à une
augmentation de la taille moyenne des particules [BEN87] ainsi qu'une baisse de la porosité et
de la taille des pores [BIH98]. Cette variation de la microstructure est visible au MET
[PON81]. Ce phénomène est irréversible à moins de repasser en solution. Ses conséquences
sur la conductivité hydraulique sont importantes puisqu'elle devient inférieure à celle des
illites [BEN90]. La modification de la taille des particules, leur réarrangement et leur
caractère ordonné sont d'autant plus forts que la déshydratation a été poussée
(Figure V.2-02).
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Figure V.2-01 : Évolution de la teneur en eau pour différents cycles de déshydratation /
réhumectation

Gauche : montmorillonite Na du Wyoming, NaCl 10-3 M
Droite : montmorillonite Ca du Wyoming, CaCl2 10-3 M

Figure V.2-02 : Organisation de la montmorillonite Ca soumise préalablement à deux
niveaux différents de dessiccation (1 MPa et 100 MPa) et réhumectée à 3,2 kPa

Conclusions sur l'influence de l'histoire hydrique

Il est montré que l'histoire hydrique du matériau a des effets différents sur son aptitude à
gonfler selon le type de minéral argileux. Ainsi, la texture et l'aptitude à gonfler d'une
montmorillonite calcique sont issues en grand partie de la contrainte maximale à laquelle a été
soumise le matériau, ce qui est moins le cas de la montmorillonite sodique. Les contraintes
mécaniques conduisent alors à une orientation des minéraux, supérieure même à celle qu'on
peut observer lors d'une dessiccation, le gonflement macroscopique est alors bien moindre,
même si l'état de précontrainte est obtenu en régime isostatique.

Les différences fondamentales entre ces deux types d'argile tiennent essentiellement à leur
principal mode d'hydratation et de gonflement :
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� Dans la plupart des argiles, sauf les smectites sodiques, le mécanisme du gonflement
macroscopique ne fait intervenir les changements directs de distance interfoliaires que
pour une part très limitée. Néanmoins, les propriétés du feuillet et la nature du cation
compensateur jouent un rôle non négligeable puisque les particules argileuses peuvent être
plus ou moins rigides (ou flexibles) et que cela va influer sur leur capacité à se réorganiser
les uns par rapport aux autres en fonction du contenu en eau. L'hydratation macroscopique
concerne donc essentiellement les pores externes aux particules. L'extraction de l'eau lors
de la déshydratation, qui entraîne une orientation des particules qui tendent à se déposer
faces à faces [BIH98] sur la paroi des pores, affecte donc beaucoup plus le gonflement
global du matériau. De plus, l'orientation des feuillets les uns par rapport aux autres rend
les particules plus épaisses [BEN87] ce qui donne naissance à un matériau réticulé. On se
rapproche alors plus du comportement des pâtes de solides lamellaires rigides et à forte
cohésion (sans cation interfoliaire échangeable ou solvatable) comme la kaolinite ou les
micas, qui sont constituées d'une phase solide discontinue et d'un réseau de pores
interconnectés.

� On explique la réversibilité presque totale de l'hydratation et de la déshydratation des
smectites sodiques ou potassiques par le fait que leur gonflement a pour principale origine
l'espace interfoliaire. Or, les déshydratations mises en jeu dans ces expérimentations sont
très insuffisantes pour affecter la réversibilité du phénomène de gonflement cristallin.
L'extraction de l'eau entraîne certes une orientation des particules qui tendent à se déposer
faces à faces sur la paroi des pores mais les effets de ces modifications sur le gonflement
global sont faibles. De plus les solides gonflants du type smectite sodique sont plus
flexueux et une de leur caractéristique commune est de présenter à l'état hydraté une
quasi-continuité de la phase solide et des pores lenticulaires non interconnectés. Les
mouvements entre particules engendrent des glissements latéraux, au moins partiels, entre
feuillets.

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE

L'influence majeure de la température est liée avant tout à l'évolution des propriétés physico-
chimiques de l'eau liquide. Ainsi, une augmentation de température entraîne l'augmentation de
la pression de saturation en eau, pouvant localement modifier la saturation en eau de la
porosité surtout si le système est ouvert. Du point de vue du gonflement cristallin,
l'augmentation de la température jusqu'à 70°C ne semble pas modifier les mécanismes
d'hydratation [PON81], que ce soit en terme d'ouverture discrète des feuillets ou de taille des
particules élémentaires.

Lorsque les températures sont élevées, des dessiccations très poussées peuvent être obtenues.
Ainsi, un chauffage de l'argile à 105°C correspond à une pression de succion de 10 kbar
[TES84]. Les fortes températures de déshydratation entraînent la formation de fentes de
dessiccation dans les matériaux compactés. Pour des bentonites déshydratées jusqu'à 250°C
[OSC96], ces fractures se suturent lors de la réhydratation si bien que l'effet sur les propriétés
de perméabilités sont inchangées. Par contre, la déshydratation sous pression de vapeur peut
modifier les propriétés de gonflement. De telles modifications sont essentiellement observées
à partir de bentonite pas ou peu compactées. L'origine texturale et/ou structurale des
modifications est actuellement mal identifiée.
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Oscarson et al. [OSC89], [OSC96] suggèrent que la diminution des propriétés d'hydratation
est liée à la précipitation d'oxydes de silicium et d'aluminium en surface des particules
argileuses, verrouillant mécaniquement les feuillets entre eux par cimentation.

Dans les systèmes hydratés, l'augmentation de la température peut entraîner des modifications
microstructurales du fait des différences de coefficients de dilatation thermique de l'eau et des
minéraux de la bentonite. L'effet est apparemment peu important lorsque l'argile est
compactée [OSC96]. Dans les systèmes peu consolidés, une dilatation est ainsi tout d'abord
observée à basse température, puis, à plus forte température, le retrait, lié à l'évacuation de
l'eau est observé à plus forte température [DEL00], [CUI00]. La dilatation initiale n'est pas
observée pour des matériaux surconsolidés. La limitation des effets sur la microstructure est
essentiellement liée à la diminution de la viscosité de l'eau [DEL00], [CHO99] et donc à
l'augmentation de la conductivité hydraulique. Delage et al. ont aussi démontré que seule l'eau
capillaire est mobilisée [DEL00].

V.2.2 - L’ÉVOLUTION DES SMECTITES EN PRÉSENCE DE FER

V.2.2.1 - Rappels sur le scénario envisagé, l’état de l’eau et pO2 lors d’interactions fer-
argile en conditions de stockage

Le dispositif actuellement envisagé pour le stockage des déchets nucléaires de forte activité et
de longue durée repose sur l’emploi de plusieurs types de barrières de confinement autour des
colis radioactifs, dont un conteneur en acier ou en fer non allié, par nature
thermodynamiquement instable en présence d’eau et pour tous les redox naturels. Les
conteneurs en fer métal (ou acier) sont susceptibles de constituer une source non négligeable
de fer, dont la quantité disponible en solution sera fonction du couple Eh-pH, de la chimie des
eaux et de leur état (voir ci-dessous) et des réactions locales éventuelles susceptibles à la fois
de passiver le fer métal ou de piéger le fer sous la forme d’autres phases minérales que celles
initialement présentes (celles des barrières ouvragées ou géologique). Par ailleurs, le fer est
présent sous différentes formes minéralogiques dans les argiles susceptibles de constituer une
barrière ouvragée, et dans la barrière géologique (fer structural des phyllosilicates,
oxyhydroxydes, pyrite, traces dans les carbonates).

La prédiction de la nature des phases minérales susceptibles de se former doit nécessairement
prendre en compte ces paramètres, ce qui implique de présenter les évolutions potentielles des
argiles en présence de fer en fonction du scénario d’évolution P-V-T-X le plus probable.

L’examen des relations entre les argiles et le fer est réduit dans ce chapitre à la considération
des conditions d’intérêt pour le stockage. Il est rappelé que l’état de l’eau varie au cours du
temps. L’eau sera à l’état de vapeur lors de la première phase de l’évolution (phase
thermique). Autrement dit, les interactions entre le conteneur en acier et le milieu environnant
se feront par le biais d’une phase vapeur contenant l’oxygène et l’azote moléculaires de l’air
résiduel de la porosité et l’eau. Il est important de signaler que les interactions du conteneur
avec le fluide de la première phase d’évolution peuvent être décrites dans le seul système
Fe-O-H puisque la concentration des ions dans la phase vapeur est extrêmement faible.
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En revanche, lorsque le couple pression-température du fluide au contact du conteneur
recoupe la courbe de saturation de l’eau, une phase liquide de réhydratation apparaît. Ses
caractéristiques dépendront des interactions possibles entre le fluide de recharge du milieu
géologique et les différents constituants éventuels du stockage (zone perturbée oxydée,
bétons, argiles de barrière ouvragée de corps, conteneurs). Le fluide en interagissant avec le
conteneur ou ses produits de dégradation, pourra se charger en fer puis interagir avec l’argile
de barrière ouvragée de corps.

L’estimation du comportement potentiel de l’interaction entre les fluides chargés en fer et les
argiles peut être envisagée à travers l’examen du comportement des argiles en présence de fer
dans le milieu naturel, le comportement expérimental des argiles, et la prédiction grâce à des
codes de calcul. Dans les paragraphes suivants sont abordés successivement :

- la nature des porteurs du fer lors de l’altération du conteneur pendant la phase de « haute
température », correspondant au régime pression-température pour laquelle le fluide est à
l’état vapeur (±liquide : V ou L/V) au contact du conteneur, et le devenir éventuel des
porteurs initiaux du fer dans les argiles gonflantes, et les interactions entre argile et
porteurs du fer.

- l’évolution des argiles lors de la phase de « basse température » pour laquelle le fluide est
à l’état liquide, et le milieu soit i) oxydant, soit ii) réducteur ce qui est le plus probable.

La disponibilité en fer est régie globalement par l’état redox du système (disponibilité en fer
dans la phase fluide), par la nature des phases porteuses du fer et leur stabilité relative. A cela
s’ajoutent les contraintes spécifiques à la géométrie du système étudié :

- la disponibilité locale en fer à l’interface conteneur-argile gonflante ;
- la disponibilité en fer dans l’argile gonflante au-delà de l’interface est contrôlée par la

diffusion du fer à travers une matrice de faible perméabilité. Cet aspect ne sera pas
considéré dans ce chapitre, car très dépendant des modèles conceptuels de diffusion dans
le gradient, T-X perpendiculairement au conteneur.

Ceci implique que le système peut être partagé en deux systèmes : argile gonflante plus fer
issu de la dégradation des conteneurs, argile gonflante sans fer apporté (fer disponible
localement dans les espèces minérales initialement présentes).

L’évolution de la nature des porteurs du fer est liée aux fluctuations des paramètres externes
(température, nature des solutions, état redox) qui modifie la nature des espèces minérales
stables. Il est évident que la nature des phases formées ne sera pas seulement dépendante de
l’état redox du système, de la disponibilité en fer, mais de celle aussi en éléments chimiques
soit disponibles localement par hydrolyse des phases présentes (phyllosilicates d’argile
gonflante, présence ou non de phases annexes : silicates, carbonates, …), soit apportés par le
fluide de réhydratation. En l’absence d’eau libre (domaine vapeur), les évolutions des argiles
en milieu désaturé et oxydé seront donc principalement des évolutions texturales liées à la
désorption de l’eau (cf. § V.2.1.2) et seront peu affectées par une interaction avec le fer.

Les données considérées sont soit expérimentales, soit issue de l’observation de cas naturels,
en se limitant cependant à la considération de cas dont les conditions se rapprochent de celles
décrites ci-dessus. Ne sont pas considérés des systèmes de basse température en milieu très
ouvert (latérites, sols) et des conditions extrêmes (bas pH) par exemple.
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V.2.2.2 - Evolution des porteurs du fer et de l’argile en conditions oxydantes

Les porteurs principaux du fer sont :

i) les oxy-hydroxydes de l’argile gonflante et les argiles,
ii) les produits de dégradation du conteneur en acier.

Si l’on ne considère pas de transfert significatif dans l’argile gonflante de barrière ouvragées
lors de la phase de montée en température, déshydratation, et oxydation, les seules
transformations possibles à envisager sont :

- l’altération du conteneur acier en oxy-hydroxydes  : la nature des produits d’oxydation du
conteneur est simple si l’on considère dans un premier temps le système Fe-O (H), dans la
mesure où il y a peu de transferts en l’absence d’eau liquide, ce qui implique peu de
disponibilité en Si, Al et autres cations (formation des phyllosilicates), ou d’anions (voir §
sur les rouilles vertes) à l’interface ;

- l’interaction à l’interface conteneur-argile gonflante, seule celle-ci permettant un contact
entre les argiles et le fer produit par l’altération du conteneur (interactions mutuelles entre
argile et porteurs du fer),

- l’interaction entre les argiles et des porteurs du fer disséminés dans l’argile
(oxyhydroxydes, sulfures, …).

Il est à noter cependant qu’en conditions oxydantes le fer est très peu soluble dans des fluides
de pH proche de la neutralité ou légèrement basiques, qui caractérisent en général les fluides à
l’équilibre avec des argiles (bentonite, par exemple). A température modérée typiques de la
subsurface (sols), la formation de phases mal cristallisées facilite des redistributions et la
formations de nouvelles espèces minérales. Ces transformations sont surtout envisageables à
l’interface fer-argile gonflante de barrière ouvragée si la température est faible. La
disponibilité en fer en solution peut être évaluée par la considération des équations
d’hydrolyse des principaux porteurs du fer.

L’interaction entre du fer en solution et les argiles est donc limitée. La disponibilité
d’éléments tels que Si, Al est liée à l’hydrolyse des phyllosilicates ou de silicates alumineux
présents dans l’argile gonflante de barrière ouvragée (feldspaths). Si les solutions sont
préalablement à l’équilibre avec ces phases, la disponibilité liée à la dissolution des silicates
sera dépendante de l’effet de la température sur les réactions d’hydrolyse et sur la
modification des concentrations disponibles dans le fluide interstitiel ou de surface (eau
physisorbée, seul type d’eau disponible dans la phase de déshydratation). Dans un second
temps, ces réactions sont considérées lorsque la phase fluide est présente (fluide de
réhydratation, paragraphe suivant).
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INTERFACE CONTENEUR- ARGILE

Nature des porteurs de Fe(III)

Si le conteneur est en acier pur non allié (assimilable à du fer pur), la première étape de
l'évolution du milieu environnant le conteneur, se caractérise par la vaporisation d'une partie
de l'eau, au moins au contact du conteneur dans les premiers instants, qui se mélange avec l'air
contenu initialement dans la porosité des briques. Le fluide initial possède donc un pouvoir
oxydant très important. Tant que l’oxygène de l’air n’est pas épuisé (si le système est
considéré comme clos) ou s’il ne ce cesse pas d’être renouvelé, l’oxydation du conteneur doit
se poursuivre.

Les phases solides possibles provenant de l'oxydation du fer sont donc les oxyhydroxydes de
fer (ferrihydrite, lepidocrocite, goethite) et les oxydes. L’hématite (Fe2O3) est la seule phase
stable à plus haute température. La sous-saturation de la phase fluide par rapport à la phase
liquide déplace l’équilibre vers l’hématite. D’autre part la diminution de l'activité de l'eau par
la présence de sels dissous favorise également la stabilité de l'hématite. En résumé, l’hématite
est la phase stable de Fe III d’altération du conteneur tant que les conditions redox sont
remplies.

En cas de disponibilité de Si ou Al , ou en présence d’anions, les domaines de stabilité des
espèces du fer sont largement modifiés [SWE00].

Al : En présence d’aluminium, l’hématite peut être alumineuse, avec un taux de substitution
maximum de 1/6. Ces substitutions élevées peuvent modifier les diagrammes d’équilibre
chimique des minéraux [SCH79], [SCH94].

Si  : les ferrihydrites incorporent facilement de la silice dans leur structure. Dans les milieux
naturels on observe des variations continues de chimie entre la ferrihydrite pure à
l’hisingérite. L’hisingérite est un produit naturel hydraté composé de silice et de fer, amorphe
ou très mal cristallisé avec un rapport Si/Fe compris entre celui de la kaolinite (1/1) et celui de
la nontronite (2/1).

Influence de la montmorillonite sur les produits d’oxydation du Fe(II)

La présence de phyllosilicates retarde ou bloque la transformation de ferrihydrite en hématite
cristallisée et goethite ([SCH00] et travaux antérieurs du même auteur). Lors de l’oxydation
du Fe(II), la présence de montmorillonite accélère le taux d’oxydation du Fe(II) (la kaolinite a
le même effet). La présence de montmorillonite de haute surface spécifique dans un ratio de 1
pour 1 à 3 pour 1 retarde la formation de goethite et de lépidocrocite (± maghémite) à pH6 ou
de maghémite+ goethite à pH8, et favorise à la place la formation de ferrihydrite à pH 6 et de
lépidocrocite à pH8 [KRI98]. La kaolinite n’a aucun effet sur la nature des hydroxydes
formés. La transformation de ferrihydrite en goethite + hématite est complète à 25°C entre pH
4 et 7 après 16 ans de vieillissement en présence de kaolinite , smectite et illite, mais
incomplète en présence de smectite issue de sol ou d’allophane [SCH00].
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Interactions entre les hydroxydes de fer et les montmorillonites

•Processus à pH proche de la neutralité

A pH envisageable pour l’interface conteneur-argile gonflante de barrière ouvragée, le Fe(III)
devrait être présent sous forme d’oxy-hydroxydes solides, et très peu abondant en solution, ce
qui limite sa migration. A l’interface avec les argiles, différents types d’associations avec les
particules argileuses peuvent être envisagées. L’association d’oxyhydroxydes de fer avec les
smectites amène des changements importants dans les propriétés texturales de l’argile
gonflante.

Oxyhydroxyde de fer (FeOOH) : l’interaction entre des particules colloïdales chargées
négativement (montmorillonite) et positivement (oxyhydroxyde) aboutit à une augmentation
de l’adhésion des particules entre elles (ponts) avec un ratio entre particules chargées
positivement sur celles chargées négativement de 1.4 à 2.5 suivant les conditions de pH
[FER95]. Ceci peut aboutir à une forte association entre les produits de dégradation et l’argile.

Ferrihydrite (Fe2O3-2FeOOH-2,6H2O) : les particules de ferrihydrite se fixent sur les surfaces
chargées négativement des montmorillonites. Ces particules empêchent une bonne orientation
des feuillets de montmorillonite lorsqu’il y a dessiccation, ce qui augmente la surface
spécifique par formation d’agrégats. Des apports plus importants de ferrihydrite intensifient
les changements texturaux avec notamment une diminution de la microporosité et une
augmentation de la mésoporosité.

•Processus à bas pH : Influence des polycations du fer sur les propriétés des smectites :

Les domaines de pH favorisant l’hydrolyse de Fe(III) sont peu envisageables dans le cadre du
stockage. Une abondante littérature issue de l’étude expérimentale des sols affectés par
l’acidification concerne l’interaction entre les produits de l’hydrolyse des porteurs de Fe(III)
provoquée par une baisse significative de pH et les argiles. L’hydrolyse de Fe(III) est un
processus complexe, et la séquence d’évènements aboutissant à la formation d’une espèce
minérale reconnaissable est sensible à des changements mineurs de T°C, pH, et à la nature des
anions présents. En l’absence d’anions, des complexes polynucléaires sont produits. Les
polycations ont été considérés comme des espèces moléculaires de petite taille, puis comme
des polymères. Suivant la concentration en Al, différents polymères sont identifiés, qui
peuvent après précipitation se transformer en gibbsite, en plus des oxy-hydroxydes de fer. Ces
polycations peuvent s’adsorber sur les surfaces des argiles. En milieu acide, les composés
poly-cationiques du fer ont une composition très variable selon l’acidité de la solution, et
peuvent être considérés comme des sphères de 30 à 100 Å de diamètres, tandis que les
polycations de Al sont plutôt planaires. L’adsorption des polycations sur les argiles bloque
une partie des capacités d’échange en particulier celle des sites interfoliaires des argiles. Les
polycations de Al sont cependant plus efficaces pour réduire les capacités d’adsorption de
l’eau et les capacités de gonflement des smectites que les polycations du fer [OAS84]. Enfin,
le Fe3+ diminue le gonflement et l’hydratation des smectites car les feuillets d’argile prennent
un aspect rigide et ont tendance à se rompre, ce qui conduit à l’individualisation de particules
d’épaisseur relativement importante, en accord avec la diminution de la surface externe (voir
paragraphe V.2.3).
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Oxydation du fer II dans les minéraux de la BO

L’évolution des porteurs de Fe(III) disséminés est a priori similaire à celle décrite ci-dessus.
Hématite-goethite : la goethite, lepidocrocite, ferrihydrites se transformeront avec la monté en
température en hématite ou ne pourront se former, l’hématite étant initialement le porteur de
Fe(III) le plus stable.

Pyrite : en fonction du couple fS2-fO2 la pyrite sera stable ou non en présence d’hématite. Elle
est oxydée en général, en conditions oxydantes (milieu désaturé en présence d’O2 de l’air), et
ce d’autant plus vite que sa surface spécifique est grande (framboïde par exemple), et en
présence de bactéries (voir revue bibliographique in [MUS92], [ROU00]). Les produits de
transformation des pyrites seront l’hématite (cf. ci-dessus) ou la goethite à plus basse
température, la jarosite si K est disponible localement au voisinage du microsite pyrite.

Argiles : Les matériaux argileux susceptibles d’être présents dans l’argile gonflante de
barrière ouvragée ont déjà subi avant mis en place une oxydation liée à leur exploitation, et
leur entreposage. Elles sont peu susceptibles d’évoluer significativement du point de l’état du
fer structural, sauf si elles sont restées riches en Fe 2+.

Les smectites dioctaédriques naturelles sont généralement pauvres en Fe2+ ( Fe2+/Fe total entre
0,02 et 0,08). Des oxydations spontanées du Fe2+ des smectites naturelles riches en fer ou
expérimentales placées hors de leur contexte d’échantillonnage sont mentionnées [BAU85],
[DEC86]. Par contre, les rapports Fe2+/Fe total des argiles peu riches en fer restent en grande
partie inexplorés.

L’oxydation du fer structural, produit les effets inverses d’une réduction (voir paragraphe ci-
dessous consacré à la réduction du fer structural) soient une augmentation du caractère
gonflant et de la surface spécifique (nontronite par exemple, [LEA89]). La re-oxydation d’une
nontronite préalablement réduite ne permet pas, par contre, de retrouver entièrement les
propriétés initiales (perte de 15 à 20 % du contenu en OH structural) [STU84], [KOM95].

Le Fe2+ adsorbé lors de son oxydation conduit à la précipitation du fer, dont la polymérisation
est contrôlée par les processus régissant l’électroneutralité des feuillets [GER80].

L’effet de la température sur une oxydation du fer II présent en site octaédrique reste à
évaluer. Les travaux expérimentaux récents menés avec l’ANDRA [GUI01] montrent qu’à
80°C, une partie significative de Fe2+ initialement présent peut être totalement oxydé.

V.2.2.3 - Réhydratation et réduction du système fer-argile

RAPPELS SUR LES CONDITIONS PHYSICO-CHIMIQUES ENVISAGÉES

La présence de fer métal en déséquilibre thermodynamique crée à l’interface avec l’argile
gonflante de barrière ouvragée une réduction de l’eau (limite de stabilité de l’eau, formation
d’hydrogène moléculaire). Les conditions à cette interface sont très réductrices, mais dans
l’argile gonflante de barrière ouvragée, l’état redox sera dépendant de la disponibilité en H2
avant sa consommation par des réactions redox. Ceci dépend de la diffusion de l'hydrogène
moléculaire dans le milieu argileux. Un front réducteur va se développer en direction de la
barrière ouvragée.
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On peut a priori envisager que cette diffusion d'hydrogène moléculaire va contribuer à réduire
les phases présentes dans la barrière ouvragée (hématite, etc.). Tant que le fluide sera à l'état
de vapeur, on peut estimer raisonnablement que les conséquences seront négligeables sur les
argiles, puisque les réactions de transformation de celles-ci se produisent par des réactions de
dissolution-précipitation qui exigent la présence d'une phase liquide.

En revanche, cette étape de diffusion de l'hydrogène et donc de réduction de la barrière
ouvragée peut avoir des conséquences lorsque la phase liquide envahira le milieu. Si les
minéraux présents dans la barrière ouvragée imposent un état redox au fluide suffisamment
bas, cela aura des conséquences sur la concentration en fer du fluide et donc sur les réactions
de ce fluide avec les argiles.

Il serait donc nécessaire d'évaluer la distance à laquelle cette étape réductrice de haute
température perturbe la barrière ouvragée. Ceci exige de connaître la vitesse de production
d'hydrogène par la formation de magnétite, c'est-à-dire la vitesse d'oxydation du conteneur en
magnétite. Ensuite, un calcul de diffusion de l'hydrogène devrait permettre d'estimer les
conséquences sur la réduction d'éventuelles phases oxydées contenues dans la barrière
ouvragée. Cependant, le premier paramètre à déterminer est la cinétique de transformation de
l'hématite en magnétite, qui va contrôler en fait quand l'association minéralogique hématite-
magnétite ne tamponnera plus la teneur en hydrogène de la phase vapeur à des niveaux encore
bas.

La connaissance des cinétiques de réaction et des processus de transport est essentielle pour
estimer l'état redox du fluide au niveau de l'interface acier-argile et le gradient redox dans la
barrière ouvragée pendant toute la phase de haute température. Deux phénomènes disjoints
vont alors modifier la barrière argileuse. Le premier concerne le devenir et/ou l’évolution de
phases initialement présentes et/ou apparues durant la période de corrosion oxydante du
conteneur. Le deuxième consiste dans la néoformation de phases nouvelles ferreuses, stables
en milieu réducteur. La principale difficulté dans la prédiction du devenir des argiles est de
disposer d’un modèle conceptuel de diffusion de l’hydrogène et du fer (front redox,
disponibilité locale en fer).

DEVENIR DES PORTEURS DU FE(III) DANS LES ARGILES

Les conditions en milieu géologique souterrain non connecté à la surface peuvent être
relativement réductrices [GRE92]. Par ailleurs, la formation d'un fluide riche en hydrogène
moléculaire va dépendre de la cinétique de réduction de l'hématite déjà formée en magnétite
en phase vapeur, et de la cinétique d’oxydation de l’acier (production d’H2, et épuisement de
la réserve en oxygène du système). Une étude spécifique de la cinétique de cette réaction est
donc nécessaire. Si celle-ci est rapide, le fluide au contact de la partie altérée du colis va donc
être réduit.
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Oxydes, sulfures et carbonates

En milieu réducteur, indépendamment des phyllosilicates, les phases porteuses possibles du
fer sont nombreuses, leur formation dépendant des disponibilités en éléments chimiques en
solution :

- magnétite (pour des fO2 suffisamment basses) : les phases oxydées du fer (hématite)
seront alors instables, et vont être rapidement dissoutes et transformées en magnétite. La
réduction des espèces du fer provoque la« désagrégation » des complexes argiles-fer ce
qui augmente la proportion de particules fines ;

- sulfures : pyrite, pyrrhotites  (en fonction de fS2) : La présence de sulfate dans la solution
du milieu géologique aura des conséquences prévisibles. En effet, les ions sulfates seront
réduits par interaction avec l'assemblage acier-magnétite sous forme de sulfures. Si le pH
de la solution n'est pas trop élevé, la formation de pyrite, pyrrhotite ou mackinawite est
envisageable [CRI89]. La présence de sulfate dans la solution aqueuse va dépendre de la
présence ou non de gypse dans le milieu géologique. La présence de soufre dans la
solution aqueuse peut résulter également de la présence de pyrite dans les argiles. On
notera cependant que la confection de la barrière ouvragée aura pu produire une oxydation
de pyrite en minéraux sulfatés ;

- carbonates (sidérite, dolomite-Fe, pour des fCO2 et des activités en fer suffisantes) : l'ion
carbonate peut favoriser la précipitation d'une phase ferrifère par formation de sidérite
[CRI89]. Or la présence de calcite dans les argiles est la règle. La précipitation de la
sidérite peut contribuer à diminuer la concentration en fer de la solution. La disponibilité
en bicarbonates, qui dépendra de la pCO2 contrôlera éventuellement la formation de
sidérite à la place de magnétite. Les pCO2 envisagées ne favorisent cependant pas la
formation de ce minéral car la précipitation de cette phase exige une pCO2 plus élevée, et
un pH légèrement plus basique (stabilité de CO3 ).

La réduction des espèces du Fe(III) et du soufre se produit sur une gamme d’Eh allant de –100
à –300 mV à 25°C. Cependant il reste des incertitudes quant à la relation entre l’état redox du
fer dans les phases minérales notamment argileuses et l’Eh, en particulier pour des
températures supérieures à la température ambiante. Il est à noter qu’indépendamment de la
réduction inorganique du fer, bactéries et matière organique peuvent avoir un rôle sur la
réduction du fer [GAT98], [BAN99], [KOS99] (Figure V.2-03).
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Figure V.2-03 : Réduction de différents minéraux de FeIII par les bactéries [KOT99]

Les rouilles vertes

A basse température, les rouilles vertes qui sont des composés de valence mixte Fe(II)-Fe(II),
comme la magnétite, peuvent se former. Les rouilles vertes de type lamellaire sont des
hydroxy-sels Fe(II)-Fe(III) en feuillets, constitués en alternance de couches d'hydroxyde de
type Fe(OH)2 chargées positivement par la présence de cations Fe(III) et d'intercouches
négatives constituées d'anions et de molécules d'eau. On distingue deux types de rouille verte
selon la géométrie de l'anion: les rouilles vertes de type 1 possédant un anion planaire (OH-,
Cl- et CO32-) et les rouilles vertes de type 2 avec des anions intra-foliaires tri-dimensionnels
comme SO42-. Les rouilles vertes sont connues comme des produits de corrosion des aciers
[GEN89], [KOU89], [HAN94]. D'autre part, ces phases ont été trouvées dans des sols
hydromorphes [HER97], [TRO97], [ABD98]. La formule stœchiométrique de ces composés
est :

[FeII1-x FeIIIx(OH)2]x+ [x/n An-. m/n H2O]x-

Les diagrammes de stabilité et les équations d'équilibre Eh-pH des diagrammes de Pourbaix
ont été calculés par Génin et al. [GEN98a], [GEN98b]. Le diagramme de la rouille verte
contenant du sulfate a été construit en utilisant une concentration très élevée en sulfate
(0,1 molal). Or deux raisons font que le diagramme calculé ne peut s'appliquer pour le cas qui
nous concerne :
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1) D'une part, la concentration en sulfate est contrôlée par l'assemblage calcite-gypse pour un
pH compris entre 7 et 8. Les concentrations en sulfate sont donc très faibles et proches de
l'ordre de 1/100 molal, soit dix fois moins que celle utilisée pour la construction du
diagramme.

2) D'autre part, au contact du conteneur, peut-on envisager que l'ion sulfate ne soit pas réduit
en sulfure ou en une autre espèce ? Cette question relève de la connaissance de la
cinétique de réduction du sulfate par le fer.

Par conséquent, la rouille verte sulfatée peut raisonnablement être écartée.

La deuxième rouille verte est la rouille verte carbonatée. Son champ de stabilité est moindre
que celui de la rouille verte sulfatée. La concentration en carbonate total pour générer le
diagramme est de 0,1 molal. Or la concentration en carbonate dissous dans les eaux du milieu
géologique est de l'ordre de 0,001 molal. Par conséquent cette phase est probablement peu
importante, d'autant plus que ce minéral est métastable par rapport à la sidérite.

La troisième rouille verte à considérer est la rouille verte chlorurée. Elle possède un champ de
stabilité relativement important si toutefois la concentration en chlorure est suffisante (0,01 et
0,1 molal) ce qui est envisageable pour un fluide de la formation géologique de l’Est. Cette
rouille verte est donc possible. La quatrième rouille verte est la rouille verte à hydroxyde qui
pourrait se développer si la concentration des anions précédents est insuffisante pour stabiliser
les rouilles vertes carbonatées ou chlorurées.

L'examen des diagrammes de stabilité montre que la concentration en fer de la solution
aqueuse pourrait être comprise entre 0,01 et 0,001 molal pour un pH voisin de 7 et un état
redox caractérisé par un Eh = -300 mV. Plusieurs questions concernent la formation des
rouilles vertes et mériteraient de faire l'objet de recherche afin de déterminer leur influence
éventuelle sur la concentration du fer au niveau de l'interface :

- quelle est la stabilité thermique de ces composés ?
- bien que la formation de ces composés soit probable, un contrôle de leur formation aussi

bien par expérimentation que par simulation thermodynamique est nécessaire, pour tester
la formation de rouilles vertes en altération de la paroi du conteneur,

- les rouilles vertes peuvent-elles se former à partir de la magnétite ? En effet, les méthodes
de préparation de ces composés en laboratoire se font à partir de composés ferreux. La
réponse à de telles questions exige un travail expérimental,

- quelle est l’influence sur la solubilité du fer et les interactions du fluide avec les argiles
qui altère le conteneur en acier et est en contact avec les rouilles vertes ? Une
modélisation des interactions fluides-argile-produits d’altération du conteneur devrait
tenir compte de ces composés si ceux-ci sont stables.
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LES ARGILES : CAS DES SMECTITES DIOCTAÉDRIQUES

Interactions smectite-solution sous conditions redox intermédiaires (baisse de fO2 jusqu’à la limite de
stabilité Hématite-Magnétite)

Il apparaît que les smectites sont stables dans ces conditions (prédictions numériques et
données expérimentales). Ainsi, en fin de simulation, l'assemblage minéralogique est
constitué très majoritairement de smectite dioctaédrique et d'hématite si fO2 ne passe pas en
dessous du domaine de stabilité de l’hématite (travaux expérimentaux [MOS99], [CAT01],
[ROU99], [ROU00] prédictions numériques [CAT01]).

La dissolution d’une partie de la smectite de départ et la présence de fer dans le système,
permet la cristallisation d’une petite quantité de saponite trioctaédrique (voir plus loin le §
consacré aux saponites) et de minéraux calcosilicatés de type zéolite : scolécite
(CaAl2Si3O10:3H2O) lorsque la smectite de départ est calcique (Ca.165Mg.33Al1.67Si4O10(OH)2).

Réduction du fer structural

Le fer structural des smectites, quelle que soit sa teneur initiale, est l’élément principal
susceptible d’être sensible aux phénomènes redox dans les argiles, et peut être présent sous
deux états d’oxydation, Fe(II) et Fe(III). La réduction du fer structural Fe(III) in-situ se réalise
tout en préservant la structure cristalline du phyllosilicate [LEA85], [STU88] et travaux de
l’équipe de J.W Stucki : revue in [STU96], [HEL97], [STU00].

La réduction du fer (III) a été provoquée en général par plusieurs méthodes :

- la réduction chimique, qui dans la plupart des cas n’est pas réalisée dans des conditions
proches du stockage, mais par la mise en contact d’un réducteur puissant : le CBD
(citrate-bicarbonate dithionite) par exemple, ou la dithionite de Na, espèces chimiques
inenvisageables dans le cas du stockage. La réduction peut aller jusqu’à plus de 90 % pour
les nontronites, mais pour une saponite ferrifère, telles que la griffithite (saponite haute
charge avec environ 10 % de Fe(II)) seulement 60 % du fer(III) structural peut être réduit
[KOM90], [KOM00]. Les différences de réduction du fer sont dans ce cas attribuées à une
grande charge tétraédrique plus négative et une charge octaédrique positive. La
réductibilité du fer est donc dépendante des caractéristiques des feuillets.

Il est à noter que le taux de réduction est très différent si l’on utilise la dithionite, les
sulfures ou les thiosulphates [GAN92]. Ainsi pendant 24 heures à 25°C, pour une smectite
ferrifère (Swa-1) moins de 10 % du fer(III) sont réduits par les thiosulfates alors que 60 %
le sont par la dithionite, qui a cependant le même potentiel de réduction que les autres
agents réducteurs. Ceci est expliqué par le mécanisme suivant : les radicaux libres actifs
SO2

-. s’approchent de la surface de la smectite et transfèrent leur électron au Fe(III), en le
réduisant en Fe(II), la structure cristalline est alors déstabilisée énergétiquement par un
excès de charge négative, ce qui cause une déshydroxylation partielle, qui à son tour
active des défauts, notamment au niveau des sites Al(IV), ce qui provoque de nouveaux
transferts d’électrons jusqu’au Fe(III) qui est oxydé, jusqu’à épuisement.
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Le fer réduit peut être partiellement stabilisé par fixation du lithium [KOM99], alors qu’il
se ré-oxyde rapidement lorsque les argiles ne sont pas traitées. Cependant le traitement du
lithium est très particulier car il correspond après échange de la nontronite réduite au Li, à
un traitement thermique sous azote à 260°C, pendant lequel le lithium diffuse dans la
cavité octaédrique vide, stabilisant ainsi la structure à Fe2+.

- La réduction bactérienne (utilisation de Pseudomonas , [GAT98], ou de séries de bactéries
courantes des sols, [KOT99]) a des conséquences identiques à celles obtenues par
réduction chimique, et pourrait en partie être envisagée dans le cadre du stockage.

Modèle de réduction du fer structural (Figure V.2-04 et V.2-05)

Le modèle cristallochimique de la réduction du Fe(III) en Fe(II) a été synthétisé récemment
par Manceau et al. [MAN00] et Drits et Manceau [DRI00]. Des nontronites dont plus de 99 %
du fer structural était sous la forme Fe(II) après réduction ont été analysés par P-EXAF. Les
résultats montrent que la réduction du fer structural a pour effet de gommer l’ondulation des
oxygènes du plan basal, typique des smectites di-octaédriques, ce qui produit une surface
plate caractéristique des phyllosilicates tri-octaédriques. Lors de la réduction, une migration
de Fe(II) d’un octaédre-cis vers un octaèdre-trans s’accompagnent d’une déshydroxylation
due à la protonation des groupes OH initialement coordinés au fer. La charge des atomes d’O
est compensée par l’incorporation de protons, et l’accroissement de la charge interfoliaire.

La modification de la formule structurale liée à la réduction de la nontronite de Garfield est la
suivante :

Na 0.81(Si7.22Al0.78)(Fe3+
3.64 Fe2+

0.01 Al 0.32 Mg 0.04)O20(OH)4
devient :

Na 1.30(Si7.22Al0.78)(Fe3+
0.00 Fe2+

3.65 Al 0.32 Mg 0.04)O17.93(OH)5

Conséquences de la réduction du fer sur les propriétés des smectites

La réduction du fer (III) a de nombreuses conséquences sur les propriétés des smectites dont
l’ampleur dépend de la teneur en fer total de l’argile. Les principales variations concernent :

•  la surface spécifique (Ss) : avec la réduction du Fe(III), la surface spécifique décroît ,
corrélativement  à la baisse du caractère gonflant (Figure V.2-06). Ceci a été étudié pour
la smectite ferrifère Swa-1 et la nontronite de Garfield [LEA89], et a été attribué à la
fermeture des feuillets gonflants (environ 30 % pour des concentrations en Fe de
1 mmole/g)

•  la charge du feuillet et la capacité d’échange [STU84], [KHA91] (Figure V.2-07 et
V.2-08). La charge du feuillet augmente, ainsi que la capacité d’échange , corrélativement
à l’augmentation de feuillets non ou partiellement gonflants.

•  l’hydratation et la pression de gonflement [GAT98], [STU84], [LEA89], [KOT99]
(Figure V.2-08). Lorsque le rapport Fe2+/Fe3+ augmente la masse d’eau fixée et la
pression de gonflement diminuent en raison de la réduction de l’espace interfoliaire, et de
l’accroissement de l’organisation de la structure (les textures des gels sont modifiées,
[STU91]).
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Figure V.2-04 : Modèle conceptuel des relations entre énergie des électrons, FeII

structural et progression de la réduction dans les smectites riches en fer

Figure V.2-05: Mécanismes proposés pour la réduction du Fe3+ dans les feuillets
octaédriques. OH, Fe et sites vacants sont présentés par des cercles vides, des cercles

pleins et des carrés respectivement
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Figure V.2-06: Effet du Fe2+ sur la fraction de feuillets non expansibles
dans deux nontronites [LEA89]

Figure V.2-07 : Relation entre la capacité d’échange cationique et l’occupation en Fe2+

octaédrique pour 4 argiles (Upton, UPM), Czecoslovakia (CZM), Nouvelle Zélande
(NZM) et Garfield(GAN)) ; d’après Stucki et al. [STU84]
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Figure V.2-08 : Effet de la nature de l’interfoliaire (Na ou TMPA) et de l’état
d’oxydation du fer sur le contenu en eau et la pression de gonflement pour deux

smectites dioctaédriques ferrifères (Swa-1 et Upton)

V.2.2.4 - Transformations des argiles en présence de porteurs du fer en milieu
réducteur

PRINCIPALES PHASES MINÉRALES SUSCEPTIBLES DE SE FORMER

La présence locale de fer en solution favorise la stabilité de phyllosilicates plus riches en fer
que les smectites di-octaédriques initiales si celles-ci sont choisies comme matériel de BO. Le
fer est généralement en position octadédrique sous forme Fe(II) ou Fe(III), et en position
interfoliaire pour les argiles à site échangeable ou adsorbé sur les surfaces si les conditions
redox le permettent [DIA82], [HEL83], [JOH85] ; le fer en site tétraédrique , a priori
négligeable, a été un sujet débatu  dans le passé [CAR88], [LUC91]. Parmi les phases
argileuses plus stables, on peut envisager :

Structures di-octaédriques

Type smectite

• Nontronite (dans des domaines redox intermédiaires, notamment supérieurs à la limite
Hématite-Magnétite)

M+ x (Si8 - x Al x)(Fe3+
4)O20(OH)4, M = K+, ….

Avec réduction possible du fer(III) : par exemple :

Na x(Si8 - x Alx)(Fe3+
3.64 Fe2+

0.01 Al 0.32 Mg 0.04)O20(OH)4
devient :

Na x+ 0.5 (Si8 - x Alx)(Fe3+
0.00 Fe2+

3.65 Al 0.32 Mg 0.04)O18(OH)5
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Type mica

• Glauconites

K 2 (Si7.34 Al 0.66)(Fe3+
2.66 Fe2+

1.34)O20(OH)4,

Fe entre 1.4 et 4 avec un rapport Fe2+/Fe total est souvent compris entre 0,15 et 0,25 et
rarement > 0,3 [WEA73].

• Céladonite

K 2 (Si8 )(Fe3+, Al) 2 (Fe2+, Mg) 2O20(OH)4

Fe2+ = 0,2 à 2 (ferri-pyrophyllite) [COE84], mais avec des valeurs plus fréquentes entre 0,5 et
1,6 ; rapports Fe2+/Fe total de 0,1 à 0 (souvent > 0,2).

Structures tri-octaédriques

Type Smectite Tri Fe(II) :

• Saponite

M+ x (Si8 - x Al x)(Fe2+, Mg) 6 O20(OH)4

x = 0.3 Saponite basse charge
x= 0.7 Saponite haute charge

• Stévensite

Na 4x (Si8)( Fe2+, Mg )6-2x O20(OH)4

x = 0 , structure type talc
x =0.3 M+ 0.6 (Si8)(Fe2+, Mg) 5.4M+ 0.6 O20(OH)4 Stévensite Basse charge
x =0.7 M+ 1.4 (Si8)(Fe2+, Mg) 4.6M+ 1.4 O20(OH)4 Stévensite Haute charge

• Type Vermiculites

• Type serpentine

Fe-berthiérine :

Fe2Al2 SiO5 (OH)4
Fe3Al SiO5 (OH)4

greenalite-cronstedtite (minéraux T.O.):

(Si1,74 Fe3+
0,26) (Fe3+

1,23 Fe2+
1,29)O5(OH)4 ; (Si1,2 Fe3+

0,8) (Fe2+
2,38, Fe3+

0,71 O5 (OH)4
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• Type Chlorites

Chlorite  (Si8 - x Al x) (Al 4- x+2/3y) (Fe2+) 2x-z (Mg) 6-y+zVac 1-x+ y/3 O20(OH)16,

Exemple :  chamosite (x= 4, z= 0, y= 0)

(Si4 Al 4 ) (Al2 ) (Fe4) O20(OH)16

La nature des phases susceptibles de se former peut être prédite à la fois par la considération
de systèmes naturels, des données expérimentales, et de la simulation numérique. Il est
difficile d’établir des règles simples corrélant fO2, teneur en Fe2+ de l’argile, ou d’attribuer un
domaine de stabilité bien défini (gamme de température,  ou de concentrations en un élément)
à une ou l’autre phase.

ZONATIONS NATURELLES DE MINÉRAUX PHYLLOSILICATÉS DANS DES ROCHES RICHES EN FER

Dans la plupart des cas naturels d’altération de sédiments ou de roches volcaniques, les
produits d’altération sont mixtes et contiennent des associations de smectites di- et tri-
octaédriques [PAR85], [BUA93], [GAL94] avec des contenus en Fe2+ variés suivant l’état
redox du système, et la présence de phyllosilicates potassiques (céladonite, en particulier) si
les concentrations en potassium en solution sont suffisantes. Dans un profil devenant de plus
en plus réducteur, on trouvera smectites dioctaédriques et céladonites, glauconites, puis
nontronites, saponites. Les chlorites sont généralement rencontrées à plus haute température
avec les mêmes minéraux associés soit mécaniquement soit dans des interstratifiés.

Glauconites, Smectites ferrifères, Celadonite : K 2 (Si8 )(Fe3+
2 Mg 2)O20(OH)4

Dans les sédiments pélagiques des Galapagos, l’interaction entre des fluides hydrothermaux à
environ 30°C produit des smectites ferrifères (nontronite et Fe-montmorillonite) et de la
glauconite. Les smectites-Fe représentent le produit initial de l’interaction entre les fluides et
les sédiments tandis que les glauconites se forment par dissolution des Fe-smectites et
précipitation dans les parties les plus profondes du système à environ 40°C [BUA89],
[BUA93]. Les beidellites ferrifères sont souvent associées à des smectites dans les bentonites
[CIC92].

En présence de potassium et de fer, les céladonites peuvent se former dans une large gamme
de température (basse température proche de la température ambiante [GAL94]
(Figure V.2-09), jusqu’à 180°C (systèmes géothermiques, [CAT88]). Celadonite et
nontronites précipiteraient simultanément dans les altérations typiques de rides océaniques à
partir de la phase fluide alors que les saponites résulteraient de transformation plus lente de
ces précurseurs.
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Figure V.2-09 : Phyllosilicates , en particulier les céladonites, dans les altérations de
l’ophiolite de Troodos (Chypre) [GAL94]

Les smectites de haute charge

Dans les sols très argileux (argile > 50 %) et à pH alcalin (pH = 8-9) avec des solutions
susceptibles de se concentrer par évaporation (vertisol), Righi et al. [RIG98] montrent la
déstabilisation des smectites de basse charge (montmorillonitique) en faveur de smectites de
haute charge (beidellite ferrifère). Ces feuillets haute charge peuvent fixer irréversiblement K
pour former des pseudo-illites non expansibles.

Nontronite : K x (Si8 - x Al x)(Fe3+
4)O20(OH)4

Les smectites montrent de nombreuses substitutions mais la solution solide naturelle entre les
smectites di-octaédriques et trioctaédriques semble discontinue. Les limites ont été proposées
par différents auteurs, et synthétisées par Grauby et al. [GRA94]. Cependant des particules
naturelles montrent des compositions intermédiaires dans le domaine intermédiaire [DUP88].
Les nontronites se forment par altération de sédiments ou de roches volcaniques basiques en
contexte d’altération superficielle ou hydrothermale sous-marine. Dans ce dernier cas, elles
sont associées à des saponites et des céladonites, les trois minéraux coexistent, avec des
conditions favorisant la transformation de l’un en l’autre; suivant les auteurs (voir discussion
in [GAL94]) la saponite se transforme en céladonite, avec une zonation similaire à celle
décrite par Buatier et al. [BUA89] pour le passage de la ride vers des niveaux plus distaux où
les Fe-smectites se transforment en glauconite lorsque l’on passe d’un environnement à Fe2+

avec un faible rapport eau/ roche à un environnement plus oxydant avec un rapport eau/ roche
plus grand. La glauconite contient alors des particules d’oxydes de fer (goethite). Une autre
explication [ALT84] est une transition d’un assemblage celadonite-nontronite vers les
saponites par cristallisation successive à partir du même fluide.
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Les synthèses effectuées à 200°C ont montré que des smectites pouvaient être obtenues avec
des rapports Al/Mg et Fe3+/ Mg variés sur toute la série [GRA93], [GRA94], et que des
nontronites riches en fer sont facilement synthétisées entre 25 et 150°C, et ce d’autant plus
facilement que la température augmente [DEC87].

Dans les sédiments superficiels des fosses de la Mer Rouge, il a été mis en évidence la
néoformation récente à 60°C de nontronite [BAD85].

La quantité de Fe2+ dans la solution solide di- / tri- mesurée en conditions ambiante est
généralement faible, en particulier dans les smectites di-. Il est cependant aisé de néoformer
des smectites à rapport Fe2+/Fer total variable, lorsque des conditions peu réductrices existent,
même temporairement. Cependant, il est rappelé qu’il est possible de réduire le fer structural,
notamment des nontronites, en moins de 24 h.

La formation des saponites

Si les smectites tri-octadériques sont les plus riches en Fe2+ que l’on trouve naturellement, les
smectites tri- peuvent présenter des teneurs très variables en Fe2+, ces valeurs n’étant pas
nécessairement représentatives de leurs conditions de gisement en raison de l’oxydation
spontanée du Fe(II).

Cas naturels : Les smectites trioctaédriques (saponites, stévensites) représentent les pôles les
plus riches en Fe2+ [WEA73]. Dans les sédiments de la Mer Rouge (Atlantis II), au voisinage
de l’émergence des sources hydrothermales, des smectites Fe2+ trioctaédriques se forment
vers 150-200°C dans un environnement réducteur  avec une occupation complète du site
octaédrique par le Fer(II) [BAD85]. Stévensites et saponites ferreuses ont été synthétisées à
75°C en 15 jours en mélangeant des solutions de silicate sodique avec du sulfate de Fer(II)
[DEC81], [DEC83], [DEC86] dans un volume balayé par H2.

La transformation de celadonite + nontronite en saponite est invoquée pour expliquer la
formation de saponite dans les altérations de sédiments au voisinage d’évents sous-marin
[ALT84].

La transition Smectite- Chlorite

Dans les roches sédimentaires, les chlorites sont parmi les minéraux argileux les plus
communs. Elles apparaissent en tant que minéral détritique hérité ou bien minéral authigène
soit formé sur microsite phylliteux par dissolution d’un précurseur (dans certains cas des
berthiérines, ou des smectites, d’où des problèmes de calcul de formule structurale (problème
d’héritage et de mélanges [CUR84]) et précipitation de feuillets de chlorite, soit pas
précipitation à partir de la solution hors d’un microsite précurseur. Les chlorites dérivent de
minéraux à structure en couche plus ou bien organisés (smectites, vermiculite, saponite), par
aggradation et sous l’influence de solutions magnésiennes ou ferrifères ou bien de la
dégradation de minéraux ferromagnésiens préexistants (biotite), ou encore cristallisant à partir
directement à partir des fluides avec un transfert du fer au moins local (échelle de
l’échantillon, ou de microsites d’altération).
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Diagenèse : Les ciments de chlorite dans les grès sont souvent considérés comme issus de la
transformation de précurseurs de type berthiérine à des températures allant de 60 à 130°C
([AAG00], voir § suivant). Cependant, dans un certain nombre de cas, les chlorites semblent
dériver plutôt d’un précurseur de type smectite, si celui-ci a pu se former, notamment dans des
sédiments clastiques d’origine volcanique [INO91], [HUM94].

Systèmes géothermiques : dans de très nombreux cas, dans les domaines de température
intermédiaires (100-200°C), ce sont plutôt des interstratifiés smectite-chlorite, ou
vermiculite/chlorite qui sont identifiés, comme précurseurs [BET97], [SHA90]. La transition
entre smectite et chlorite est observée dans la plupart des systèmes géothermiques [CAT88],
[SCH91], [SCH95], [INO91] (Figures V.2-10 à V.2-14) :

- les phases intermédiaires sont considérés soient comme des interstratifiés smectite-chlorite
ou des mélanges chlorite / corrensite. D’après Meunier et al. [MEU91] sur l’exemple de
caldera d’Ohyu, les interstratifiés désordonnés précurseurs formés à partir de smectite
recristalliseraient en un interstratifié chlorite-smectite ordonné, où la smectite serait une
saponite haute charge. D’après Shau et Peacor [SHA92], les interstratifiés désordonnés
smectite-chlorite sont des phases métastables qui résulteraient de réactions incomplètes
favorisées par des rapports eau / roche faible ;

- en Islande, la transition est continue avec en dessous de 180°C un mélange de Sm di- et
tri-octadédrique, la formation d’interstratifiés sm-chl entre 200 et 240°C, et l’apparition de
chlorite à partir de 270°C ;

- à Los Azufres (Mexique), smectites et chlorites commencent à coexister vers 160°C, la
smectite étant présente jusqu’à 240°C (voire plus) mais la chlorite devenant prédominante
vers 250°C, pour un système équilibré depuis plus de 0.4 Ma [CAT88].

Dans le cas des systèmes géothermiques, ou les solutions diluées sont sodi-calciques et la
présence de fer liée à la dégradation des ferro-magnésiens des roches (altération de dacites et
basaltes ou la magnétite et l’hématite sont présentes), la succession suivante est observée (cas
par exemple du système de Los Azufres, Mexique, [CAT85], [CAT88] :

a) dans les roches très ferrifères (basaltes, dacites), où le fer est initialement présent sous
forme de magnétite et où les conditions fO2-fS2 conduisent vers un couple proche du point
triple hématite-pyrite-magnétite.
80-130°C : smectites, zéolites (Ca),
130-200°C : coexistence de smectite et d’interstratifiés smectite-chlorite avec plus de 90%
de chlorite,
200°C et + :  chlorite s.s.,

b) dans les roches moins ferrifères, et plus potassiques (rhyo-dacites et rhyolites), I/S, avec
une composition très variable depuis un pôle non ferrifère (type muscovite), à un pôle
céladonite (solution solide quasi continue analogue des phengites mais avec une charge
interfoliaire inférieure aux micas).

Les séries continues de transformation smectite/ chlorite avec interstratifiés sont beaucoup
plus spécifiques des environnements à faible rapport eau/ roche avec montée en température
progressive (diagenèse d’enfouissement [TOM81], [BEA94], [HUM94] métamorphisme
épizonal de roches volcaniques).
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Les systèmes hydrothermaux récents (0.5 à 1 Ma) où les minéraux cristallisent directement à
partir de la phase fluide, dans des systèmes stables thermiquement favorisent la coexistence
de phases (smectite + chlorite) et l’absence de transformation d’un minéral en un autre via des
interstratifiés.

Il est à noter que dans les systèmes géothermiques les smectites dioactédriques calciques sont
stables jusqu’à plus de 250°C ce qui est confirmé par les travaux expérimentaux [RUC96],
[RUC99]. Dans ce dernier travail, il est montré que la chlorite apparaît en petite quantité
(quelques %) à 300°C après 9 mois d’expérimentation sur le système smectite solution
chlorurée sodi-potassique, sans apport de fer initial.

Figure V.2-10 : Evolution des phases d’altération dans le champ géothermique de
Nesjavellir (Schiffman et Fridleiffson). Cercles ouverts : interstratifiés sm/ chl entre 800
et 1000 m, carrés : smectite ou Sm/ Chl riches en chlorite entre 600 et 700m (200-240°C)
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Figure V.2-11 : Associations dans les altérations de dacites et andésites à
Los Azufres (Mexique) : transition smectite-chlorite, nature des associations

illite-céladonite, et températures observées pour les transitions
entre Sm et Chl (± illite)
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Berthiérines et Chamosites

Il est à noter que des confusions ont probablement été faites entre ces deux minéraux, car pour
une composition chimique identique, les deux structures sont très difficiles à distinguer par
rayons X. Les chamosites ne présentent pas en effet de réflexion (001) à 14 Å ce qui
rapproche leurs diffractogrammes de celui de la berthiérine, la (002) à 7 Å seule visible de la
chamosite, étant identique à la réflexion à 7 Å de la berthiérine. Les deux minéraux peuvent
par ailleurs former des interstratifiés 7/14 Å [AAG00], [HIL92].

La berthiérine serait par ailleurs un des précurseurs courant des chlorites dans les sédiments
clastiques et se forme en milieu anoxique, à partir de solutions peu riches en sulfates, riches
en fer, et suffisamment pauvres en K pour inhiber la formation de glauconite [BER80],
[HOR96]. Les interstratifiés 7/14 Å dominés par la berthiérine sont transformés en chlorite à
200-250°C expérimentalement, avec une reproduction des textures communément observées
dans les réservoirs pétroliers [AAG00]. Il est à noter que différents travaux antérieurs
indiquaient la formation expérimentale de chlorite impossible à moins de 400°C [VEL73],
[SMA92] qui ne réussissent à 250°C à ne former que minéraux à 7 Å (berthiérine) et une
smectite tri-octaédrique à la température à laquelle les transformations en milieu naturel sont
invoquées (des problèmes d’identification des chlorites ne sont pas exclus, voir ci-dessous, et
des raisons cinétiques sont probables pour expliquer l’écart entre données expérimentales et
d’observation). Les données expérimentales d’Aagaard confirment par contre les données
issues de l’observation de systèmes naturels où les berthiérines représentent des phases
diagénétiques précoces [EHE93], [IIJ82]. D’après Iijima et Matsumoto [IIJ82], la température
de transition est entre 65 et 130°C, la chamosite étant dominante à T> 160°C, ce qui
correspond également à la température dérivée de l’observation des champs de la mer du
Nord (90-120°C, [AAG00]). En milieu déshydraté, au-dessus de 250°C, la berthiérine est
transformée expérimentalement en magnétite [HIR91].

Illite et chlorite

Au-dessus de 200°C, on observe dans la plupart des systèmes naturels la co-existence d’illite
et de chlorite, dont les domaines relatifs de stabilité sont prédits par les calculs
thermodynamiques et sont contraints principalement par les rapports K+/H+ et Mg2+ / H+

[JAH89]. A partir d’une étude de la diagenèse de sédiments riches en fer, Taylor et Curtis
[TAY95] construisent un diagramme Eh-pH incluant les chlorites riches en fer. Le domaine
de stabilité des chlorites recouvrerait légèrement celui de la magnétite (E° ≅  0,28).

Enfin au-dessus de 300°C ± 20°C coexistent des assemblages micas di-octaédriques (série
muscovite-celadonite : phengites).
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V.2.2.5 - Données expérimentales sur le système Fer métal -bentonite en conditions de
stockage

BENTONITE ET FER MÉTAL EN MILIEU DÉSATURÉ

Une bentonite sodique naturelle du Wyoming (MX80) et une bentonite calcique naturelle de
Moosburg (Montigel) ont été traitées expérimentalement en autoclave à 80° C en milieu
anoxique en présence de fer métal (20 % de fer ou de magnétite sous forme de poudre en
autoclave à 80° C en milieu anoxique (mélange d’hydrogène et de vapeur d'eau) par Madsen
[MAD98]. L'humidité relative dans l’autoclave est maintenue à 75 et 99 % avec des durées de
27 à 29 semaines pour les deux mélanges. Le fer métal est rapidement converti en magnétite.
Il n’y aurait pas de changement de la charge interfoliaire et de la CEC. D’après Madsen
[MAD98], le mélange bentonite-magnétite ne présente après 29 semaines aucun changement
(charge interfoliaire, CEC et cations échangeables, capacité de gonflement) mais cela
s’explique par l’absence de transformation en milieu vapeur.

RÉACTIVITÉ DE LA FO-CA 7 EN PRÉSENCE DE FER

L’analyse des carottes de l’expérience Stripa [JUL99] montre que l’argile FoCa (cf. § II.2)
soumise à un fort gradient thermique pendant 4 ans, par un corps chauffant en fer, se
transforme en une phase de type berthiérine, porteuse du fer, et en saponite magnésienne.
Cette transformation est localisée à proximité directe du corps chauffant et s’accompagne de
néoformations de sulfures et d’oxydes de fer.

En présence de fer, et d’eau d’Evian, à 80°C pendant 1.5 mois, Jullien et al. [JUL00] montrent
la formation de berthiérine, dans une proportion importante atteignant 50 % du matériel initial
qui est composé de kaolinite et d’interstratifiés kaolinite/ smectite.

ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA RÉACTIVITÉ DES SMECTITES (BENTONITE) EN PRÉSENCE DE FER
[GUI01]

La bentonite du Wyoming dite MX80 a été choisie comme argile de référence
méthodologique par le Groupement de Laboratoires « Argile » constitué par l’Andra, pour
l'étude de l'évolution des propriétés d'une barrière ouvragée argileuse dans les conditions de
stockage des déchets radioactifs (cf § II.3). Cette bentonite est composée de montmorillonite
(80 à 84%) et de Quartz, Plagioclases, Micas, K-Feldspath, Calcite, Pyrite et Phosphates. La
formule structurale de la montmorillonite est la suivante [SAU01] :

(Si3.98Al0.02)(Al1.55Fe3+
0.09Fe2+

0.08Mg0.28)O10(OH)2Na0.18Ca0.10

Les expériences ont consisté à traiter la bentonite à 80°C et 300 °C jusqu'à 9 mois en absence
de fer ou en présence des couples fer métal (Fe) + magnétite (Mt) et magnétite + hématite
(Hm) (poudres), en présence d'une solution aqueuse (Na/Ca = 5,5 et [Cl-] = 3.10-2 molal,
rapport liquide / roche égal à 10). L'échantillon est préalablement échangé pendant 6 jours à
25°C en présence de la solution décrite ci-dessus. L'échantillon échangé est utilisé comme
produit de départ des expériences.
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Les échantillons sont préparés sous argon et en fin d'expérimentation, les produits de réaction
sont récupérés, séchés et conservés sous argon.

Résultats analytiques

Identification des phases minérales et de leurs structures par DRX.

Le minéral argileux du produit brut MX80 a été identifié comme une smectite dioctaédrique
[SAU01] proche du pôle montmorillonite. La caractérisation des produits de réaction obtenus
à 80°C et 300°C (phase argileuse <2µm) a mis en évidence une évolution structurale
progressive di- → trioctaédrique dépendante de la température et du temps (Tableau V.2-02).

A 80°C quelles que soient les conditions expérimentales, et 300°C pour la bentonite seule ou
en présence de Mt + Hm, la phase argileuse reste dioctaédrique. Un minéral trioctaédrique
apparaît à 300°C seulement après 9 mois.

A 300°C en présence de Fe + Mt, dès 3 mois d'expérience, une quantité significative de phase
trioctaédrique est observée. Après 9 mois, celle-ci est majoritaire et identifiée comme chlorite
ou berthiérine.

L'étude sur poudres non orientées révèle une augmentation importante de la quantité de quartz
et feldspaths. Cette augmentation est plus importante en présence de Fe + Mt et également
plus importante pour les expériences à 300°C.

Tableau V.2-02 : Evolution de la structure des phases argileuses déterminée par DRX.
Diocta: dioctaédrique. Triocta: trioctaédrique

Système expérimental 80°C 300°C
MX80 + sol. Na/Ca Diocta. Diocta. (+triocta. Après 9

mois)
MX80 + sol. Na/Ca + magnétite +

hématite
Diocta. Diocta. (+triocta. Après 9

mois)
MX80 + sol. Na/Ca + fer +

magnétite
Diocta. Triocta. Après 3 mois

Rapport Fe2+/(Fe total) par spectroscopie Mössbauer en transmission.

L'analyse par spectroscopie Mössbauer en transmission a porté sur le produit brut MX80 et
sur les échantillons traités 3 mois et 9 mois à 80°C et 300°C, en présence de Fe + Mt et Mt +
Hm, en suivant les procédures de Guillaume et al. [GUI01]. L'évolution du rapport Fe2+/(Fe
total) en fonction du temps est représentée sur les diagrammes de la Figure V.2-14a.

L'échantillon de départ contient environ 45 % de Fe2+. A 300°C, l'échantillon devient plus
riche en Fe2+ et surtout en présence de Fe + Mt (90% Fe2+ après 9 mois). Au contraire, à 80°C
l'échantillon s'enrichit en Fe3+ et surtout en présence de Fe + Mt (100% Fe3+ après 9 mois).
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Analyses sur particules dispersées au MET-EDX.

Ces analyses permettent de déterminer l'évolution de la composition de la phase argileuse des
échantillons (formules structurales calculées sur la base de 11 oxygènes). Deux évolutions
distinctes sont mises en évidence en utilisant les diagrammes Si – (Na + 2Ca + K)
(Figure V.2-14b) et Mg – Fe2+ – (Fe3+, Al) (Figure V.2-14c) dans lesquels sont placés des
pôles purs de référence.

A 80°C, pour la bentonite seule et en présence de Mt + Hm, les points analytiques restent
dans le champ des montmorillonites. En présence de Fe + Mt, les points se répartissent entre
le champ des montmorillonites et celui des nontronites. A 300°C, pour la bentonite seule et en
présence de Mt + Hm, les points analytiques se répartissent également entre le champ des
montmorillonites et celui des nontronites. En présence de Fe + Mt, les points se répartissent
entre le champ des montmorillonites et celui des berthiérines et chlorites ferrifères.

L'utilisation combinée des différentes techniques analytiques incluant une étude au MET-HR
nous fournit divers arguments pour la compréhension des transformations minéralogiques. A
300°C en présence de fer métal l'évolution tend vers un assemblage dominé par la chlorite
(±berthiérine) + saponite/vermiculite avec vraisemblablement la formation de minéraux
interstratifiés. Pour la bentonite seule ou en présence de magnétite + hématite, l'évolution du
système est différente. A 80°C, en présence de fer métal, la montmorillonite se transforme en
nontronite, tandis qu'elle reste stable pour les expériences à bentonite seule ou en présence de
Mt + Hm.
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Figure a : Evolution du rapport Fe2+/(Fe total) en fonction du temps pour les expériences à
80° C (ronds blancs) et 300° C (triangles), en présence de Fe + Mt (a-) et en présence de
Mt + Hm (b-). Comparaison avec le produit de départ (rond gris).
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argileuse des produits de réaction obtenus à 80° C (a) et 300° C (b) après 9 mois. Ronds
blancs : expériences avec 1 a bentonite seule en présence de Mt + Hm, ronds noirs : en
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Figure c: Evolution dans le diagramme triangulaire Mg – Fe2+ - (Fe3+, Al) de la
cristallochimie de la phase argileuse des produits de réaction obtenus à 80° C (a) et 300° C (b)
après 9 mois.

Figure V.2.14 : Evolution de la cristallochimie de la phase argileuse des expériences à
80°C et à 30°C en présence de fer
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V.2.3 - RÉACTIVITÉ DE SURFACE DES SMECTITES ET INTERACTIONS POSSIBLES AVEC LE
FE(II)

Les phyllosilicates sont abondants dans les sols et les profils d’altération [GUV88], [RIG95],
[WIL99], [MIL64]. Ces minéraux présentent une grande réactivité dans les milieux naturels,
notamment vis-à-vis des éléments métalliques présents en solution. En effet, certains
phyllosilicates comme les smectites et vermiculites présentent une morphologie lamellaire,
une surface spécifique élevée et une charge structurale permanente [GUV88], [VEL95],
[MCB94]. Ces propriétés confèrent aux smectites et vermiculites la capacité de retenir les
cations métalliques à proximité de leur surface par interaction électrostatique [LAU87]. En
milieu hydraté, ces cations peuvent être échangés facilement et rapidement avec d’autres
cations présents en solution. Les cations métalliques peuvent aussi perdre tout ou partie de
leur sphère d’hydratation, et former avec certaines faces des phyllosilicates des liaisons iono-
covalentes fortes. Ils peuvent également sur une échelle de temps beaucoup plus grande,
diffuser dans le réseau cristallin des phyllosilicates, et occuper des lacunes dans ce réseau.
Enfin, les cations métalliques peuvent être intégrés dans la structure des phyllosilicates lors de
processus de néoformation argileuse et de croissance cristalline [HAR77]. L’ensemble de ces
mécanismes d’adsorption sur les solides minéraux a pour effet de réduire la concentration et
la mobilité des espèces chimiques cationiques dans le milieu.

V.2.3.1 - Propriétés structurales et réactivité des smectites

Les phyllosilicates sont des composés hydratés de silice et de cations métalliques di- ou
trivalents. Ils ont pour dénominateur commun une organisation élémentaire bidimensionnelle,
qui résulte de l’agencement de leurs constituants chimiques au niveau atomique. Cette
anisotropie structurale a pour conséquences une forte anisotropie des propriétés physico-
chimiques, en particulier des différences notables de réactivité de faces cristallographiques
distinctes des feuillets élémentaires. Pour bien comprendre ces différences de propriétés
chimiques, il est important de connaître la structure cristallochimique des phyllosilicates (cf.
chapitre II, résumé ci-dessous). Les phyllosilicates présentent également une grande variété de
compositions chimiques, notamment en termes de nature des cations (Al, Fe, Mg...) et de
proportions cation/silice. Ces différences chimiques ont un impact sur la structure des
phyllosilicates, mais aussi sur leur réactivité en solution, notamment en termes de stabilité, de
solubilité, de rétention et d’échange de cations interfoliaires. Ces relations entre composition
élémentaire, organisation structurale et réactivité de surface des phyllosilicates sont trouvées
dans le cas des smectites, phyllosilicates ubiquistes dans les milieux naturels.

STRUCTURE ET PROPRIÉTÉS DU FEUILLET ÉLÉMENTAIRE

Structure cristalline idéale

Les smectites sont des silicates hydratés d’aluminium, de magnésium, ou de fer. Elles
possèdent une structure lamellaire ou phyllitique, formée par l’assemblage de deux couches
tétraédriques (notées T) autour d’une couche octaédrique (notée O; Figure V.2-15a). Les
octaèdres sont assemblés entre eux exclusivement par les arêtes.
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Les tétraèdres sont reliés entre eux exclusivement par les sommets, et partagent chacun un
sommet avec la couche octaédrique. Les oxygènes basaux partagés seulement par les
tétraèdres forment des réseaux bidimensionnels plus ou moins plans (Figure V.2-15b). Ces
oxygènes délimitent des cavités dites siloxanes, dont le rayon est légèrement inférieur à 1.4 Å
[SPO84]. Les oxygènes de la couche d’octaèdres non partagés avec des tétraèdres sont
protonés, et forment des groupes hydroxyles. Ces groupes hydroxyles structuraux sont situés à
l’aplomb des cavités siloxanes. Les sites tétraédriques d’une smectite sont tous occupés par
des cations, généralement des ions Si4+, mais qui peuvent être substitués par des ions Fe3+ ou
Al3+. Les sites octaédriques peuvent être occupés par des cations, mais selon leur charge
formelle certains sites octaédriques peuvent être vacants :

•  si les cations de la couche octaédrique sont principalement trivalents, alors seuls deux
sites octaédriques sur trois sont occupés. Les smectites sont dites dioctaédriques. Leur
composition chimique par demi-maille est Me Si O (OH)2

3
4 10 2

+  (Me3+ = Al3+, Fe3+, Cr3+...).
Les groupements hydroxyles de la couche octaédrique sont alors inclinés en direction des
sites vacants [GIE79], [AUT80a]. Les smectites sont dites « trans-vacantes » si les
groupes hydroxyles sont localisés aux deux extrémités opposés des octaèdres vacants
(sites M1; Figure V.2-15a), ou « cis-vacantes » si les groupes hydroxyles sont localisés le
long d’une arête partagée par deux octaèdres (sites M2 ; Figure V.2-15a) ;

•  si les cations octaédriques sont divalents, alors tous les sites octaédriques sont occupés.
Les smectites sont dites trioctaédriques. Leur composition chimique par demi-maille est
Me Si O (OH)3

2
4 10 2

+  (Me2+ = Mg2+, Fe2+, Ni2+, Zn2+...). Les groupements hydroxyles du
feuillet pointent alors vers l’extérieur du feuillet, selon une direction normale à la couche
octaédrique [GIE79], [SUQ82].

Figure V.2-15 : Structure tridimensionnelle d’un feuillet de smectite [MAN98], [AUT00]
a) Visualisation des polyèdres de coordination des cations structuraux, avec nomenclature des

sites octaédriques trans (M1) et cis (M2)
b) Vue de la structure dans la direction normale au feuillet, permettant de voir l’arrangement

des oxygènes de la cavité siloxane et la position des groupements hydroxyles
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Charge structurale des smectites

Les smectites présentent toutes un déficit de charge électrique du feuillet, de l’ordre de 0.2 à
0.6 charge par demi-maille [GUV88], [VEL95], [NEW87], [BES90]. Dans la plupart des cas,
ce déficit résulte de la substitution partielle de cations structuraux par des cations de valence
inférieure. Par exemple, les ions Si4+ peuvent être remplacés par des ions Al3+. Dans les
smectites dioctaédriques, les cations Al3+et Fe3+ des sites octaédriques peuvent être remplacés
par des ions Mg2+ et Fe2+. Ce déficit peut aussi provenir de la présence de lacunes dans la
couche octaédrique (cas des stévensites). La nature et la localisation du déficit de charge du
feuillet, ainsi que la nature du cation octaédrique dominant, sont utilisées pour classifier les
smectites (Tableau V.2-03). Le déficit de charge est compensé par des cations, hydratés ou
non, retenus à proximité des plans de base des feuillets. Ces cations peuvent lier
simultanément deux feuillets, et initier ainsi des empilements d’ordre et d’amplitude variable,
comme cela est illustré dans la partie suivante.

Tableau V.2-03 : Classification et formule structurale des principales smectites, basée
sur la localisation de la charge et la nature des cations octaédriques.
Le déficit de charge structural est équilibré par un cation E+ retenu
auprès du feuillet

Localisation de la
charge Smectites dioctaédriques Smectites trioctaédriques

Octaédrique Montmorillonite
E x

+ (Al2-xMgx)Si4O10(OH)2

Hectorite
E x

+ (Mg3-xLix)Si4O10(OH)2

Stévensite
E x2

+ (Mg3-x�x)Si4O10(OH)2

(� = site vacant)
Tétraédrique Beidellite

E x
+ Al2(Si4-xAlx)O10(OH)2

Nontronite
E x

+ Fe2(Si4-xAlx)O10(OH)2

Saponite
E x

+ Mg3(Si4-xAlx)O10(OH)2

EMPILEMENT DES FEUILLETS

Des particules tridimensionnelles de smectites peuvent être obtenues par empilement de
feuillets. Le nombre de feuillets empilés varie selon la nature du cation interfoliaire et le degré
d’hydratation de l’espace interfoliaire [CAS92], [CAS97], [BER95]. Il peut varier de
plusieurs dizaines d’unités comme dans le cas des smectites calciques à un feuillet isolé
comme dans le cas de certaines smectites sodiques [SPO84]. La cohésion entre les feuillets
d’une même particule est assurée par la couche interfoliaire (cations et éventuellement eau
d’hydratation). Trois modes d’empilement sont observés pour les phyllosilicates
(Figure V.2-16) [SUQ90] :
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•  dans un empilement ordonné, les feuillets ont les mêmes directions cristallographiques
(aux propriétés de symétrie de la maille près). Ils sont positionnés les uns par rapport aux
autres de sorte que les centres des cavités siloxanes se font face et sont rigoureusement
alignés dans la direction c*. Ce mode d’empilement n’a jamais été observé pour les
smectites ;

•  dans un empilement semi-ordonné, les feuillets successifs sont décalés par des translations
et des rotations « semi-définies ». Ces empilements ne sont observés que pour les
smectites dont le déficit de charge est d’origine tétraédrique ;

•  dans un empilement turbostratique, les feuillets sont décalés par des rotations et/ou des
translations quelconques. Les axes a et b de feuillets successifs sont ainsi désorientés les
uns par rapport aux autres, et la particule ne présente pas d’ordre dans la direction c*. Ce
type d’empilement est le plus fréquent chez les smectites.

La morphologie des feuillets peut avoir un impact sur l’importance du désordre dans les
empilements turbostratiques. Par exemple, les feuillets allongés selon une direction
cristallographique particulière tendent à s’aligner entre eux au sein d’une même particule. De
telles particules présentent alors un ordre plus important que des particules formés par
l’empilement de feuillets trapus. Il est possible d’augmenter l’ordre au sein des empilements,
et de passer ainsi d’un empilement turbostratique à un empilement semi-ordonné, par des
cycles d’humectation – dessication (HD) répétés [JOF38], [MAM79], [BES83]. Cette
augmentation de l’ordre est facilitée avec les gros cations alcalins comme K+, Rb+ et Cs+

[BES83]. Ces disparités dans le mode d’empilement des feuillets suggèrent que ces cations
interfoliaires n’interagissent pas tous de la même manière avec les feuillets. Ce point est
développé dans la section suivante.

Figure V.2-16 : Les différents modes d’empilement des feuillets argileux [AUT00]
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ORGANISATION DE L’ESPACE INTERFOLIAIRE

Interactions entre cations interfoliaires et feuillets

Les cations interfoliaires peuvent interagir de différentes manières avec les plans de base des
feuillets de smectites [MCB94], [CHA99]. (Figure V.2-17). Ils peuvent conserver leur sphère
d’hydratation, et sont alors retenus à la surface des feuillets par des interactions faibles
(interactions électrostatiques, pont H, etc...). Dans ce cas, ils peuvent résider soit dans la
couche diffuse, soit au voisinage immédiat des oxygènes des plans de base, pour former des
complexes hors sphère (CHS). Les cations interfoliaires peuvent aussi perdre plusieurs
molécules d’eau d’hydratation, et leur polyèdre de coordination est alors complété par des
oxygènes des plans de base. Ces cations forment alors des complexes de sphère interne (CSI).
Le mode de fixation d’un cation dépend essentiellement de sa charge, de sa taille, de l’état
d’hydratation de l’espace interfoliaire, du facteur d’ordre dans l’empilement des feuillets de la
particule, et de l’origine tétraédrique ou octaédrique du déficit de charge [SPO84]. Si le
déficit de charge a une origine octaédrique, alors une grande partie de ce déficit est
délocalisée par le biais des tétraèdres liés à cet octaèdre sur environ 10 oxygènes des plans de
base. Le déficit de charge positive par oxygène est faible (de l’ordre de 0.12-0.15 unité), ce
qui favorise des interactions faibles et délocalisées (interactions électrostatiques, pont H...).
Par contre, si la substitution a lieu dans un tétraèdre, alors le déficit de charge est localisé
principalement sur les 3 oxygènes basaux de ce tétraèdre. La fraction de charge par oxygène
est plus importante et les interactions fortes, comme la formation de CSI, sont favorisées.
D’autre part, la déshydratation partielle ou totale de l’espace interfoliaire tend à rapprocher les
plans de base des feuillets et à favoriser la formation de complexes dans lesquels les cations
sont liés aux deux feuillets [SUQ82], [BES83].

Figure V.2-17 : Mécanismes de fixation d’un cation Mem+ sur le plan de base
d’une smectite [CHA99]
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Environnements structuraux des cations interfoliaires

Les cations et les molécules d’eau localisés dans un espace interfoliaire hydraté sont mobiles
[MCB75], [MCB79], [MCB82], [WEI90], [LAM92], [KIM96], [KIM97] et peuvent diffuser
sur les plans de base avec des taux de diffusion généralement très supérieurs à ceux des
cations du feuillet. Ils peuvent par conséquent être remplacés par des cations de la solution
dans de brefs délais (moins de 24 h), et sont donc échangeables. La mobilité (et par
conséquent l’échangeabilité) de certains cations interfoliaires peut être restreinte par des
cycles HD, ou par déshydratation à haute température (comme dans le cas des premières
phases du stockage) ou sous vide [SUQ81], [BEN86]. Cependant, cette déshydratation
modifie l’environnement structural du cation interfoliaire par rapport aux conditions
hydratées. Ceci souligne l’intérêt des techniques permettant une caractérisation structurale des
cations interfoliaires en présence d’eau : spectroscopie infrarouge, spectroscopie de résonance
magnétique nucléaire, diffraction des rayons X, spectroscopie EXAFS, Mössbauer (pour le
fer). Les modes possibles d’organisation de l’espace interfoliaire peuvent aussi être abordés
de façon théorique, notamment par dynamique moléculaire [BOE95], [GRE98], [SKI95a],
[SKI95b]. Cependant, ces études théoriques posent problème, cas elles ne prennent pas en
compte de manière explicite l’impact de l’empilement des feuillets (turbostratiques ou semi-
ordonnés) sur la nature des complexes interfoliaires. De fait, elles demeurent sujettes à
caution. Les résultats des études expérimentales et théoriques pour des smectites ne contenant
qu’un seul type de cation interfoliaire (systèmes dit homoioniques) peuvent être résumés
comme suit :

•  Les cations alcalins K+, Rb+ et Cs+ ont des enthalpies d’hydratation relativement faibles
en valeur absolue (Tableau V.2-04), et des rayons ioniques égaux (K+) ou supérieures
(Rb+, Cs+) à celui de la cavité siloxane (r < 1.4 Å [SPO84]). Ces cations peuvent donc
perdre facilement une partie de leurs molécules d’eau d’hydratation au profit des
oxygènes des plans de base. À pression partielle de vapeur d’eau PH20 inférieure à la
pression saturante, Psat, des CSI sont observés par RMN [KIM96]. Les simulations par
dynamique moléculaires suggèrent que de ces CSI se forment par liaison des cations
avec les oxygènes basaux d’un tétraèdre (Figure V.2-18a) [BOE95]. La quantité d’eau
localisée dans l’espace interfoliaire est faible, de l’ordre d’une couche d’eau [CAS97].
En conditions anhydres, les cations forment des CSI stables [SUQ82], [BES83] par
interaction avec deux feuillets successifs. Le Cs est alors localisé dans les cavités
siloxanes d’un feuillet (Figure V.2-18b). Le mode d’interaction de ce CSI avec l’autre
feuillet dépend du mode d’empilement des feuillets. Dans un empilement turbostratique,
les cavités siloxanes peuvent éventuellement faire face à d’autres cavités siloxanes, mais
plus généralement elles font face aux plans basaux des tétraèdres du second feuillet
[BES83]. Après plusieurs cycles HD, l’empilement des feuillets tend à s’ordonner, et le
nombre de cations formant des CSI par interaction avec deux cavités siloxanes
augmente [BES83]. Cette formation de tactoïdes, avec départ de toute l’eau interfoliaire,
s’accompagne d’une réduction significative de la mobilité et de l’échangeabilité des
cations [MAM79], [GAU78] ;

•  les cations Ba2+, Na+, et Li+, ont une enthalpie d’hydratation plus forte (en valeur
absolue) que celle de K+, Rb+ et Cs+, et leur rayon ionique est égale ou inférieur à celui
de la cavité siloxane. En conditions « déshydratées », on a pu montrer que le Li localisé
dans l’espace interfoliaire est en fait piégé avec une molécule d’eau au voisinage des
cavités siloxanes (Figure V.2-18c) [SUQ82], [AUT80b].
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Pour des états d’hydratation intermédiaires, à une ou deux couches d’eau, les études par
diffraction des rayons X [BEN86] et spectroscopie infrarouge [PRO75] suggèrent que
Na et Li sont partiellement engagés dans les cavités siloxanes des feuillets (Figure V.2-
18b). Ces résultats ne semblent pas coïncider avec ceux de modélisations par
dynamique moléculaire, qui suggèrent que Na et Li forment alors des CHS dans
l’espace interfoliaire (Figure V.2-18d), ou des CSI au-dessus des plans de base des
tétraèdres substitués par Al3+ (Figure V.2-17b) [BOE95], [SKI95b]. L’espace
interfoliaire peut contenir une ou plusieurs couches d’eau selon la PH2O [CAS97] ;

•  les cations divalents Mg2+, Ca2+ et Sr2+ ont des rayons ioniques faibles et des enthalpies
d’hydratation élevées (en valeur absolue) (Tableau V.2-04). Ils sont donc fortement liés
à leur sphère d’hydratation, et forment des CHS ([MCB75], [MCB79], [MCB82],
[SUQ77], [DIL82], [DAV91], [DEN92], [SIA95], [PAP96], [MUL97]) jusqu’à des PH2O
faibles (10 % de Psat, [SUQ77]) (Figure V.2-18d). Les molécules d’eau de la sphère
d’hydratation peuvent établir des ponts H avec les oxygènes des plans basaux [SUQ77].
L’espace interfoliaire est hydraté à une couche d’eau à faible PH20 ( < 10 % de Psat) et
présente entre une et deux couches d’eau pour des conditions de PH20 modérément
insaturées [CAS97]. La mobilité des cations dans cet espace hydraté est toujours
importante, bien que réduite par rapport à une solution [MCB75] ;

•  le Fe2+ présente des caractéristiques très proches de celles de Mg2+, Ca2+ et Sr2+ et
devrait donc avoir un comportement proche de ces ions.

Ces différents modes de fixation des cations dans l’espace interfoliaire ont un impact
considérable sur la réversibilité de la déshydratation. K+, Rb+ et Cs+ peuvent réaliser des
liaisons avec les oxygènes de deux cavités siloxanes se faisant face, et former des CSI stables
en l’absence de molécules d’eau. Il est possible d’augmenter la quantité de ces CSI par des
cycles HD, au cours desquels les directions cristallographiques des feuillets s’alignent
progressivement, pour aboutir à un empilement semi-ordonné dans lequel tous les cations
interfoliaires forment des complexes stables. Il y a alors occlusion de l’espace interfoliaire, et
la cinétique de réhydratation peut être très lente (irréversible sur une durée de l’ordre du jour).
Na+ et Li+ ne peuvent former de tels CSI stables en l’absence de molécules d’eau. Ceci
explique la cinétique de réhydratation toujours très rapide des smectites-Na déshydratées
[CAS92], [BEN86].

Quelques études structurales ont porté sur des systèmes contenant deux types de cations
interfoliaires [MAM79], [GLA54], [MER54]. L’étude d’une montmorillonite calco-sodique a
montré que cette montmorillonite a un comportement typique d’une montmorillonite sodique
pour des rapports Ca/(Ca + Na) inférieures à une valeur critique f (≈ 0,3 pour la
montmorillonite de Camp-Berteaux); alors que pour Ca/(Ca + Na) > f, il y a ségrégation
d’espaces interfoliaires sodiques et calciques [GLA54], [MER54]. Il est possible d’interpréter
ces résultats en supposant que les cations Ca2+ peuvent migrer dans les cavités siloxanes
comme les Na, pour neutraliser localement le déficit de charge du feuillet lié à deux
substitutions au voisinage immédiat de cette cavité. f est alors la fraction du déficit de charge
du feuillet pouvant être neutralisé de cette manière par les cations Ca2+. Par contre, les cations
Ca2+ ne peuvent pas neutraliser localement les déficits de charge liés à une seule substitution
par cavité ; ils restent alors localisés dans l’espace interfoliaire pour assurer une neutralisation
globale du déficit de charge du feuillet.
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Dans le cas d’une montmorillonite calco-potassique, les cations K+ et Ca2+ se répartissent
aléatoirement dans l’espace interfoliaire de la smectite hydratée [MAM79]. Après quelques
cycles HD, K+ est de moins en moins échangeable. Des domaines homoioniques apparaissent,
et certains espaces interfoliaires sont probablement occupés uniquement par des K+.

Figure V.2-18 : Modes possibles d’interaction des cations avec
le plan de base des smectites [AUT00]

Pour faciliter la visualisation, les oxygènes du feuillet sont représentés avec une taille réduite,
et seules les interactions avec l’un des deux feuillets sont illustrées
a) Formation de CSI avec les oxygènes d’un plan basal de tétraèdre

b) Formation de CSI dans les cavités siloxanes
c) Formation de CSI avec une partie des oxygènes d’une cavité siloxane. Une molécule d’eau

reste attachée au cation et interagit avec des oxygènes de la cavité par le biais de ponts H
d) Formation de CHS interagissant avec le plan de base par des liaisons H

Tableau V.2-04 : Quelques propriétés physiques des cations [BUR78] (les rayons
ioniques sont donnés pour une coordinence octaédrique [SHA76])

Ion
Enthalpie

d’hydratation
(kJ mol-1)

Rayon
ionique

(Å)
ion

Enthalpie
d’hydratation

(kJ mol-1)

Rayon
ionique

(Å)
Cations alcalins Cations alcalino-terreux
Li+ -515 0.76 Be2+ -2487 0.45
Na+ -405 1.02 Mg2+ -1922 0.72
K+ -321 1.38 Ca2+ -1592 1.00
Rb+ -296 1.52 Sr2+ -1445 1.18
Cs+ -263 1.67 Ba2+ -1304 1.35
Divers

Cu2+ -2100 0.73
Ag+ -476 1.15 Cd2+ -1806 0.95
Fer
Fe2+ -1910 0.780
Fe3+ -4333 0.645
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Organisation des bordures des feuillets

La rupture du réseau cristallin en bordure des feuillets argileux est à l’origine d’un déficit de
liaisons cristallines pour les oxygènes de bordure [MCB94], [WHI88b]. Ce déficit peut être
quantifié à partir du modèle dit de force de liaison introduit par Pauling [PAU29]. Dans ce
modèle, chaque cation de valence VM forme avec chacun des anions X de son polyèdre de
coordination une liaison électrostatique de force fM-X = VM/n, où n est le nombre d’anions du
polyèdre de coordination. Dans une structure stable, la valence VX d’un anion est compensée
par la somme des forces de liaisons établies avec ses m cations voisins. On peut illustrer le
modèle de force de liaison pour les oxygènes structuraux d’une smectite alumineuse
(Figure V.2-19). Dans cette smectite, un Si de la couche tétraédrique forme des liaisons de
force fSi-O = 4/4 = 1, et chaque Al de la couche octaédrique forme des liaisons de force fAl-O =
3/6 = 0,5. La somme des forces de liaison reçues par un oxygène du plan basal lié à deux
tétraèdres de Si vaut donc 2, et compense exactement la charge de cet oxygène. De même, la
somme des forces de liaison reçues par un oxygène de la couche octaédrique lié à un Si et
deux Al vaut également 2. Enfin, la somme des forces de liaison reçues par un groupe
hydroxyle lié à deux Al de la couche octaédrique vaut 1, et compense donc la charge de ce
groupe. Pour quantifier le degré d’insaturation d’un oxygène de bordure de feuillet, il suffit
alors de calculer la somme des forces de liaison établies par cet oxygène avec les cations
proches voisins. Ce calcul aboutit à des différences importantes selon la localisation des
oxygènes de surface. Ainsi :

•  le degré d’insaturation d’un oxygène lié à un seul Al est très élevé, de l’ordre de -1,5 ;
•  le degré d’insaturation d’un oxygène d’un groupe silanol reste élevé, de l’ordre de –1 ; le

degré d’insaturation d’un oxygène lié à un Al et un Si, ou d’un groupe hydroxyle lié à un
Al, est plus faible de l’ordre de -0,5 ;

•  les groupes hydroxyles liés à deux Al ne sont pas insaturés.

Une insaturation peut être compensée de différentes manières :

•  les distances entre les oxygènes de surface et les cations structuraux deviennent plus
courtes. Cette compensation de charge peut être décrite à l’aide du modèle de valence de
liaison, qui est une généralisation du modèle de Pauling [BRO73], [BRO76], [BRO77],
[BRO78], [BRO81], [BRO85], [BRO87], [BRO92], [BRE91].

Cependant, seule une réduction significative d’une distance interatomique peut résulter en une
augmentation appréciable de la valence de liaison correspondante. Par exemple, la distance
moyenne Al-O dans un octaèdre est d’environs 1,91 Å, et pour obtenir la compensation de
charge, RAl-O doit être réduit à 1,65 Å. D’autre part, en augmentant la valence de liaison de
l’oxygène de surface, on augmente également la somme des valences de liaisons apportées au
cation structural qui lui est attaché. Cette augmentation peut être limitée par un allongement
des distances entre ce cation et les oxygènes du volume structural, qui, à leur tour, deviennent
insaturés, etc... Cette relaxation de la structure de surface du solide est donc forcément limitée
et ne permet pas de compenser la totalité de l’insaturation des oxygènes de bordure
[MAN97] ;
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•  les oxygènes de surface peuvent réaliser des ponts hydrogène avec les molécules d’eau
[SPO84]. La valence de liaison de ces ponts hydrogène est de l’ordre de 0,1-0,2 unités
[BRO76], [BRO95]. Le nombre possible de liaisons par oxygène de surface est limité à 2-
3, du fait de l’encombrement stérique des molécules d’eau au voisinage de la surface. Ce
mode de compensation ne suffit donc pas à neutraliser l’insaturation des oxygènes de
bordure ;

•  les oxygènes de surface peuvent se protoner [HIE89a], [HIE89b], [HIE96], [SPA94]. La
valence de la liaison O-H vaut typiquement 0,8. Une double protonation peut avoir lieu
dans le cas de déficit très important [MAN97]. Le cation surfacique est alors
partiellement hydraté ;

•  les oxygènes de surface peuvent éventuellement se lier à des cations présent en solution,
pour lesquels ils peuvent avoir une forte affinité [MCB94], [SPO84]. La valence de
liaison est alors fonction de la nature du cation. Cependant, le cation adsorbé peut être
considéré comme faisant partie du solide, et sa sphère d’hydratation peut alors être perçue
comme une nouvelle interface. D’une certaine manière, ce mode de compensation a pour
résultat de créer de nouveaux oxygènes de surface.

La compensation des oxygènes de surface qui sont sous-saturés du fait de la rupture du réseau
cristallin peut donc être réalisée par différents phénomènes. Certains d’entre eux peuvent
aboutir à la fixation de molécules d’eau, de protons et de cations en bordure des argiles. Ces
réactions de fixation font de l’interface eau-particule un lieu privilégié d’échange de matière
entre le solide et la solution. Du fait de la surface spécifique (rapport surface/masse) élevée
des particules d’argiles, qui peut atteindre plusieurs centaines de mètre carrés par gramme, ces
réactions à l’interface peuvent être facilement étudiées à l’aide de méthodes chimiques. Ces
études ont servi de base à l’établissement de modèles chimiques de réactivité des smectites.

Figure V.2-19 : Illustration du modèle de valence de liaison pour une smectite
dioctaédrique alumineuse (La valence d’un atome d’oxygène est égale à 2, celle d’un

groupement hydroxyle égale à 1 [AUT00])
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V.2.3.2 - Réactivité de surface des smectites et interactions possibles avec le Fe(II)

La réactivité de surface des smectites comprend les réactions de protonation-déprotonation,
précipitation-dissolution, fixation ou libération de cations organiques et inorganiques. Ces
réactions peuvent être couplées ou non à des réactions d’oxydoréduction. La réactivité des
smectites dépend donc du pH et de la composition chimique de la solution, ainsi que de la
stabilité des espèces chimiques de surface qui se forment durant les réactions. Pour mieux
comprendre et quantifier cette réactivité, on a recours à des modèles macroscopiques et,
notamment, à une décomposition de la surface en sites réactifs.

LES SITES À LA SURFACE DES SMECTITES

On appelle site une entité chimique de la surface susceptible de réagir avec des espèces
chimiques de la solution (protons, cations, anions, molécules neutres...). Dans le cas des
smectites, on distingue de manière classique deux types de sites [MCB94], [SPO94] :

•  les oxygènes des cavités siloxanes constituent le premier type de site de surface. La
charge structurale des feuillets est délocalisée sur ces oxygènes. Cette charge est dite
permanente car elle est indépendante du pH, et de la concentration en électrolytes (ou
force ionique) de la suspension. En revanche, elle peut varier avec le potentiel redox de
la solution, suite à des réactions d’oxydo-réduction impliquant des cations structuraux,
notamment le couple Fe2+/Fe3+ [GAT98]. Du fait de cette charge, les sites interfoliaires
sont susceptibles d’attirer et de retenir des cations de la solution ;

•  les oxygènes insaturés présents en bordure des feuillets constituent le deuxième type de
sites de surface. L’insaturation des oxygènes est compensée par des interactions de
différents types, soit avec les molécules du solvant, soit avec des cations (ou anions)
présents en solution. Les réactions ayant lieu sur ces sites de bordure des feuillets
dépendent fortement du pH de la composition chimique de la solution.

Les sites des plans de base et les sites de bordure présentent donc des propriétés réactives
contrastées. Cependant, certaines réactions chimiques sont susceptibles de se produire sur
chacun des deux types de site (Figure V.2-20). Par exemple, les cations retenus sous forme de
CHS sur les sites de plan de base peuvent être échangés, mais c’est aussi le cas pour les
cations retenus sur les sites de bordure sous forme de CHS (un CHS de bordure peut aussi être
décrit comme une paire ionique entre un site de bordure de charge négative, et un cation
hydraté [PEI75], [ZAC93a], [ZAC94]). De même, des réactions difficilement réversibles de
fixation de cations sous forme de CSI peuvent se produire sur les sites de bordure et dans les
cavités siloxanes.
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Figure V.2-20 : Les différents types de sites de surface d’une smectite [AUT00]

PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES ET STABILITÉ DES SMECTITES

Réactions acido-basiques à la surface des smectites

La titration d’une suspension de montmorillonite (Figure V.2-21) montre que les smectites
possèdent des propriétés acido-basiques. Différents modèles ont été développés pour décrire
ces propriétés de manière quantitative [ZAC93a], [ZAC94], [WAN94], [MCK95], [KRA99],
[CHA93], [STA93]. Ces modèles sont généralement dérivés des modèles développés pour les
oxydes et les hydroxydes [SCH87]. Le modèle le plus simple rend compte de ces réactions
par le biais de deux étapes de déprotonation d’un groupe amphotère unique. Les sites acido-
basiques localisés sur une particule étant relativement proches les uns des autres, une réaction
acido-basique sur l’un des sites influence la réactivité des sites voisins [SPO83]. Par exemple,
la fixation ou le départ de protons ou d’autres ions conduit à des excès ou des déficits de
charge électrique en bordure du feuillet. Cette charge a pour effet d’attirer (charge négative)
ou de repousser (charge positive) les protons. Par conséquent, l’activité des protons au
voisinage de cette surface chargée, {H+}, est différente de celle des protons en solution, (H+).
Cet impact d’une densité de charge de surface σ0 non nulle sur l’activité {H+} peut être décrit
à l’aide du potentiel électrostatique moyen à la surface crée par σ0, ψ0. La différence entre
{H+} et (H+) à l’équilibre est alors donnée par la loi de répartition de Boltzmann [SIN98] qui
rend compte du fait que la charge positive croissante à la surface (liée à l’adsorption d’une
quantité croissante de protons) rend l’adsorption d’une quantité plus importante de protons de
plus en plus difficile.

La charge de surface peut être compensée par une accumulation d’ions au voisinage de la
surface, de manière analogue à la compensation des charges permanentes du feuillet. Cette
accumulation peut se faire soit dans la double couche diffuse, soit sous forme de complexes
de surface.
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Figure V.2-21 : Exemple de titration d’une suspension de montmorillonite [AUT92]
(La quantité de protons fixée (adsorbée) à la surface de la montmorillonite augmente

avec la diminution du pH. Montmorillonite 10 g/L, KCl 0.1 M, 25°C)

Dissolution des smectites

Lorsqu’une smectite est mise dans une solution d’eau pure, elle libère des espèces chimiques
en solution. Par exemple, la dissolution de l’hectorite Na0.40(Mg2.65Li0.35)(Si3.95Al0.05)O10OH2)
à pH 6 résulte en l’augmentation des éléments Si, Mg et Li en solution en proportions proches
de la composition stoechiométrique du minéral. Ce rapport stoechiométrique n’est pas
compatible avec une dissolution localisée sur les faces basales des feuillets : on s’attendrait
alors plutôt à un large excès de silice en solution. Les sites de dissolution aux pH modérés
sont donc localisés en bordure de feuillet, là où la rupture du feuillet facilite l’hydrolyse des
cations de la surface [KRE82], [KAV94], [NAG95], [ZYS96], [TIL68], [KOM96]. Cette
localisation a été confirmée récemment par une étude de dissolution in situ par microscopie à
force atomique [BOS99]. La mesure du taux cinétique de dissolution pour une
montmorillonite (Figure V.2-22a) montre que ce taux augmente fortement quand le pH
diminue. Cet accroissement de la cinétique aux faibles pH est corrélé à l’augmentation du
nombre de sites protonés à la surface (Figure V.2-22b). Cette corrélation entre le taux
cinétique de dissolution et la quantité de sites protonés suggère que la protonation des
oxygènes de surface active le détachement de la surface des cations qui leur sont liés
[ZYS96], [AUT92]. Pour expliquer cette activation, on a proposé que la protonation de
groupes fonctionnels de surface polarisait et ainsi fragilisait les liaisons chimiques entre les
atomes de surface et le solide cristallin [ZYS96], [STU96b], [WIE88]. Le taux cinétique de
dissolution dépend également de la composition chimique des smectites. Par exemple, le taux
de dissolution en milieu acide de smectites dioctaédriques alumineuses augmente avec la
teneur en Fe et Mg de la couche octaédrique [NOV78].
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Figure V.2-22 : Cinétique de dissolution d’une montmorillonite alumineuse (mesurée
par le taux de libération de silice en solution) en fonction du pH [AUT92] (a).

[Ce taux de dissolution est très nettement corrélé avec la concentration
de sites de surface protonés (b)]

FIXATION DE CATIONS À LA SURFACE DES SMECTITES

Mécanismes macroscopiques de fixation

La fixation macroscopique ou adsorption de cations est influencée par la composition et la
concentration de l’électrolyte, et par le pH de la solution [MCB94], [SPO84], [PEI75],
[ZAC93a], [ZAC94], [MCK95], [KRA99], [CHA93], [CHA94], [STA93], [EGO80],
[BAE95], [BLO99], [BRI96], [GAS72], [INS83], [MAE79], [PUL92], [WOL81].

L’importance de ces deux facteurs est illustrée ici par l’adsorption de Al dans une suspension
de montmorillonite en présence de KCl (Figure V.2-23) [CHA93] :

•  à bas pH, l’adsorption de cations augmente quand la force ionique diminue. Cette
observation indique que l’adsorption est fonction des concentrations relatives en Al et
K. Cette dépendance est caractéristique de l’adsorption par échange cationique ;

•  à haute force ionique, l’adsorption par échange cationique est inhibée. On observe alors
que l’adsorption d’Al augmente quand le pH augmente. De plus, cette adsorption
s’accompagne de libération de protons en solution [CHA93]. Cette dépendance en pH
est caractéristique d’une adsorption spécifique de cations à la surface d’oxydes et
d’hydroxydes [MCB94], [SPO84], [SPO94], [SCH87], [CHA94], [STU81], [LYK83],
[DZO90]. Elle est interprétée, dans le cas des argiles, comme une formation de
complexes de surface du cation sur les sites acido-basiques situés en bordure des
feuillets.
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Figure V.2-23 : Adsorption d’Al sur la montmorillonite en présence de KCl à différentes
concentrations [CHA93]

Conditions expérimentales : [Al] = 34.8 µM ; montmorillonite 1,86 g L-1 (KCl 1 M),
2,03 g L-1 (KCl 0,1 M), ou 1,95 g L-1 (KCl 0,03 M) ; 25°C

Fixation de cations en fonction du pH

L’adsorption de cations métalliques (Co, Cd, Zn, Cu) par les smectites (montmorillonite,
hectorite) est un phénomène fréquemment observé [PEI75], [ZAC93a], [ZAC93b], [ZAC94],
[MCK95], [CHA93], [STA93], [EGO80], [INS83], [AUT89], [SCH96], [DEG94], [BRA95].
Plusieurs descriptions thermochimiques de cette adsorption ont été proposées. Les modèles
les plus anciens suggèrent que cette adsorption correspond à la formation de paires ioniques
entre le cation et un site de surface déprotoné de charge négative [PEI75]. Cette description a
été reprise ultérieurement pour rendre compte d’une partie de l’adsorption de Cd2+ sur la
montmorillonite [ZAC93a], [ZAC94].

Des modèles plus récents décrivent l’adsorption de cations comme une réaction entre un site
de sites de surface et un cation pour former un complexe de surface. Ces réactions peuvent
être couplées à des départs de protons, afin de rendre compte des libérations de protons
observées lors de l’adsorption de cations.

La formation de complexes de surface est à l’origine d’un apport de charge susceptible
d’influencer toute adsorption ultérieure, de manière analogue à ce qui se passe lors de la
protonation des sites de surface. De plus la présence d’un ion susceptible de former des
complexes de surfaces sur l’argile peut empêcher la fixation d’autres ions sur cette même
argile. Ainsi, en absence de transformation minéralogique, une libération importante de Fe2+

dans le milieu pourrait empêcher l’adsorption ultérieure de radionucléides par simple effet de
compétition et de saturation des sites.
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Échange cationique à la surface des smectites

Le phénomène d’échange

Les propriétés d’échange cationique des sols et des minéraux argileux ont été identifiées dès
le milieu du 19e siècle [KEL48]. Dans le cas de smectites, cet échange est dominé par le
remplacement des cations interfoliaires. Par exemple, l’interaction de cations Na+ et K+ avec
la surface d’une smectite peut être décrit de la façon suivante :

Smc Na K Smc K Na(s) (aq) (aq) (aq)− + ⇔ − ++ + + +

où Smc Na(s)− +  et Smc K(s)− + désignent respectivement une mole de cations Na+ et une mole de
cations K+ échangeables. La somme des charges des ions échangeables à la surface des
smectites est nommée capacité d’échange cationique (CEC). Bien que la charge structurale
des smectites ne dépende pas du pH, la CEC globale augmente avec le pH (Tableau V.2-05).
Cette augmentation peut être expliquée par l’importance croissante des paires ioniques de
type SO-·A+ qui se forment en bordure des feuillets. La plupart des méthodes de mesure de la
CEC tentent de s’affranchir de cette dépendance en excluant de la quantité mesurée la
contribution des cations retenus sur les bordures [CHA99], [AND91].

Approche thermochimique de l’échange cationique

Du fait de la conservation de la CEC à pH donné, on peut décrire l’échange cationique comme
une réaction chimique, avec une loi d’action de masse associée. L’équilibre chimique peut
être traité selon différentes conventions. Celles-ci diffèrent essentiellement par la définition de
l’activité des cations dans la fraction échangeable, ainsi que par le poids relatif de ces activités
dans l’expression de la constante d’échange K. Elles sont toutes identiquement valides d’un
point de vue thermodynamique [SPA84], [SPO94]. Cependant, les valeurs de K calculées
avec ces conventions ne sont valables que pour des rapports constants des coefficients
d’activité des espèces de surface, et donc des concentrations données des espèces chimiques
dans la phase échangeuse et dans la solution. Les valeurs de K calculées représentent en fait
des coefficients de sélectivité de l’échange pour des conditions chimiques données [SPO94],
[JEN73a], [JEN73b].

En dépit de leur domaine de validité restreint, les coefficients de sélectivité permettent d’avoir
une idée de la dépendance de l’échange avec les compositions de la fraction échangeable et de
la solution. Ils permettent aussi de quantifier les ordres croissants d’affinité de cations pour
l’échange cationique [GAS72], [GAS69]. On a ainsi pu montrer que l’affinité des cations
monovalents pour les sites d’échange croît avec la décroissance (en valeur absolue) de
l’enthalpie d’hydratation (Figure V.2-24). Ceci peut s’expliquer par une réduction de la
distance entre le cation et la charge de surface délocalisée lors de la déshydratation, ce qui
stabilise le complexe de surface de manière accrue. Si ce résultat s’étend aux ions divalents,
une affinité du Fe2+ pour les sites d’échange proche de celle du Mg2+ et du Ca2+ est attendue.
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Approche électrochimique de l’échange cationique

Le développement de modèles électrostatiques de l’échange cationique [KRA99], [SIN98],
[DZO95] résulte de la volonté de replacer l’interaction électrostatique au cœur de la
modélisation de l’échange. Dans le modèle le plus simple [KRA99], l’échangeur est décrit
comme un milieu homogène constitué de charges négatives fixes et compensées par des
cations mobiles et échangeables. Cette description simple ne prend en compte que la charge
des cations, et non leur nature ou leur taille. Elle ne permet pas de rendre compte des affinités
différentes de cations de même charge, comme celle observée pour les cations monovalents.
D’autre part, cette approche suppose que le déficit de charge est élevé et réparti de manière
uniforme à la surface de la smectite. Or, le déficit de charge est de l’ordre de 0.6 à 2 charges
électroniques nm-2 (1-3 meq m-2), et est délocalisé sur seulement quelques oxygènes des plans
de base. La distance moyenne entre deux sites chargés est donc de l’ordre de 1 nm, ce qui est
supérieur au diamètre moyen d’un cation hydraté (entre 0.3 et 0.6 nm), et invalide l’hypothèse
d’un potentiel uniforme.

Approche physico-chimique

Dans l’approche physico-chimique [DZO95], les sites d’échange cationiques ont une charge
unitaire et sont considérés comme des sites d’adsorption de cations analogues aux sites de
bordures (Figure V.2-25). Ces sites sont localisés formellement sur les mêmes plans que les
sites acido-basiques des particules. La réaction d’échange est alors décrite comme la somme
de deux ou plusieurs réactions d’adsorption de cations de charge permanente. Une constante
spécifique de formation du complexe de surface est définie pour chaque cation échangeable.
Comme dans le cas de l’adsorption sur les sites de bordures des smectites, cette formation de
complexes de surface modifie le potentiel ψ0. Cette modification est prise en compte par
l’introduction d’un terme correcteur dépendant de ψ0 [DZO95]. La densité de charge à
l’origine de ψ0 est calculée à partir de la somme des charges des sites de charge permanente et
des sites acido-basiques. Enfin, les cations accumulés dans la double couche diffuse sont
considérés comme étant également retenus à la surface des particules, et donc constituent
aussi des espèces cationiques échangeables. Cette description chimique des réactions
d’échange est en accord avec la réalité physique de la localisation des cations échangeables
dans la double couche diffuse et sous forme de complexes de surface, CHS ou CSI.
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Figure V.2-24 : Dépendance entre le coefficient de sélectivité Kv pour l’échange
entre Na et un autre cation monovalent M (M = Li, K, Rb, ou Cs)

avec l’enthalpie d’hydratation du cation M.
Les concentrations en solution de Na et de M (CNa et CM) sont prises égales entre elles.

Les conditions expérimentales sont détaillées dans [GAS69], [GAS72]

Figure V.2-25 : Illustration du modèle physico-chimique d’échange cationique.
Les cations peuvent être retenus à la surface soit par formation

de complexes de surface avec des sites acido-basique,
soit par fixation sur des sites de charge permanente,

soit dans la double couche diffuse. L’électroneutralité globale de la particule
est assurée par la somme des cations présents sous forme

de complexes de surface et dans la double couche diffuse [AUT00]
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Tableau V.2-05 : Variation de la CEC de quelques montmorillonites avec le pH
[PEI75]

Origine CEC à « bas » pH
(meq / 100g)

CEC à « haut »
pH

(meq / 100g)
pH CEC pH CEC

Camp Berteau (Maroc) 4,30 91,5 6,16 105
Wyoming 4,26 77,1 6,00 91,1
Marnia (Algérie) 4,05 92,7 5,91 103,9
Grèce (non précisée) 3,72 89,0 5,71 97,5
Moosburg (Allemagne) 3,93 84,6 5,92 96,5

La CEC a été mesurée par la méthode de dilution isotopique de 22Na, un cation qui ne
s’adsorbe pas à la surface de manière spécifique

V.2.4 - LES INTERACTIONS CIMENT/ARGILE

Les liants hydrauliques sont susceptibles d’être utilisés comme barrière ouvragée ou
matériaux de structure des puits ou alvéoles de stockage. Les solutions interstitielles des liants
hydrauliques (CPA, CLC) sont éloignées de l’équilibre naturel des argiles ; elles sont
caractérisées en particulier par des pH élevés, de l’ordre de 12,5 ou plus pour certains CPA.
Ainsi, leur contact avec les bentonites ou les argilites dans un stockage peut entraîner chez ces
dernières un déséquilibre chimique modifiant leurs propriétés hydromécaniques, de transport
et de rétention.

V.2.4.1 - Les transformations minéralogiques

LES MÉCANISMES DE TRANSFORMATION DES ARGILES

D’une manière générale les fluides à fort pH conduisent à une augmentation de la vitesse de
dissolution des silicates et à une altération des propriétés physiques des smectites en réduisant
leur capacité de gonflement, d’adsorption et en modifiant leur structure. Cependant, il semble
qu’à un pH inférieur ou égal à 12,6 et ce pour des températures inférieures à 100°C, la
composition minéralogique ainsi que les propriétés de rétention des bentonites n’apparaissent
pas affectées [HUE00].

La dissolution de la smectite

A 35 et 80 °C, dans une solution KOH (0,1 à 4 M), l’évolution du rapport des éléments Si et
Al présents dans la solution pendant l’étape initiale de la dissolution d’une smectite de type
montmorillonite ou d’une smectite contenant une charge beidellitique de 35 % permet de
conclure à une dissolution congruente des couches tétraédriques et octaédriques de ces
minéraux [BAU99]. Selon ces auteurs le processus d’illitisation qui se produit ensuite en
fonction du temps est un processus de dissolution reprécipitation. Pour ces deux smectites, la
vitesse de dissolution augmente faiblement de manière linéaire avec le pH ou la concentration
en KOH. La vitesse de dissolution de la smectite beidellitique est légèrement supérieure à
celle de la montmorillonite.
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La smectite semble se dissoudre de manière indépendante de la concentration de la silice
aqueuse et de l’aluminium en solution. Son énergie d’activation de dissolution apparaît
indépendante du pH et équivalente à 52 ± 8 kJ/mole à une activité en OH- donnée [BAU98].

Les changements structuraux de la smectite

Les effets identifiés de l’attaque alcaline sur la smectite sont les suivants :

•  délamination des cristallites (soit une diminution de la taille du domaine cohérent dans
la direction de l’axe cristallographique c) ;

•  croissance des cristaux selon les axes cristallographiques a et b ;
•  introduction d’Al dans la couche tétraédrique avec modification de la nature de la

smectite de montmorillonite à beidellite (alumineuse) ou saponite (magnésienne).

En conséquence, les effets majeurs de la réaction d’altération de la bentonite avec des
solutions à pH élevés se situent dans la réorganisation de l’empilement des feuillets. La
plupart des couches tétraédriques chargées sont réparties au hasard dans la smectite de départ.
Seulement quelques-unes se font faces. Le nombre de celles-ci augmente avec le temps
d’expérimentation et les propriétés physiques de base de la smectite sont modifiées : la
capacité d’expansion diminue, l’aire de la surface totale qui diminue de l’ordre de 28 % en
fonction du temps, ainsi que la cristallinité qui augmente avec l’apparition de particules
hexagonales [RAS01].

Des travaux récents suggèrent que les ions alumineux en solutions se complexent avec la
silice aqueuse sous la forme d’un dimère Al-Si de type [(OH)3Al-O-Si(OH)3]- [POK98]. Ceci
pourrait faciliter la formation de smectite à déficit de charge tétraédrique telles que beidellite
ou saponite.

Une tendance à l’interstratification de feuillets de smectite à 10, 12 ou 14 Å est observée quel
que soit le cation. Avec le potassium, celle-ci conduit à la formation d’interstratifiés illite-
smectite. En particulier, des expériences réalisées à 35 et 60° C et à fortes concentrations en
KOH et NaOH (jusqu’à 3 M) montrent qu’un interstratifié illite-smectite peut se former à
partir de la smectite  (bentonites du Wyoming et de Kinney) [EBE93]. La capacité de
gonflement de la smectite de la bentonite du Wyoming est réduite à 74 % après 270 jours à
35° C dans une solution de KOH 3M. Celle de la smectite de la bentonite de Kinney est
réduite à 69 % en 42 jours. Dans la solution de NaOH (0.5 M), la formation de feuillets non
expansibles sodiques conduit à une réduction de la capacité de gonflement à 81 % après
118 jours (et 85 % dans une solution 3 M de NaOH). Des expériences ont également été
menées avec des cycles d’humidification et de séchage à 60° C et pendant 28 jours. Avec une
solution 1 M de K2CO3, la capacité de gonflement peut être réduite à 50 %.

L’augmentation de température à 60° C conduit à accroître la vitesse de formation des
feuillets illitiques et un interstratifié ordonné de type R1 apparaît dans les deux bentonites et
la capacité de gonflement peut être réduite jusqu’à 33 %.
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Cependant la décroissance de la capacité de gonflement n’est pas un critère fiable de
l’avancement de la réaction d’illitisation parce que ce paramètre est influencé par plusieurs
facteurs dont l’épaisseur de la particule fondamentale d’illite et l’arrangement de ces
particules sur le support de la préparation soumise à la diffraction de rayons X [BAU99]. Ces
auteurs établissent néanmoins que le taux d’illite atteint 40 % à 35° C et 90 % à 80° C au bout
d’un an d’expérimentation dans des solutions fortement molaires.

La dissolution de la kaolinite

La dissolution de la kaolinite dans des solutions de KOH et à 35 et 80° C est caractérisée par
un relâchement linéaire de silice et d’alumine avec le temps (log). L’énergie d’activation de la
dissolution de la kaolinite augmente de 33 ± 8 kJ/mol dans une solution de 0.1 M KOH à 51 ±
8 kJ/mol dans une solution 3M KOH [BAU98].

À des températures plus élevées (225 à 300° C) de la kaolinite est transformée illite dans une
solution de KOH (2,58 M), à une pression de 500 bars [HUA93a]. De l’illite apparaît
également à des températures de 35 et 80° C dans des solutions de KOH 0,1 à 4 M [BAU98].

LES MINÉRAUX NON ARGILEUX NÉOFORMÉS

La séquence générale des minéraux observés à 35° C et 80° C dans les solutions de KOH sur
un an d’expérimentation est la suivante : apparition de mica en faible quantité, KI-zéolite, et
phillipsite. Les minéraux attendus a priori à plus long terme sont le feldspath K et le quartz
[BAU99]. De la chlorite a été observée après un an  à 35° C dans des solutions 0.1 M KOH et
0.5 M KOH par ces auteurs.

Les minéraux qui se forment naturellement dans les conditions de pH élevés sont les zéolites
dont la composition varie en fonction de celle du fluide, de la température et du temps. Les
zéolites les plus fréquentes sont : analcime, phillipsite, clinoptilolite, heulandite et laumontite
[HAY78].

IMPACT SUR LES MATÉRIAUX ARGILEUX

L’effet d’une solution sodique à fort pH sur l’argile à Opalinus (Suisse) a été étudié par des
expériences en laboratoire à des températures variant entre 150° C et 200° C sur une durée
allant jusqu’à 40 jours [CHE92]. La séquence des évènements n’est pas strictement
dépendante de la température et se présente comme suit : précipitation d’analcime (zéolite)
puis de vermiculite et enfin de rectorite sodique. La précipitation d’analcime proviendrait de
la dissolution du quartz et de la kaolinite qui tendent à disparaître de la roche initiale. La
vermiculite précipite alors que la quantité de chlorite décroît. Ensuite la concentration en
silice croît dans le fluide et la rectorite sodique précipite.

De manière comparable, l’effet d’une solution potassique à fort pH sur l’argile à Opalinus a
été étudié [CHE93]. La séquence des minéraux qui précipitent est la suivante : phillipsite
(zéolite) puis feldspath potassique et rectorite potassique. L’altération du quartz et de la
kaolinite produisent alors la phillipsite qui se transforme ensuite en feldspath potassique.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 124/174

L’apparition de rectorite potassique se produit en même temps que disparaît la chlorite dans le
matériel de départ.

Des expériences en batch sur des échantillons cohérents ont été menées également sur l’argile
à Opalinus. Des surfaces de roches non altérées sont soumises à la circulation d’une solution
d’hydroxydes Na-K-Ca à pH 13,2 sous atmosphère contrôlée à température ambiante et 35° C
[ADL99]. Ces expériences montrent la dissolution de kaolinite, quartz et calcite et la
formation de zéolite calcique (avec possible CSH) au bout de 6 mois et de phillipsite au bout
d’un an.

LES PROGRAMMES EUROPÉENS ECOCLAY I ET II

L’étude des interactions entre les argiles et les liants hydrauliques est également conduite à
travers les programmes européens ECOCLAY I (1997–1999) et ECOCLAY II (2000–2003).
Le programme européen ECOCLAY I, qui comptait deux partenaires (ANDRA et ENRESA),
avait pour objectif principal l’étude de la stabilité géochimique de bentonites au contact de
différentes eaux cimentaires, à des températures variables (cinétique de transformation,
processus de dissolution/précipitation). Sur la base des résultats d’ECOCLAY I,
ECOCLAY II, avec dix-sept partenaires européens, a une ambition plus large, en intégrant
d’autres aspects de la problématique des interactions argile - ciments, comme l’évolution des
propriétés hydrodynamiques et hydromécaniques des argiles avec la réactivité géochimique,
la rétention des radionucléides et le développement des modèles.

Dans le programme ECOCLAY I des expérimentations étudiant l’impact de la réactivité
chimique sur les propriétés physiques des bentonites montrent des modifications structurales
sous la forme de microfissures remplies de calcite à l’interface ciment/bentonite (Volclay).
Une carbonatation se produit au contact ciment/argile de même qu’à proximité du ciment, la
montmorillonite sodique se transforme en beidellite calcique. L’agrégation de particules
d’argile probablement cimentées par un gel de silicate de calcium et par une décroissance de
la porosité ont été mises en évidence à  l’interface ciment/bentonite (Febex) [HUE00].

V.2.4.2 - Les mécanismes de rétention/migration

D’un point de vue très général, un panache alcalin se caractérise par une solution de pH élevé
(on retient souvent la valeur de 12.5 correspondant à un contrôle du pH par la portlandite). La
force ionique est également élevée et la solution est riche en alcalins, particulièrement en
calcium, provenant de la déstabilisation progressive de la portlandite. La perturbation alcaline
induit des modifications de la chimie de la solution interstitielle mais également sur les
paramètres physiques de la roche tels que la porosité, par exemple, par l’intermédiaire des
réactions de précipitation/dissolution.

D’une manière générale, les solutions de pH élevés favorisent la précipitation d’oxydes et/ou
d’hydroxydes métalliques. Cette précipitation peut intervenir à la surface de minéraux,
bénéficiant par là d’une diminution de l’énergie interfaciale et/ou d’une compatibilité de
réseau cristallin abaissant le seul de sursaturation (épitaxie).
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Il nous faut mentionner également la possibilité d’un piégeage des éléments, en particulier des
éléments traces, dans des solutions solides. C’est le cas notamment de Ba, Pb, Zn, Cd et Sr
qui peuvent précipiter en solution solide avec des carbonates [PIA00].

Le Tableau V.2-06 donne pour un certain nombre de phases, les substitutions mises en
évidence par différents auteurs. Le tableau se limite à un certain nombre d’exemples, sans
prétention d’exhaustivité.

Complexation de surface et échange.

Ces deux phénomènes ont un rôle prépondérant dans la rétention d’éléments, peut-être un peu
moins essentiel que le précédent tout de même, dans le cas d’une perturbation alcaline
[EPA99]. On relèvera une différence essentielle : les phénomènes d’échanges concernent non
seulement les cations métalliques mais aussi les alcalins et les alcalino-terreux. Du fait des
concentrations très importantes dans les panaches alcalins des ces derniers, la compétition
tourne plutôt à leur avantage.

L’augmentation du pH, dans un panache alcalin, tend à augmenter la densité de sites
d’adsorption potentiel par déprotonation [VAN97]. Par contre, l’augmentation de la force
ionique tendrait à diminuer la capacité de fixation, probablement en diminuant l’étendue de la
couche diffuse [FAL96]. Le bilan tend à faire augmenter la capacité d’adsorption en
conditions alcalines. Toutefois, cette tendance dépend de l’état de complexation de l’espèce
dominante en phase aqueuse. Il faut en particulier, que l’élément soit présent sous forme
cationique et non pas anionique.

En ce qui concerne l’échange cationique argile/solution, un phénomène supplémentaire vient
perturber le bon déroulement de cette réaction à haute température : il s’agit de la fixation de
cations. Inoue [INO83] a démontré l’importance de cette fixation pour des températures
moyennes à hautes de 50 à 300° C. La fixation dépend du cation majoritaire dans l’espace
interfoliaire. Elle est particulièrement importante dans le cas du potassium, modérée pour le
calcium et faible pour le sodium. Dans le cas du panache alcalin les compositions
prévisionnelles d’eau de béton seraient riches à la fois en potassium et en calcium [BOU01].
Il est probable qu’à proximité immédiate des conteneurs se produisent ce type de phénomènes
qui, d’ailleurs, est le prélude à la transformation de la smectite en illite.
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Tableau V.2-06 : Substitutions pouvant intervenir au cours de phénomènes de
coprécipitation dans le cas d’une perturbation alcaline (d’après
Piantone et al. [PIE00])

O : Observé par des méthodes directes ; I : Observé par des méthodes indirectes ; AC :
affirmé en référence à des travaux précédents ; SC : affirmé sans références

Cations dans la structureMinéral Majeurs Minoritaires

CSH Ca, Si, H2O
O :   Pb, Zn
I :     Zn
SC : Cl et métaux lourds

AFt
(Ettringite)

Ca, Al, SO4,
H2O, Fe

O :   CrO4, Cl
AC : Mn, Cr, Ti, Sr, Si ;
         CrO4, CO3, Cl
SC :  I, N, Se, Br
         Cd, Ga, Ti, Mn, Cu, Ni, Co, Zn

AFm
Ca, Al, Fe,
SO4, CO3,
H2O

O :    Zn, Cd
I :     Zn
AC : K, Cl, Zn, F

Hydrate
Ca-Al

Hydrogrenat
(C3AH6)

Ca, Al, H2O
O :    CrIII
AC : Fe, Si

Hydroxydes Al, Mg, Fe,
Ca

O :    CrO4, Pb et Zn sur ferrites
I :     Zn(OH)2 (à forte concentration de Zn)
         As (précipitation d’arséniate favorisée
         Par la présence de Ca(OH)2)
         Cr

Oxydes --
O :    HgO
         Cu, Zn, Mn
I :      Ca, Pb, Mo, Cr

Phosphates
(apatite) Ca, P, Cl

O :    Pb, Cd, Ba, Sr, Na, As
SC :  Pb, Sr, Mg
         VO4, PO4, AsO4

Carbonates
(type CaCO3)

CO3, Ca, Mg
O :    Ba
          Pb, Zn
         Cd, Pb

Spinelles Fe, Cr, Al,
Mg, Si O :     Co, Cu, Mn, Ni, Zn, Cr, V

Sulfates (type CaSO4) Ca, S

O :    Sr, Ba
         Ba
         Fe, Zn, Cu
SC :  Pb
         MoO4, VO4

RÔLE PARTICULIER DU PH

Le pH peut avoir un rôle propre sur les quantités d’éléments dissous, suivant les phases
contrôlant cet élément en solution. La Figure V.2-26 représente la concentration totale
dissoute pour 7 éléments, en fonction du pH et en supposant un contrôle par un seul oxyde. La
plupart des éléments contrôlés par des oxydes montrent un minimum de solubilité pour des
pH proches de la neutralité à alcalins. Il ne s’agit pourtant pas d’une règle générale comme le
montre la courbe de solubilité de la silice dissoute. Par contre, à pH modérément élevés (9 à
11), les oxydes sont des phases communes en particulier en ce qui concerne les éléments
métalliques.
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Lorsque le pH atteint des valeurs élevées, on observe généralement une augmentation de la
concentration de la plupart des éléments dissous d’où une augmentation de la force ionique
des solutions à pH élevés.

D’autre part, l’augmentation du pH sera responsable directement d’un certain nombre de
transformations minérales affectant profondément les mécanismes de rétention. Il s’agit en
particulier de la transformation, de la smectite en interstratifié illite/smectite puis en illite.
Cette transformation réclame généralement un apport d’énergie thermique. Mais cet apport
peut être considérablement diminué si règnent des conditions alcalines dans le milieu
[EBE93]. Or cette transformation se traduit par une diminution de la capacité de rétention et
par une diminution de volume molaire, d’où une possible augmentation de la porosité du
milieu.
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Figure V.2-26 : Solubilité totale de quelques éléments en fonction du pH.
La légende indique la nature de la phase contrôlant la concentration.

Calcul avec PHREEQC et la base EQ3/6

LES PARAMÈTRES PHYSIQUES DE LA ROCHE

Les paramètres modifiables par la perturbation engendrée par un panache alcalin sont
essentiellement la porosité et la connectivité du réseau poreux. Les modifications sont la
conséquence de phénomènes de précipitation/dissolution. Dans le contexte d’un site de
stockage, une revue des phénomènes engendrés par un panache alcalin a été réalisée pour le
compte de la NAGRA par Savage [SAV97a]. L’auteur résume les changements concernant la
porosité en deux scénarii :
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- un fluide riche en Ca(OH)2 dissout conduira à la diminution de la porosité dans l’argile,
notamment en raison de la précipitation de phases de type CSH ;

- un fluide riche en Na(OH) et/ou K(OH) conduira à des transformations minérales
aboutissant à une augmentation de la porosité.

En principe les deux scénarii peuvent se réaliser en même temps, le fluide s’appauvrissant en
Ca(OH)2 dissout après la précipitation de CSH. L’auteur conclut que devraient coexister deux
zones correspondantes à une diminution puis à une augmentation de la porosité, l’extension
de chacune dépendant du taux de dissolution et de précipitation des différentes phases
minérales impliquées [SAV97a].

V.2.5 - LES INTERACTIONS SILICE/ARGILE

Comprendre le devenir du silicium, composant majoritaire du verre nucléaire placé dans un
milieu argileux, est essentiel non seulement pour prévoir le devenir à long terme d’un colis de
déchets de haute activité, mais également pour évaluer l’impact de la libération de la silice sur
l’argile gonflante de la barrière ouvragée. Dans ce paragraphe ne sera examiné que le devenir
de l’argile en présence de silice.

Les expériences conduites sur différentes argiles compactées placées en contact avec du verre
à 90°C pendant 1 an [POZ00] montrent que la nature des phases argileuses influe sur le
devenir de la silice :

� Si l’argile contient de la kaolinite (matériau FoCa), celle-ci se dissout et forme avec la
silice et la fraction de smectite présente (beidellite) une nouvelle phase argileuse de type
smectitique (montmorillonite).

� Si l’argile contient uniquement de la montmorillonite (matériau MX80), la fraction
argileuse subit peu de transformation (enrichissement en silice) et l’excès de silice
précipite dans l’espace poral sous la forme de silice mal cristallisée.

En l’état des connaissances, la libération de la silice dans une argile compactée conduirait
donc à trois types de réaction : l’enrichissement en silice des argiles présentes, la
néoformation de smectite à partir de phases argileuses instables comme la kaolinite et la
néoformation de phases siliceuses.

V.2.6 - L’ACTION DU RAYONNEMENT SUR LES ARGILES

V.2.6.1 - Introduction

Les argiles, en particulier les bentonites, sont des matériaux envisagés pour le stockage des
déchets nucléaire en tant que barrière ouvragée et encaissant géologique et ce, en raison de
leurs propriétés physiques et chimiques particulières (propriétés mécaniques, capacité de
rétention cationique…). La connaissance de l'évolution dans le temps de ces propriétés est
essentielle pour estimer à long terme, la stabilité des futurs sites de stockage. Dans ce
contexte, plusieurs paramètres sont à prendre en compte dont notamment le gradient
thermique et l'influence des rayonnements issus des radionucléides.
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Mais, les effets des rayonnements dans les argiles sont encore mal connus, contrairement aux
matrices de stockage (verres, céramiques). La compréhension des dégâts d'irradiation dans les
argiles revêt une double importance, tant au niveau de leur évolution structurale, donc de leurs
propriétés physico-chimiques, que des défauts d'irradiation, preuve indirecte du passage d'un
rayonnement et des changements qui l'accompagnent. De plus, la bentonite est une roche
argileuse constituée principalement de smectite mais également de phases accessoires (quartz,
micas, feldspaths, carbonates…), il est donc nécessaire de connaître la réponse aux
rayonnements des phases accessoires afin de pouvoir l'intégrer lors de l'étude des effets
d'irradiation sur les argiles. En champ proche, l'entourage du colis correspond à la zone
d'action des rayonnements ionisants beta et gamma. Les rayonnements à plus courte portée,
issus de la radioactivité alpha (particules alpha et noyaux de recul) sont alors à prendre en
compte en cas de fuite de colis.

Cette étude bibliographique résume les données relatives à l'irradiation des argiles et des
minéraux dit accessoire. Aussi, les différents types d'effets d'irradiation observés ou attendus
dans les argiles, l'eau des argiles et les minéraux accessoires seront présentés, ainsi que leurs
conséquences éventuelles sur les propriétés du matériau. Par ailleurs, un paragraphe sera
consacré aux projets mis en œuvre pour simuler les effets des irradiations dans des conditions
de stockage de déchets et aux analogues naturels.

V.2.6.2 - Généralités

INTERACTION MATIÈRE-RAYONNEMENTS

Les effets d'irradiation dépendent notamment du type de rayonnement et de la dose accumulée
par le matériau. Les principales sources de rayonnements sont les désintégrations γ, β et α,
ces dernières produisant des particules alpha (noyaux d'Hélium) et des noyaux de recul. Les
particules γ, β et α déposent leur énergie principalement par interaction électronique et ont
une action essentiellement ionisante tandis que les noyaux de recul interagissent
principalement avec les noyaux de la cible, produisant des cascades de collisions. Le libre
parcours moyen de ces particules diffère, il est de quelques centimètres pour les photons γ, de
quelques millimètres pour les électrons, de l'ordre de 20 µm pour des particules alpha de
5 MeV et enfin de 30 nm pour les noyaux de recul. L'interaction de ces particules avec la
matière produit des défauts. On distingue couramment :

•  Les défauts ponctuels : localisés à l'échelle du site cristallographique, ils comprennent les
défauts structuraux induits par déplacements atomiques (provoqués par chocs élastiques)
et les défauts électroniques (résultant de la perte ou du gain d'électron(s)). Les défauts
atomiques sont difficilement observables directement, mais les défauts électroniques
peuvent être détectés par leurs propriétés optiques, paramagnétiques ou de luminescence.
L'irradiation peut aussi affecter le degré d'oxydation d'éléments de transition présents dans
la structure de l'argile ;

•  Les défauts étendus : ils correspondent à un endommagement structural plus conséquent,
résultant de nombreux déplacements atomiques. Ils comprennent les domaines
d'amorphisation induits par les noyaux de recul alpha ou par les produits issus de la fission
spontanée de certains atomes instables. Ils sont principalement détectés en microscopie
optique ou électronique (après attaque chimique préférentielle) ou par observation directe
en haute résolution.
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Les mécanismes de création des défauts dépendent des paramètres structuraux du matériau
(structure électronique et atomique, liaison chimique). Leur migration est activée
thermiquement et à diverses conséquences : guérison (disparition des défauts), création de
défauts étendus (agglomération) ou modification macroscopique du matériau (gonflement).

LES CENTRES PARAMAGNÉTIQUES

De nombreux défauts électroniques sont connus dans les silicates au travers de leur propriété
paramagnétique. Lorsque que son existence induit un déficit de charge local, un défaut peut
devenir un précurseur de centres paramagnétiques. Par exemple, la substitution d'un cation par
un autre atome de valence inférieure conduit à un déficit de charge positive. Le site atomique
correspondant est donc chargé négativement et devient un piège pour des trous positifs.
L'irradiation naturelle ou artificielle du matériau provoque entre autres l'éjection d'électrons
ou de trous qui seront alors piégés dans la structure. On parle dans ce cas de décoration de
défauts préexistants et de création de centre à trou ou à électron [MAR79], [HAL80].

Ces centres sont détectables par Résonance Paramagnétique Électronique (RPE). La RPE est
un outil de choix dans l'étude des défauts paramagnétiques de par sa sensibilité et son
caractère non destructif. Par ailleurs, cette spectroscopie donne des informations sur
l'environnement du défaut et donc sur la réelle structure cristalline.

DÉPÔT D'ÉNERGIE DANS UNE SOLUTION AQUEUSE [FER99]

Le parcours du rayonnement dans une solution engendre des zones réactives qui se regroupent
différemment suivant les valeurs des énergies échangées [MOZ66]. Au sein d'une même
trajectoire cohabitent deux zones coaxiales. L'une, de forte densité en évènements où
s'élaborent les produits moléculaires, est appelée le cœur. L'autre est une zone annulaire dite
pénombre où les électrons secondaires absorbés y forment majoritairement des produits
radicalaires [MAG80], [MAG87], [CHA80].

Deux paramètres permettent de décrire les processus radiolytiques. Le rendement qui rend
compte de l'aspect chimique de la radiolyse (V. § 4) et le transfert d'énergie linéique (TEL),
relatif aux caractéristiques du rayonnement choisi.

Au cours de l'irradiation, une hétérogénéité particulière est engendrée par le recoupement des
zones réactives. Le paramètre choisi pour refléter cette hétérogénéité est le transfert d'énergie
linéique (TEL) ou pouvoir d'arrêt. Il traduit la densité des actes primaires (ionisation,
excitation) le long de la trajectoire du rayonnement et s'exprime par la dérivée de l'énergie par
rapport à x (-dE/dx).
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RADIOLYSE DE L'EAU

La radiolyse est la décomposition de l'eau sous rayonnements. Son mécanisme peut être décrit
en termes de chimie des radicaux formés par dissociation ou ionisation de molécules d'eau
excitées.

Bilan chimique [DRA71]

La radiolyse commence par l'irradiation de la solution et se termine avec le rétablissement de
l'équilibre chimique. Elle se divise en trois étapes :

•  l'étape physique : l'énergie est transférée au système ce qui provoque l'ionisation et
l'excitation des molécules d'eau,

•  l'étape physico-chimique : l'équilibre thermique s'établit, les électrons éjectés par

ionisation se thermalisent (e th
− ) puis s'hydratent (e aq

− ). Les espèces radicalaires (H
.
, OH

.
,

e
_

aq, H3O+
aq) sont formées,

•  l'étape chimique : les radicaux diffusent et réagissent entre eux pour former les espèces
moléculaires (H2O2, H2).

Le bilan de l'eau après le passage des radiations s'écrit :

H2O→ H
.
, OH

.
, e

_
aq, H3O+

aq, H2O2, H2

Les espèces radicalaires sont des atomes (H), des molécules (e
_

aq, H3O+
aq) ou des ions (OH)

qui possèdent un électron non apparié. Elles sont beaucoup plus réactives que les espèces
moléculaires et donc possèdent un temps de vie très court (de l'ordre de la microseconde).
L'électron aqueux n'est pas lié à des molécules d'eau, mais il est piégé dans une "cage" formée
par les molécules d'eau adjacentes.

Rendements

Pour rendre les études de radiolyse quantitatives, la notion de rendement a été définie. Le
rendement radicalaire et moléculaire (RRM) ou rendement primaire est la quantité d'espèce S
consommée ou produite pour 100 eV absorbés par la solution. Il est noté Gs et ne doit pas être
confondu avec G(P) qui est le rendement final mesuré pour le produit P.

Les rendements sont généralement calculés par simulation numérique d'après les données
expérimentales (concentration, débit de dose, réactions chimiques...). Ils dépendent
principalement du TEL, du débit de dose, de la nature et de l'énergie du rayonnement.
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V.2.6.3 - Effets d'irradiation dans les argiles

DÉFAUTS PARAMAGNÉTIQUES DANS LES ARGILES

La kaolinite

Les travaux menés au LMCP ces dernières années ont montré que les kaolinites naturelles, à
l'instar de nombreux minéraux, contiennent des défauts d'irradiation paramagnétiques
[MUL93]. Leur étude sert de référence pour la caractérisation des défauts présents dans les
autres argiles et notamment les smectites.

Un déficit de charge est créé par un métal divalent (Mg2+ ou Fe2+) qui substitue un aluminium
dans l'octaèdre du feuillet silicaté. Le trou est situé dans une orbitale moléculaire (non liante
spz ou px) de l'oxygène [ANG74], [MEA75]. Suivant le type d'orbitale occupée, on peut
distinguer trois centres appelés RID (Radiation Induced Defect) :

•  Le centre A ou Si-O
.
. Le trou est piégé sur l'oxygène apical du feuillet, la liaison étant

orientée perpendiculairement au plan (ab) et adjacente au site de substitution par Mg2+

[ANG74], [JON74], [CUT80]. Ce défaut se distingue par sa grande stabilité chimique et
thermique. En effet, il est détruit pour des températures supérieures à 400 °C et son temps
de demi-vie est supérieur à 1012 ans [JON74], [MUL90], [CLO94]. Il est créé quel que
soit le type de rayonnements utilisés [ANG74], [JON74], [ALL94], [SOR00].

•  Le centre A' est un autre Si-O
.
. [MUL90]. Ce défaut est stable jusqu'à 350 °C et son temps

de demi-vie est estimé à 100-1000 ans. Il semblerait être essentiellement produit lors
d'irradiation avec des noyaux de recul [MUL90], [CLO94].

•  Le centre B ou Al-O
.
-Al. Son spectre RPE présente des raies hyperfines distantes de

0.76 mT [ANG74], [JON74], [MEA75], [CUT80]. Elles sont dues à l'interaction d'un
électron célibataire avec deux noyaux adjacents d'aluminium (57Al, I=5/2, abondance
100 %) équidistants de part et d'autre du centre. Défaut plus instable que les précédents, il
disparaît au-delà de 200°C. Son temps de demi-vie est estimé à 10-100 ans [CLO91],
[CLO94]. Comme le centre A, il est produit quel que soit le type de rayonnements utilisés.
[ANG74], [JON74], [ALL94], [SOR00].

La smectite

Une smectite du Nopal, ne possédant pas de signal caractéristique de RID, a été soumise à des
irradiations α (fluence 1013-1014 ions/cm2) ([ALL94]). Après irradiation, un signal isotrope
apparaît dans la zone de résonance de l'électron libre (g≈2), Ce signal est aussi intense que
celui de la kaolinite (kaolinite de référence) irradiée dans les mêmes conditions. Deux recuits
successifs à 250°C et 400°C permettent de faire apparaître un doublet axial. Ce signal a été
également identifié dans un smectite provenant du site uranifère d'El Berrocal [ALL99] et
dans une montmorillonite de Chine. Il semble correspondre à un défaut d'irradiation stable au
cours du temps.
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Dans le but d'étudier les défauts produits par irradiations dans les smectite, une
montmorillonite de Chine est soumise à des rayonnements β (débit 70 MGy/h) pour
différentes doses (de 9×105 à 3.7×109 Gray) [SOR00]. Il apparaît que la concentration totale
en défauts paramagnétiques augmente en fonction de la dose jusqu'à atteindre un palier de
saturation (5×106 unités arbitraires, 1 u.a. = 2×1014 spins/mg) vers 5×108 Gray. Cette
évolution confirme la sensibilité des smectites aux irradiations. De plus, trois RID ont pu être
différenciés à partir de l'analyse partielle de leur spectre RPE et de leur stabilité thermique. Le
défaut déjà présent dans la smectite non irradiée, un autre défaut dont la composante, visible à

200°C, est voisine de celle d'un centre Si-O
. de la kaolinite, et enfin un défaut instable à plus

de 200 °C et à courte durée de vie (quelques mois).

L'illite et la dickite

La seule dickite étudiée à ce jour pour ces centres paramagnétiques provient du site d'El
Berrocal. Son spectre RPE associé présente un signal fin vers g=2 qui ressemble fortement à
ceux déjà observés pour les kaolinites (même composantes RPE). Les spectres RPE de la
dickite chauffée à 250°C (2h) et 400°C (24h) confirme la similitude des défauts présents dans
la kaolinite et la dickite [ALL99]. Cette analogie est vérifiée par l'irradiation β de la même
dickite [SOR00]. En effet, les comportements sous irradiations de la dickite et de la kaolinite
sont identiques, les défauts possèdent les mêmes composantes RPE et la même stabilité
thermique. De plus, la dickite semble avoir la même sensibilité aux irradiations que la
kaolinite.

L'irradiation α (Fluence de 1013-1014 ions/cm2) de l'illite du Puy (illite de référence pour sa
pureté minéralogique) indique qu'elle est sensible aux irradiations car un signal apparaît à g=2
[ALL94]. Mais cette sensibilité est nettement plus faible que celle de la kaolinite ou de la
smectite. Les défauts produits artificiellement sont quasiment éliminés par des recuits
successifs à 250°C et 400°C.

CHANGEMENT REDOX

Au cours d'irradiations γ (débit 3.5 kGy/h) de la montmorillonite de Wyoming sèche (teneur
en eau ∼ 10%), une réduction partielle du fer trivalent structural a été observée [GOU00]. En
effet, le pourcentage de fer divalent augmente de 3 % après irradiation. L'hypothèse avancée
pour expliquer cette réduction est la diffusion dans le feuillet argileux, de protons produits par
radiolyse de l'eau interfoliaire (v. § I.4.) Il est intéressant de noter qu'après un entreposage de
trois semaines à température ambiante, tout le fer trivalent est restauré ce qui démontre la
réversibilité de ce changement redox.

Des mesures XRD ont montré que l'organisation de l'espace entre les feuillets n'était
cependant pas affectée. Ce qui implique que la quantité de rayonnements accumulés par le
matériau n'est pas suffisante pour induire un changement structural quelconque par radiolyse
ou endommagement.
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MÉTAMECTISATION

La métamectisation est la transformation de l'état périodique à l'état apériodique d'un minéral.
Cet endommagement est causé presque exclusivement par des particules α et leurs noyaux de
recul associés, l'émetteur α étant à l'intérieur même du réseau cristallin.

Des essais de saturation avec Pu, Am et Es sorbés sur la MX-80 montrent que la dose requise
pour la métamectisation de l'argile est de 5×1018 évènements α par gramme d'argile [GRA86],
[PUS94]. Cette valeur correspond à une accumulation pendant 106 ans de rayonnements α
dans les conditions de stockage des colis de déchets. Bien que la structure de la
montmorillonite soit détruite, le produit amorphe résultant de l'altération garde toujours une
capacité de sorption.

Trois types de dégâts liés aux irradiations des argiles se distinguent : certains défauts
d'irradiation créés et visibles par RPE (~1021 spins/mg d'argile), un changement redox du fer
structural trivalent et enfin, à très forte dose (~ 1010 Gy) une amorphisation de l'argile.
Les défauts d'irradiation paramagnétiques sont observés dans plusieurs argiles irradiées
artificiellement ou naturellement mais en quantité différente (l'illite est moins sensible que la
kaolinite ou la smectite). Néanmoins, on ne dispose pas de données systématiques permettant
de comprendre, et de prévoir, la production de défauts et la stabilité relative des argiles sous
irradiations.

La réduction mesurable du fer structural reste faible (seulement 3 % de fer réduit) et instable.
Selon l'hypothèse proposée pour en expliquer l'origine, seuls les minéraux contenant des
molécules d'eau peuvent voir leur fer réduit. Il reste cependant à déterminer si la radiolyse de
l'eau est bien la cause de la réduction et de définir l'influence du rayonnement sur l'effet
observé (débit de dose, dose accumulée et type de rayonnement).

Enfin, il semble que l'amorphisation de l'argile ne lui ôte aucunement ses capacités de
rétention.

V.2.6.4 - Radiolyse de l'eau argileuse

L'EAU DANS LES ARGILES

Les propriétés des smectites font de l'eau un paramètre important à prendre en compte dans
l'étude des effets des irradiations sur les argiles. Au cours de l'irradiation, l'eau joue un rôle
par son effet absorbant mais aussi par les conséquences éventuelles sur la structure de l'argile,
de la production, par radiolyse, d'espèces chimiquement réactives.

Il est possible de discerner plusieurs grands types d'eau au sein d'un matériau argileux : l'eau
interfoliaire qui se situe entre les feuillets, l'eau physisorbée à la surface des particules
argileuses et enfin l'eau capillaire ou l'eau de remplissage des pores du matériau. Suivant la
teneur en eau de l'argile, les différents types d'eau seront présents. On distingue généralement
les argiles sèches (ne contenant que l'eau interfoliaire) des argiles saturées (compactées et
équilibrées avec une eau argileuse synthétique ou une eau distillée).
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L'EAU ARGILEUSE

L'eau argileuse est obtenue par lixiviation de l'argile (mise en suspension puis centrifugation

pour récupérer le surnageant). Elle contient typiquement de nombreux ions : des anions Cl
_
,

SO4
2
_
, HCO3

_
 ainsi que des cations Na+, Al3+, Mg2+, Ca2+ et K+. Le Tableau V.2-07 donne la

composition type d'une eau mise en contact avec une bentonite.

Tableau V.2-07 : Composition (en mol. kg-1) de l'eau argileuse pour la MX-80
(pH = 7.27) (Simulation numérique par PHREEQC).

Na+ 7.3×10-3 Si 9.9×10-5

K+ 2.5×10-3 Al3+ 1.1×10-8

Ca2+ 8.6×10-3
Cl 

_
3.5×10-2

Mg2+ 6.5×10-3
SO4

2
_

1.8×10-3

Fe3+ 3.0×10-4
HCO3

_
2×10-3

Les rendements des espèces majoritaires sont connus pour les irradiations γ et α. Les
irradiations γ (pH entre 3 et 13) :

Tableau V.2-08a : Rendements des radicaux et produits moléculaires créés par le
passage de photons d'énergie comprise entre 0.1 et 20 MeV [SPI90]

H2O H2 H
.

e
_

aq H2O2 HO2
.

OH
. H3O+

aq
-4.15 0.45 0.55 2.63 0.68 0.026 2.72 2.63

Les irradiations α :

Tableau V.2-08b. : Rendements calculés des radicaux et produits moléculaires [CHR82]

H2O H2 H
.

e
_

aq H2O2 HO2
.

OH
. H3O+

aq
-2.71 1.3 0.21 0.06 0.985 0.22 0.24 0.06
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LES PRODUITS STABLES

Les espèces radiolytiques importantes dans le cadre de l'étude sur le stockage des déchets
nucléaires à long terme sont les produits moléculaires stables comme le peroxyde
d'hydrogène, le dihydrogène et l'oxygène moléculaire (il est formé par réaction de l'eau
oxygénée avec les radicaux hydroxyles). Dans le cas de l'eau pure, la disparition du peroxyde
d'hydrogène et du dihydrogène moléculaire provient essentiellement des réactions avec les

radicaux OH
.
 :         OH

. 
+ H2O2 → HO2

. 
+ H2O        k = 2.7×107 mol-1.l.s 

-1

OH
. 
+ H2 → H2O + H

.
                 k = 6×107 mol-1.l.s 

-1

Or, la présence d'ions solvatés (Fe2+, HCO3
-) dans l'eau argileuse et pouvant réagir avec les

radicaux hydroxyles, va influer sur les réactions de disparition du peroxyde d'hydrogène et du
dihydrogène et peut conduire à une accumulation de ces produits :

OH
. 
+ HCO3

_ 
→ CO3

. _   
+ H2O    k = 8.5×10 6 mol-1.l.s-1  (Buxton and Elliot, 1986)

Fe2+ + OH
.
 → Fe3+ + OH

_
            k = 3.2×10 8 mol-1.l.s-1  (Buxton et al. 1988)

L'analyse et le dosage des gaz formés au cours de la radiolyse sont effectués par spectrométrie
de masse ou par chromatographie en phase gazeuse. Le dosage de l'eau oxygénée est fait par
méthode chimique (réaction d'oxydoréduction puis dosage par spectrométrie d'absorption).

ÉVOLUTION D'UN PRODUIT STABLE : L'EAU OXYGÉNÉE [FAT92, FAT93]

L'eau argileuse extraite de la FoCa7 a été soumise, à température ambiante, à des irradiations
γ (débits entre 12 et 100 Gy/h). La concentration en eau oxygénée augmente avec la dose
d'irradiation pour atteindre une valeur de saturation (1.4×10-4 mol.L-1) à partir de 1 kGy. Pour
une concentration initiale en H2O2 non nulle, l'irradiation induit une disparition d'H2O2 avec
un rendement qui dépend de la concentration initiale (cf. Tableau V.2-09). La concentration
en H2O2 diminue et atteint un palier de saturation vers 15 kGy. La valeur au palier est la
même quelle que soit la concentration initiale en H2O2.

Un schéma réactionnel simplifié est proposé pour simuler l'évolution du peroxyde
d'hydrogène au cours de la radiolyse. Il apparaît que la destruction d'H2O2 n'est pas due au
radical hydroxyle contrairement au cas de l'eau pure. En fait, le radical OH

.
 réagit

préférentiellement avec plusieurs espèces dissoutes dans l'eau (Fe3+, HCO3
_
, Cl

_
...)

schématisées par un P dans le mécanisme réactionnel :

OH
. 
+ P

 
→ P+  

+ OH 
_

La réaction entre les radicaux OH et l'eau oxygénée est remplacée par une réaction entre P+ et
H2O2 nettement plus lente (k = 104 au lieu de 107).
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Les capteurs de radicaux OH
.
 contenus dans l'eau argileuse qui empêchent ainsi la

consommation d'H2 et H2O2 peuvent être la cause de l'augmentation du rendement de
formation d'H2O2 par rapport à une eau pure. Une conséquence directe de l'existence de ces
capteurs de radicaux OH

. 
est une possible accumulation d'H2 produit par radiolyse.

Tableau V.2-09 : Rendements mesurés de formation ou de disparition d'H2O2 (débit
de 100 Gy/h)

Concentration
(mol.L-1)

Rendement ×10-7

(mol.J-1)
0 2.4

4.2×10-4 -2.15
6.2×10-4 -3.11

Eau pure 1.2

PRODUCTION DE DIHYDROGÈNE

L'irradiation de la MX-80 saturée avec une eau argileuse synthétique (ρ = 2.1 kg.dm-3)
conduit à une production et une diffusion du dihydrogène hors du volume irradié et ce, quel
que soit le type de rayonnements utilisés.

•  Concentration en dihydrogène

La concentration en dihydrogène dissous dans l'eau capillaire augmente après l'irradiation
pour atteindre un palier correspondant à un état d'équilibre dans le matériau. Pour des
rayonnements jugés équivalents en termes d'effets (β et γ), on s'aperçoit que la concentration
en H2 augmente avec le débit de dose (cf. Tableau V.2-10).

Une production de dihydrogène est aussi observée au cours de l'irradiation γ (débits 22 et
100 Gy/h) de l'argile FoCa7 sèche [FAT93]. Il a été observé que la concentration en
dihydrogène était dépendante de la dose et indépendante du débit.

•  Processus radiolytiques mis en jeu.
La création d'H2 semble être corrélée aux concentrations en Fe2+ et en HCO3

_
 dissous dans

l'eau des pores.

Dans le cas d'irradiations γ et β (γ débit 5.0×10-1 Gy/h, β débit 2.2×102 Gy/h), les deux ions

"protègent" H2 en interagissant avec OH
.
, l'empêchant ainsi de consommer le dihydrogène

[ERI83]. Par conséquent, plus la concentration des capteurs de OH
.
 est grande, plus le

rendement d'H2 est important.
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Dans les cas d'irradiations α (débit 2.6×103 Gy/h), l'influence du couple Fe2+/HCO3
_
 est

différente [ERI86], [ERI87]. En effet, pour les forts TEL, les produits moléculaires sont
préférentiellement formés. Ainsi, le Fe2+ va plutôt consommer H2O2 en excès plutôt que de

réagir avec les radicaux OH
.
. Ceux-ci peuvent donc décomposer le H2 ce qui entraîne une

diminution du rendement en dihydrogène.

D'après les données de la littérature, on peut penser que la radiolyse de l'eau contenue dans les
argiles ne génère pas, en quantité suffisante, d'espèces chimiques pouvant altérer l'argile
même, et ce, quel que soit le rayonnement. En effet, malgré une production de dihydrogène et
de peroxyde d'oxygène induite par irradiations β et γ , leurs concentrations, une fois l'équilibre
chimique atteint, restent faibles. Pour ce qui est des irradiations α, la production des espèces à
risque est limitée par les radicaux OH

.
 et les ions solvatés issus de l'argile.

Toutefois, les résultats sont restreints à des conditions d'irradiation éloignées des conditions
de stockage de déchets en termes de débit, de dose et de température. Par exemple, des
inconnus existent sur l'influence du débit de dose sur la production de H2, les résultats obtenus
étant contradictoires d'une expérience à l'autre.

Tableau V.2-10 : Concentrations en dihydrogène dissous dans l'eau capillaire [ERI83],
[ERI86]

Source Débit de dose
(Gy/h)

Concentration en H2
(mol.dm-3)

α 2.6×103 2.5×10-4

β 2.2×102 1.86×10-5

γ 5.0×10-1 3.5×10-7

V.2.6.5 - Expériences pilotes et analogues naturels

EFFETS DES IRRADIATIONS ββββ ET γγγγ SUR LA MX-80 [GRA86]

Il apparaît que les irradiations β et γ ne causent pas d'altération structurale de la MX-80
détectables par RX. Pendant l'irradiation, une quantité significative de CO2 et de H2 sont
formés à partir de la radiolyse de l'eau et de la matière organique.

Par ailleurs, les irradiations provoquent une augmentation de la Capacité d'Échange
Cationique (CEC), celle-ci passe de 35 meq/100g pour une bentonite séchée à l'air libre
(teneur en eau ∼ 20%) à 44.6 meq/100g pour la bentonite irradiée au γ (pour une dose totale de
108 Gray). En revanche, les propriétés de gonflement ne varient pas après irradiation.
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EXPÉRIENCES PILOTES

Le projet SKB/CEA [PUS94]

Le but de ce projet est d'étudier les effets des irradiations γ sur la minéralogie et les propriétés
physiques d'une bentonite riche en montmorillonite, la MX-80. L'expérience consiste à
irradier, pendant 1 an (dose totale de 30 MGy) et à une  température de 130 °C� l'argile
saturée avec une eau argileuse synthétique. Les résultats de cette simulation sont qu'il n'y a
pas de réel changement minéralogique et que la microstructure de l'argile n'est pas modifiée.
Les propriétés comme la capacité d'échange cationique (CEC) ou le gonflement ne varient
pas.

Projet CERBERUS [NOY98]

Ce projet a pour but de simuler les effets des rayonnements émis par 137Cs et son noyau fille
137Ba sur la barrière ouvragée. L'argile utilisée provient du site de Mol, en Belgique. Elle est
constituée de plusieurs argiles (illite-smectite, illite, kaolinite) et de matériau accessoires
divers (micas, quartz et calcite). Pour l'étude, elle est séchée et compactée. Les irradiations γ
(débit supérieur à 400 Gy/h, dose totale 17 MGy) se sont déroulées pendant 5 ans, à une
température de 120 °C.

L'étude chimique faite sur les fluides interstitiels indique une légère oxydation du milieu,
produite par radiolyse et/ou intrusion d'O2, une acidification du milieu par oxydation des
pyrites, une production de CO2 due à la dissolution des carbonates ainsi qu'une production
d'H2 dans la zone la plus proche de la source (0.15 à 7.55 µg/kg d'eau). Une analyse de l'argile
par XRD montre qu'il n'y a pas d'évolution marquée dans la minéralogie de l'argile.

Après 5 ans d'étude, les conditions physico-chimiques n'ont pas évolué vers des conditions
fortement oxydantes : le pH est toujours à peu près neutre, le potentiel redox reste réducteur
malgré les espèces oxydantes produites par radiolyse. Il y a une légère oxydation autour de la
source induite par une légère acidification. Globalement, les effets d'irradiation et de
température restent modérés.

Projet BIC

Afin d'évaluer les possibles changements dans la bentonite espagnole (constituée de
montmorillonite, plagioclases, quartz et calcite), soumise à des conditions de dose, débit de
dose et température proches de celles d'un stockage de déchets, Dies et al. [DIE99] ont réalisé
deux expériences appelées BIC-2A (chauffage entre 130 et 90 °C) et BIC-2B (chauffage et
irradiations). Au cours de cette étude, la bentonite, saturée avec de l'eau granitique, est
soumise, pendant 2 à 4 mois, à un débit de dose de 3.6 kGy/h (dose totale 10.53MGy).
L'analyse minéralogique (RX, MEB, IR), n'a pas mis en évidence de changement significatif
dans la composition minéralogique de l'argile, ni d'influence des irradiations sur les liaisons
interatomiques. Mais une diminution (de 125 à 95 meq/100g) de la CEC est observée pour la
bentonite irradiée et chauffée pendant 4 mois.
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L'analyse RPE indique que la quantité totale en défauts augmente avec la dose pour la fraction
inférieure à 2µm. Ce n'est pas le cas pour la fraction supérieure à 2µm pour laquelle aucune
dépendance claire n'est observée. La production de défauts d'irradiation est confirmée par
thermoluminescence. En effet, la réponse de la bentonite irradiée par rapport à la bentonite
simplement chauffée augmente d'un facteur 50.

Viennent s'ajouter les observations déjà effectuées par la même équipe sur les effets des
irradiations γ (débit 21.4kGy/h, température 50 à 95°C, durée d'irradiation 1 et 43 heures) sur
la bentonite espagnole [DIE97], [DIE98] à savoir une production de plusieurs gaz (O2, CO2 et
H2) quelle que soit la teneur en eau de l'argile (saturée ou non en eau distillée) mais aussi une
diminution du pH de l'eau après irradiation.

Ce qui se dégage des effets observés lors de la simulation de conditions de stockage est que
l'impact des irradiations γ est relativement faible.

On peut s'attendre à la production de plusieurs gaz (H2, O2, CH4) provenant de la radiolyse de
l'eau. Mais, la décomposition de l'eau par les rayonnements n'est pas suffisamment importante
pour produire une quantité suffisante d'espèces chimiques agressives. Les seules
modifications chimiques de l'eau interstitielle sont celles dues à la présence de la fraction non
argileuse (pyrite, carbonates) mais elles sont modérées car les propriétés de l'eau reste
constante (pH et potentiel redox). Pour ce qui est de l'argile même, aucune modification
structurale ou minéralogique n'ont été observées.

Malgré des résultats équivalents d'un projet à l'autre, des questions se posent. Pourquoi cette
divergence des résultats au sujet de l'évolution de la CEC ? Cette différence peut-elle
s'expliquer par la différence des conditions expérimentales choisies (durée, débit de dose,
chauffage ou nature de la bentonite) ? En outre, les durées choisies restent courtes par rapport
à la durée réelle de stockage. Peut-on s'attendre à voir plus de changements pour une durée
plus longue ? Enfin, il reste aussi à simuler les effets des irradiations alpha.

ANALOGUES NATURELS

L'un des analogues naturels le plus étudié est le réacteur naturel du site d'Oklo (Gabon,
Afrique). Ce site est un gisement riche en Uranium existant depuis deux milliards d'années.
Des réactions de fission en chaîne se sont produites, générant des produits de fission et des
éléments transuraniens dont beaucoup ont été retenus par l'environnement géologique du site.
Les propriétés du site d'Oklo sont analogues à celle d'un réacteur nucléaire moderne, ce qui
offre l'opportunité d'étudier les résultats d'un stockage de déchets sur une longue période.

Changement redox

L'étude du site d'Oklo a mis en évidence l'existence d'un changement notable du degré redox
du fer structural des phyllosilicates (illites et chlorites). La radiolyse de l'eau d'infiltration
induite par la présence d'uranium naturel entraîne la production de dihydrogène qui diffuse
très facilement dans les roches avoisinantes. Ce gaz est fortement réducteur, ce qui explique le
changement redox observé. Il semble exister une corrélation grossière entre la dose accumulée
et le pourcentage de fer réduit [CUR83].
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Présence d'H2 et O2 dans des inclusions fluides de quartz

Debussy et al. [DEB88] proposent un mécanisme expliquant la présence d'O2 et H2 dans des
inclusions fluides de quartz prélevés dans trois sites naturels (Oklo ; Rabbit Lake et Cluff
Lake D, Canada). La présence de ces gaz piégés est la preuve de processus radiolytiques
faisant intervenir l'eau et les matières organiques du milieu environnant. Les inclusions
contenant uniquement O2 et H2 (Rabbit Lake et Cluff Lake D) laissent suggérer qu'une
radiolyse de l'eau s'est produite. Les inclusions provenant du site d'Oklo contiennent un fort
taux d'H2 et CH4 ce qui peut s'expliquer par la radiolyse de l'eau et des molécules organiques
dissoutes.

La conséquence attendue de cette radiolyse est la création de conditions oxydantes. Or une
réduction du fer est observée. Cette apparente contradiction disparaît si on prend un compte le
rôle de la matière organique dans l'équilibre chimique du système [SAV97b]. Dans les zones
riches en matière organique, l'oxygène moléculaire produit par radiolyse est consommé lors
de la radiolyse des molécules organiques. Ainsi, le milieu reste globalement réducteur. Au
contraire, dans les zones moins riches, l'oxygène moléculaire est stocké modifiant ainsi les
conditions redox du milieu.

L'étude des analogues naturels offre l'avantage de pouvoir simuler les effets des irradiations et
de la corrosion sur une longue période en évitant les conséquences provoquées par l'utilisation
de débit de dose excessif. Même si les résultats présentés ne concernent pas directement les
argiles, ils permettent de dégager les deux effets remarquables des irradiations : le
changement redox du fer et la radiolyse de l'eau.

V.2.6.6 - Effets des irradiations dans les minéraux accessoires

DÉFAUTS PARAMAGNÉTIQUES

Le quartz [WEI92]

De nombreux défauts, issus de la présence d'impuretés ou de lacunes, ont été recensés dans le
quartz. D'une part, nous avons les centres à trou (aluminium, fer, lacune de silicium) et d'autre
part, les centres à électrons (titane, germanium, lacune d'oxygène et hydrogène atomique).
Chacun de ces types de défauts se divise en variété, selon la nature et la position dans la
structure de l'ion compensateur de charge (H+, Li+, Na+) qui lui est associé. Les principaux
défauts paramagnétiques dans le quartz sont le centre E' et ses différentes variétés, les centres
à trou aluminium et hydrogène, les centres à électron titane, germanium et fer. Vient s'ajouter
le signal du fer trivalent qui substitue le silicium dans le réseau.
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Les feldspaths [MAR75], [SPE82]

Les feldspaths qui nous intéressent appartiennent à la famille des plagioclases. Plusieurs

centres paramagnétiques ont été observés : les centres Al-O
.
-Al, les centres Si-O

.
...X (X étant

le métal divalent nécessaire à la stabilisation, à température ambiante, du trou situé sur
l'oxygène) et les centres Ti3+, seuls centres à électrons qui ont été identifiés dans les
feldspaths.

CHANGEMENT REDOX

L'irradiation β de micas (muscovites, biotite) a induit une oxydation du fer structural mesurée
par spectroscopie Mössbauer [DRO77]. Ce changement semble être instable à température
ambiante car au bout de 100 jours, le fer divalent est entièrement restauré. L'hypothèse
proposée est la migration de radicaux OH

.
 issus des feuillets argileux qui viennent oxyder le

fer structural.

ACCUMULATION DE PARTICULES ALPHA. LES RADIOHALOS

Les émetteurs alpha présents dans la biotite (mica) sont entourés de halos d'altération appelés
radiohalos. Leur épaisseur correspond au parcours des particules alpha issues de la
radioactivité naturelle de l'actinide présent dans le matériau. Leur apparence varie fortement
et dépend de l'intensité de l'irradiation, de la nature de l'émetteur et du minéral même.

Nasdala et al. [NAD01] suggèrent que la formation des défauts ponctuels dus à l'impact des
particules alpha est la principale cause de la coloration des radiohalos naturels. L'existence de
ces défauts (un atome est déplacé dans la structure par collision élastique avec la particule)
provoquent une diminution locale de l'ordre dans la structure cristalline. Ce désordre local est
observé à travers un changement notable de la biréfringence (lumière polarisée), par
l'élargissement et le déplacement des fréquences de vibration (Raman) et par l'augmentation et
le déplacement vers le visible du seuil d'absorption du matériau (micro spectroscopie
optique). Le degré d'endommagement structural est relativement faible, le réseau restant bien
ordonné dans la zone irradiée malgré l'accumulation de défauts.

AMORPHISATION

La dose requise pour amorphiser un matériau dépend de processus qui tendent à minimiser les
perturbations structurales induites par rayonnement (par exemple la recombinaison ou la
guérison des défauts). Comme ces processus sont accélérés à haute température, on définit
une température critique Tc au-delà de laquelle l'amorphisation ne peut se produire. La
température critique dépend de l'énergie et de la masse du rayonnement ainsi que du débit de
dose [EWI00].
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Petit et al. [PET85], [PET87] ont établi que pour une dose critique de 5×1012 ions/cm2

(implantation d'ions plomb pour simuler les effets des noyaux de recul), la densité de zones
endommagées est suffisante pour assurer un chemin à l'élément corrosif (l'eau) à travers la
structure, ce qui favorise la dissolution. Ces expériences ont permis de faire un lien entre
l'existence de défauts induits par le passage d'ions dans certains minéraux accessoires (zircon,
apatite...) et l'augmentation du taux de dissolution.

V.2.6.7 - Conclusions

Le passage des rayonnements dans les argiles et des minéraux accessoires se traduit par la
création de défauts ce qui dénote une certaine sensibilité aux irradiations. Pour des
irradiations ionisantes et brèves, les défauts sont ponctuels et certains sont visibles par RPE.
De tels défauts existent aussi bien dans les argiles irradiées que dans le quartz ou les
feldspaths de la phase accessoire. Au cours d'irradiations plus longues, ils peuvent
s'accumuler dans la structure et conduire à la formation de halos colorés qui ont déjà été
observés dans un mica. Pour de très fortes doses d'irradiations denses (noyaux de recul
essentiellement), les défauts deviennent étendus et conduisent à l'amorphisation de l'argile.

La présence d'eau dans la montmorillonite et plus généralement dans les smectites nous oblige
à prendre en compte les effets radiolytiques sur l'argile. Si, d'une part, il ne semble pas y avoir
de réelle influence chimique de la radiolyse (les espèces moléculaires stables et réactives ne
sont pas assez abondantes), d'autre part, la radiolyse de l'eau peut être la cause de la réduction
partielle du fer structural dans les feuillets argileux. Ce changement redox n'est cependant pas
suffisamment stable et important pour avoir une quelconque incidence sur l'argile et ses
propriétés.

En plus de ces expériences effectuées sur des effets localisés à l'argile ou à son eau, plusieurs
projets de simulation d'irradiations gamma à long terme ont été menés. Ce qui se dégage de
ces simulations est que l'impact des irradiations γ est relativement faible. Les propriétés de
l'argile et de l'eau associée restent les mêmes. La quantité de gaz résultant de la radiolyse n'est
pas suffisante pour provoquer une accumulation et les seules modifications chimiques de l'eau
sont dues à la fraction non argileuse, mais elles restent modérées. À l'échelle des analogues
naturels (plusieurs millions d'années), les deux effets remarquablement stables et identifiables
sont la radiolyse et un de ses conséquences probables, la réduction du fer.
Malgré de nombreuses données déjà recueillies, il existe encore beaucoup d'inconnues sur le
comportement des argiles sous irradiation.

La caractérisation des défauts paramagnétiques dans les argiles et plus particulièrement dans
les smectites doit être poursuivie afin de déterminer leur stabilité thermique (par des recuit) et
leur devenir suivant la teneur en eau de l'agile (par des cycles de dessiccation/humidification),
de comprendre les mécanismes de production de défauts (par décomposition des spectres
RPE) suivant différents rayonnements utilisés (types, énergie, débit de dose choisi…).

Il est également nécessaire de préciser l'influence de la radiolyse de l'eau argileuse en irradiant
des argiles avec des états d'hydratation variés (sèche, humide) et pour des rayonnements
différents.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 144/174

Au cours de ces études, les rayonnements privilégiés resteront les particules alpha et les
noyaux de recul car leurs effets sont encore très mal connus dans les smectites, notamment en
ce qui concerne la nature des défauts, leur production et leurs conséquences éventuelles sur
les propriétés de l'argile.

V.3 - CONCLUSION GÉNÉRALE DU CHAPITRE V

La modélisation du comportement géochimique à long terme des matériaux argileux en
contact avec une solution repose sur deux axes complémentaires : les modèles généraux
d’interaction eau / roche et la connaissance phénoménologique des réactions de
transformation des argiles.

Différents processus physico-chimiques doivent être pris en compte pour décrire le
comportement des argiles en situation de stockage : l’hydratation des feuillets, la dissolution /
précipitation, les réactions d’échange et de surface, la création de défauts cristallographiques.
Ces phénomènes peuvent être couplés ou non à la circulation de fluide et au transfert
d’éléments dissouts dans le milieu poreux constitué par l’argile compactée. Les modèles pour
représenter la réactivité des minéraux comportent souvent des niveaux différents, par exemple
la dissolution/précipitation à l’équilibre thermodynamique ou cinétiquement. De plus, la
spécificité des matériaux argileux a conduit les modélisateurs à construire des représentations
mathématiques dédiées afin de rendre compte puis de prévoir le comportement de ces phases.
Enfin, l’évolution conjointe des connaissances phénoménologiques et des moyens numériques
autorise de plus en plus une implication combinée de tous les processus.

Une contrepartie de ce niveau élevé de représentation est l’exigence importante concernant les
bases de données associées à tous les paramètres mis en jeu. Les contraintes de ces paramètres
sont multiples : temps caractéristiques peu accessibles à l’expérience, couplages
phénoménologiques importants ou encore limite des moyens humains nécessaires pour
couvrir un large champ opératoire. Elles renvoient à la nécessiter d’évaluer dès la définition
des programmes le niveau de priorités de chaque donnée à acquérir. Ceci n’est possible qu’à
travers une concertation étroite entre expérimentateurs, modélisateurs et l’utilisateur final que
représente l’Andra, qui exprime ses besoins pour l’évaluation de performance des systèmes
artificiels du stockage profond.

L’état des connaissances aquis renvois, depuis une dizaine d’années, à une compréhension de
plus en plus fine des processus réactionnels et à leur modélisation rigoureuse. L’enjeu pour
l’Andra est d’utiliser et développer ces connaissances pour rendre compte de l’évolution des
propriétés macroscopiques recherchées pour les bentonites, à savoir le gonflement, la
plasticité, la perméabilité, le transport des solutés et des colloïdes… en fonction de la
réactivité des phases des matériaux argileux. Il est vraisemblable à cet égard que la
problématique repose sur le statut de l’eau au sein des différents types de pores de la bentonite
consolidée et hydratée.
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VI - RETENTION ET TRANSPORT DES RADIONUCLEIDES

Les argiles gonflantes constituent des matériaux classiquement envisagés dans le contexte
d’un stockage en milieu géologique pour le confinement des radionucléides. Par leurs
propriétés de gonflement en cas d’accès d’eau souterraine dans les galeries de stockage, elles
peuvent remplir tout l’espace restant vide après l’emplacement des déchets. Elles constituent
alors une barrière diffusive limitant la dispersion des contaminations radioactives potentielles
lors d’un relâchement de radionucléides induit par la lixiviation des déchets. Cet effet de
barrière géochimique est dû à la forte capacité des surfaces des argiles à retenir des
radionucléides par interactions chimiques, et aux propriétés hydrodynamiques favorables.
Dans ce chapitre, seule les propriétés de chimie de surface et de transport seront évoquées.

VI.1 - RAPPEL DE CRISTALLOCHIMIE DES ARGILES GONFLANTES VIS-A-VIS
DE LA RETENTION

Ce chapitre présente brièvement la structure cristallochimique des argiles, car c’est à partir de
celle-ci que s’expliquent les propriétés de rétention des solutés en surface des pôles argileux.
Des informations plus développées sont fournies dans le chapitre de géochimie des argiles
gonflantes.

Les argiles sont des phyllosilicates sous forme de très petits cristaux, de feuillets ou de fibres.
Dans la forme idéale, ce sont des feuillets élémentaires de structure cristalline monoclinique
constitués d’une ou deux couches de tétraèdres SiO4, (Figure VI.1-01) avec une composition
idéale de Si2O5

-2, liés à une couche d’atomes en coordination octaédrique [BRI80], [BRI71],
[CAI82], [CAI89], [DEC90] (Figure VI.1-02). L’unité de base octaédrique est formée de
deux couches d’atomes d’oxygène où sont placés l’aluminium, le fer ou le magnésium en
coordination VI. L’unité de base tétraédrique est formée de deux couches d’atomes d’oxygène
incluant un atome de silicium en coordination IV. La liaison entre les deux couches
octaédrique et tétraédrique se fait par l’intermédiaire de l’oxygène apical. Les tétraèdres
entourant le silicium sont liés entre eux par le partage d’un atome d’oxygène. Ces oxygènes
sont tous localisés sur un plan, la surface basale. Le site octaédrique est constitué de trois
oxygènes apicaux et de trois oxygènes basaux. A l’intérieur de la structure du feuillet, des
substitutions cationiques sont possibles, ce qui crée un déficit de charge positive et ainsi un
excès de charge négative qui peut être compensé par la présence de cations situés entre les
feuillets élémentaires. Ces charges dans les feuillets sont nommées « charges permanentes ».
La succession de ces couches, la distance interfoliaire, la constitution de ces feuillets et la
substitution cationique dans les couches tétraédriques ou octaédriques définissent les
différents types d’argiles. L’exemple d’un minéral à un seul feuillet constitué d’une couche
tétraédrique lié à une couche octaédrique avec Al+3 est la kaolinite. Si les feuillets
élémentaires sont formés d’une couche octaédrique située entre deux couches tétraédriques,
on obtient des argiles 2 : 1 (Figure VI.1-03). La classification des argiles 2 :1 est basée sur la
charge par unité de formule (Tableau VI.1-01) [WEA75], et sur la composition de la couche
octaédrique qui est soit di- soit tri-octaédrique. Le terme di- octaédrique signifie une couche
octaédrique avec Al, le terme tri-octaédrique une couche avec Mg comme cation principal.
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En raison des contraintes de charge, seulement deux des trois sites de la couche octaédrique
sont occupés avec le cation par Al, tandis que dans le cas d’une couche tri-octaédrique, les
trois sites sont occupés par Mg. Les argiles, qui ont une charge comprise entre 0.2 et 0.6 par
unité de la formule stœchiométrique basée sur -O10(OH)2 sont gonflantes et elles sont
appelées « smectites ». Le gonflement augmente la distance entre les feuillets élémentaires
par intercalation de 1-3 couches d’eau et des cations entre les feuillets (Figure VI.1-04). Suite
au gonflement, les surfaces des feuillets élémentaires deviennent accessibles pour une
multitude d’interactions avec des radionucléides. C’est la raison pour laquelle les smectites
sont une classe d’argiles très intéressantes vis-à-vis de la rétention des radionucléides.

Les smectites di-octaédriques sont nommées « montmorillonites » si la charge permanente est
localisée préférentiellement dans la couche octaédrique et elles sont nommées « beidellites »,
si leur charge est localisée dans la couche tétraédrique. La formule chimique générale de la
montmorillonite correspondant à une maille cristalline est :

M(x+y)/z[Si4-yAly]IV(Al2-xFe(III)wMgx)VIO10OH2⋅nH2O Mz+ cation échangeable

La montmorillonite est le constituant principal de la bentonite. Elle est un système polyphasé
naturel comprenant en plus de la montmorillonite des minéraux accessoires comme la calcite,
le quartz et autres phases dites accessoires. La bentonite MX-80 a été très étudiée. C’est une
argile naturelle provenant du Wyoming ou du South Dakota, E.U. L’argile MX-80 brute est
constituée d’une phase solide majoritaire montmorillonite, et de phases solides accessoires de
type biotite, feldspath, quartz, calcite, sidérite, pyrite, oxyhydroxides d’aluminium et de fer.
La montmorillonite de la bentonite MX-80 présente la formule structurale suivante :

(Si3,96Al0,04)(Al1,52Fe(III)0,17)Mg0,26Na 0,18Ca0,11O10OH2

a

b

Figure VI.1-01 : Couche tétraédrique avec atomes oxygènes basales [GUV88]
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Figure VI.1-04 : Expansion de la structure des smectites en fonction de la quantité
des molécules d’eau adsorbées par ion de Na [KRAH87]

Tableau VI.1-01 : Classification des argiles 2 :1

Charge par formule Groupe Sous-groupe Nom

0

0.25-0.60

0.6-0.9

1.0

pyrophylite
talc

smectite

vermiculite

mica

dioctaédrique
trioctaédrique

dioctaédrique

trioctaédrique

dioctaédrique
trioctaédrique

dioctaédrique
trioctaédrique

pyrophylite
talc

montmorillonite
beidellite
nontronite

saponite
hectorite

vermiculite
vermiculite

muscovite
biotite
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VI.2 - LA RETENTION CHIMIQUE

VI.2.1 - DEFINITION DES SITES REACTIONNELS ET SURFACE SPECIFIQUE

VI.2.1.1 - Vis-à-vis de la cristallo-chimie

Les données de cristallochimie et de minéralogie de la bentonite rappelées ci-dessus sont à la
base des mécanismes de rétention des radionucléides : adsorption d’ions sur les surfaces
basales et sur les surfaces de bordure des feuillets [GAU98], [GOR94].

Du point de vue des réactions d’adsorption, la phase adsorbante est caractérisée par sa densité
de sites d’adsorption par unité de surface. Généralement, on définit d’une part la
concentration de sites par unité molaire et d’autre part la surface spécifique de cette phase qui
sont des données intrinsèques, c’est-à-dire qu’elles ne dépendent que de la nature de la phase
et de sa structure cristalline.

La bentonite présente une charge permanente, engendrée par le déficit de charges positives
créé par les substitutions de Si par Al ou de Al par Mg ou Fe qui ont lieu à l’intérieur de la
maille cristalline. Des charges négatives délocalisées apparaissent ainsi sur les surfaces
basales et sont alors compensées par l’adsorption des cations apportés par la solution sur ces
surfaces. Ces charges sont réparties sur le réseau d’oxygènes basaux structurés en cavités de
forme hexagonale.

Des molécules d’eau peuvent être adsorbées entre les feuillets formant une monocouche dont
la stabilité dépend des liaisons hydrogène entre les molécules elles-mêmes et entre les
molécules d’eau et les oxygènes basaux. Les cations compensateurs des charges permanentes
sont également situés dans l'espace interfoliaire et peuvent s'échanger avec les ions de
l'électrolyte en contact avec l'argile. D'autres groupements peuvent également interagir avec
les ions présents en solution : les groupements silanols –SiOH et aluminols –AlOH constitués
de groupements hydroxyle situés au bord de la couche tétraédrique et liés aux cations Si4+ et
d'autres situés au bord de la couche octaédrique et liés aux cations Al3+.(Figure VI.2-01). La
formation de ces groupements traduit le caractère acide de Lewis des cations Si4+ et Al3+ et
leur interaction avec la base OH- ; cette dernière est par ailleurs susceptible d’être substituée
par d’autres bases de Lewis (ligands chargés négativement) de force plus élevée présentes en
solution [LIM98], [SPO84]; [SPO89]. Ces groupements fonctionnels possèdent également
une acido-basicité au sens de Brönsted étant donnée leur capacité à se déprotoner selon la
valeur de pH de la solution.

Une évaluation cristallochimique des surfaces basales de la kaolinite (argile 1 :1 avec un
feuillet tétraédrique associé à un feuillet octaédrique sans charge permanent) a montré que
tous les cations et anions ont une sphère de coordination complète, indiquant l’absence des
sites amphotériques. Les groupes fonctionnels amphotériques (les sites capables de former des
complexes de surface) se trouvent donc aux bordures sur les plans cristallographiques (110) et
(010) (Figure VI.2-02) [KOR98].
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VI.2.1.2 - Vis-à-vis de l’affinité chimique pour les alcalins et alcalino-terreux

L’affinité d’une argile pour un cation alcalin ou alcalino-terreux en solution et la sélectivité
dépendent fortement de sa structure cristalline et de la nature du cation. Les charges
permanentes des feuillets sont compensées par l’adsorption des cations hydratés ou non-
hydratés formant, avec des molécules d’eau non-solvatantes une couche hydratée. Les cations
de cette couche sont moins fortement liés à la structure d’argile que les atomes formant les
couches octaédriques et tétraédriques et un échange ionique avec les cations majeurs de la
solution est possible.

L’affinité d’adsorption des cations dépend également de l’énergie d’hydratation du cation. Si
l’énergie d’hydratation est faible comme dans le cas de K+ et de Cs+, le cation peut être
adsorbé directement sans sa sphère d’hydratation (« complexe de sphère interne ») sur la
couche siloxane (couche tétraédrique) mais si le cation a une forte énergie d’hydratation
(petits cations comme Mg+2, Ca+2) il est adsorbé en maintenant sa sphère d’hydratation
(« complexe de sphère externe »). Dans le cas des smectites, l’énergie de liaison chimique des
cations compensateurs est dépendante aussi du lieu de génération de la charge permanente. Si
la charge permanente est générée dans les couches tétraédriques, la distance vers le cation est
plus courte et l’énergie de liaison plus forte que si elle est située dans la couche octaédrique.
Les cations monovalents avec forte énergie d’hydratation comme Na+ ou Li+ ont tendance à
former des complexes de sphère interne avec les charges permanentes dans la couche
tétraédrique et ils forment des complexes de sphère externe s’ils doivent compenser les
charges permanentes de la couche octaédrique.

Ainsi, l'adsorption sur la surface basale dépend de la taille de l'ion et de sa capacité à perdre sa
sphère d'hydratation. Généralement, l'échange d'ions, à l'échelle moléculaire, est un
phénomène de surface mettant en jeu des complexes de sphère externe et interne. L’ordre
d’affinité d’adsorption suivant (série de Hofmeister) peut être formulé [STU81] :

Cs>K>Na>Li et Ba>Sr>Ca>Mg

La série de Hofmeister est valide si les interactions coulombiennes entre le cation et les
charges permanentes sont plus faibles que les interactions des cations avec les dipôles des
molécules d’eau.

VI.2.1.3 - Surface spécifique et quantité des sites réactionnels

LA SURFACE SPECIFIQUE

La surface totale d’un feuillet élémentaire est la somme de la surface des bordures et des deux
surfaces basales. Elle peut être calculée seulement si la taille exacte de la particule
élémentaire est connue. La valeur théorique est 800 m2/g pour des feuillets élémentaires de la
montmorillonite de 2 µm avec une épaisseur de 0.96 nm. La surface est de 832 m2/g si la taille
de la particule est 0.05 µm [SCO95]. Une valeur mesurée par microscopie électronique pour
une montmorillonite de Wyoming est 660 m2/g [NAD85].
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En raison de l’inaccessibilité des couches interfoliaires pour des molécules de gaz, seulement
une fraction de la surface totale (44-144 m2/g pour divers Na-montmorillonites) peut être
mesurée par la technique BET (Brunauer Emmet Teller) [STU82]. La surface mesurée par
BET s’appelle « la surface externe ». Celle-ci est constituée par les surfaces basales externes
et par les sites de bordure des feuillets (à raison de 7.9 m2/g pour ces derniers). Les différentes
surfaces externes et interfoliaires sont illustrées à la Figure VI.2-03).

Le rapport entre la surface totale et la surface externe est dépendant de la quantité de feuillets
qui sont associés dans une particule d’argile, cette quantité étant de surcroît dépendante de la
forme ionique du minéral. Dans une Na-montmorillonite, seulement 3-5 feuillets élémentaires
sont associés dans une particule élémentaire, mais pour une de Ca-montmorillonite, ce sont
7-11 feuillets élémentaires. La différence est expliquée par la plus forte liaison chimique entre
les feuillets dans le cas d’une Ca-montmorillonite.

surfaces basales
extrèmes ca.100 m2/g

surface
basale

surface des
bordures

surfaces basales
interfoliaires

835 m2/g (montmorillonite) =
  600 m2/g (bentonite)

Feuillet de la montmorillonite 
Surface totale du feuillet

surface totale seulement
accessible pour les cations

non accessible pour 
les anions

7.9 m2/g

0.96 nm

20
00

 nm

pour  anions,
cations, neutres non accessible pour 

les anions

Figure VI.2-03 : Illustration schématique des surfaces externes et interfoliaires
des argiles - d’Après [SCH95]
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QUANTITE DES SITES REACTIONNELS

La totalité de la surface externe et interfoliaire est porteuse des sites réactionnels, permettant
la rétention des radionucléides cationiques. La concentration des sites accessibles aux cations
est appelée capacité d’échange cationique. Définie de cette manière, cette grandeur présente
un caractère opérationnel car sa valeur dépend de la méthode utilisée pour sa détermination.
La valeur mesurée comprend toujours un terme indépendant du pH et un terme dépendant du
pH. La quantité qui est indépendante du pH correspond à la charge permanente des feuillets
élémentaires. La charge permanente des smectites comprise entre 0.25 et
0.6 (Tableau VI.1.01) avec une valeur moyenne de 0.35 [WEA75] correspond à une très forte
capacité d’échange théorique d’environ 0.7-1.7 méq/g. Cependant, la valeur moyenne
observée est plutôt située entre 0.7 et 1.3 méq/g. Les capacités d’échange les plus élevées
(1.3-1.45 méq/g) sont observées pour des charges permanentes comprises entre 0.55 et 0.6.
Une charge plus élevée a comme conséquence la fixation irréversible du potassium et une
contraction des distances entre les feuillets élémentaires à 1 nm. Environ 80 % de la capacité
d’échange est provoquée par l’interaction avec les sites interfoliaires, 20 % par l’interaction
avec les sites de surface externe [WEA75]. En raison de leur plus petite surface, la quantité
des sites de bordure serait environ 100 fois inférieure. Il y aurait entre 1 et 5 µmol/g de sites
acides forts sur les bordures des feuillets [SCH95].

En raison de l’association des feuillets et de l’effet répulsif des charges permanentes, l’espace
interfoliaire est fermé pour les anions et seulement la surface externe est leur accessible.

VI.2.2 - EQUILIBRES SOLIDE/EAU

Si une solution aqueuse contenant des radionucléides est mise en contact avec la bentonite, les
radionucléides se répartissent entre les diverses surfaces solides et la phase aqueuse dans les
pores. Une distribution d’équilibre est généralement établie en quelques heures de contact.
Les équilibres solides/liquide sont régis pour l’essentiel à travers des réactions d’adsorption,
de désorption, de dissolution, de précipitation . Les descripteurs conventionnels du système
solide/liquide (surface spécifique, volume d’eau, porosité du solide…) ne sont pas suffisants
dans le cas du système argile/eau, pour lequel il faut en plus considérer l’organisation de la
porosité (la connectivité) et la surface spécifique en fonction de leur accessibilité (chapitre
IV.3.1). Les équilibres solides/eau peuvent être généralement caractérisés par une approche de
thermodynamique chimique.

VI.2.2.1 - Généralités thermodynamiques

Les lois de la thermodynamique chimique donnent les critères d'évolution spontanée d’un
système et d'équilibre chimique. On fait la distinction entre des équilibres homogènes dans
une seule « phase » et des équilibres hétérogènes entre plusieurs « phases ». La notation
« phase » implique un arrangement homogène d’une manière statistique ou périodique d’un
ensemble d’atomes. Sont compris ici la phase aqueuse, un minéral et la phase gazeuse. Une
phase est caractérisée par l’état de la matière (solide, liquide, gazeuse), par la composition et
par la nature d’arrangement des atomes (polymorphes cristallographiques…).
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Les phases pures ont une composition fixe et les phases mélangées (solutions) ont des
compositions variables.

Divers équilibres s’établissent simultanément : des équilibres homogènes en solution aqueuse
(complexation, hydrolyse), des équilibres hétérogènes de dissolution/précipitation, n
équilibres d’adsorption sur n sites réactionnels de la montmorillonite, des équilibres
d’adsorption sur les minéraux accessoires et des équilibres de (co)précipitation.

Le postulat de base d’utilisation de l’approche thermodynamique pour les équilibres
bentonite/eau et la rétention est que la stabilité thermodynamique des minéraux et les
interactions radionucléides/argile sont associées aux transformations des formes d’énergie. Un
système chimique, pris dans un sens très général est caractérisé par son énergie libre de Gibbs
ou l’enthalpie libre (G) [PRI54]. Dans les systèmes géochimiques les plus courants, celle-ci
dépend de la pression (P), de la température (T) et de la quantité n de ses i constituants
chimiques (ni) de la manière suivante :
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En appliquant le concept d’enthalpie libre sur les réactions chimique, on obtient l’enthalpie
libre associée à la réaction ∆rG. Pour une réaction chimique l’enthalpie libre associée à la
réaction est

∆rG = Σινiµi (produits)- Σινiµi(réactifs)

avec les coefficients stœchiométriques ν et le potentiel chimique

µi = µi
o + RT ln ai.

Dans cette équation « µ° » est le potentiel chimique standard et « a » est l’activité chimique
du constituant i d’une phase avec une composition variable (solution solide, solution aqueuse,
surface) qui est liée à sa concentration en molalité « m » ou molarité [] via un coefficient
d’activité mγ ou y   du constituant i par :

][iyma iii
m

i == γ  

R est la constante des gaz parfaits (=8.314 J.mole-1.K-1) et T la température en Kelvin. Avec et
l’enthalpie libre standard

∆rG° = Σινiµ°i (produits)- Σινiµ°i(réactifs) 

on peut alors formuler

∆rG =∆rG°+RT(Σινi ln ai (produits)- Σινiln ai(réactifs)) = ∆rG°+RTlnQ
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ou Q est le produit ionique d’activité
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Une réaction chimique est seulement possible d’une manière spontanée, si ∆rG>0, en cas de
∆rG=0 la réaction est en équilibre, et si ∆rG<0 la réaction est impossible sans l’énergie d’une
source externe. Avec ∆rG=0 on obtient ∆rG° = - RT ln Qéquilibre et avec la définition de la
constante d’équilibre dans les conditions standard K°
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on obtient ∆rG° = - RT ln K° et avec cette équation on obtient le résultat
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Cette équation nous montre que l’évolution d’un système et la stabilité des phases peuvent
être décrits quantitativement par des paramètres de composition comme les concentrations des
radioéléments et des constituants majeurs dans l’eau etc., si on connaît la constante
d’équilibre K° et les activités des constituants i. En effet il est suffisant de comparer le produit
ionique d’activité Q avec la constante d’équilibre K°. Dans le cas des interactions minéral/eau
K° est le produit de solubilité K°s du minéral et le rapport Q/K°s représente ce que l'on appelle
le taux de saturation de la solution vis-à-vis du minéral. Suivant la valeur de ce rapport, trois
cas de figure sont possibles :

• Si Q/K°s < 1 : la solution est sous-saturée vis-à-vis du minéral, ce dernier tend alors à se
dissoudre.

• Si Q/K°s = 1 : le minéral est à l’équilibre thermodynamique vis à vis de la solution, la
quantité dissoute est égale à la quantité précipitée.

• Si Q/K°s>1 : la solution est sous-saturée vis-à-vis du minéral, le solide a tendance à
précipiter.

L’effet de la température :

Une approximation raisonnable consiste à négliger les variations de pression sur les
constantes d’équilibres chimiques en solution ; cette approximation peut également être
appliquée de façon plus large aux équilibres solides/liquides, pour les domaines de pression
d’intérêt. Dans ce cas, les fonctions thermodynamiques sont liées entre elles par des équations
différentielles en T :

°∆−°∆=°−=°∆ STHKRTG rrr ln
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où ∆rG°, ∆rH°, ∆rS° et ∆rCp sont respectivement l’énergie libre, l’enthalpie, l’entropie et la
capacité calorifique de réaction en état standard. L’équation suivante permet donc de rendre
compte du comportement des constantes d’équilibre en fonction de la température,
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à condition de connaître celui de ∆rH°. Cependant, peu de données numériques sont connues
pour les enthalpies de réactions en solution et l’équation précédente est le plus souvent
inadaptée au manque de données expérimentales de ce type. C’est pourquoi son intégration ne
peut être réalisée sans approximation sur le comportement de ∆rH° en température. La plupart
des données d’enthalpie proviennent de mesures de capacité calorifique ; il est ainsi courant
de calculer les variations des fonctions thermodynamiques (lnK, ∆H,…) avec la température,
à partir de celles déterminées pour la capacité calorifique. L’intégration de l’équation
précédente s’exprime alors comme suit :

dT
T
Cp

RT
dTCp

RTTTR
THTKTK T

T
rT

T r
r

�
°∆

� +°∆−�
�

�
�
�

�

°
−°°∆−°°=° °° )10ln(

1
)10ln(

111
)10ln(
)()(log)(log

La capacité calorifique représente les ordres de grandeur des énergies de rotation et de
vibration des liaisons chimiques (y compris les molécules d’hydratation qui s’échangent
éventuellement avec celles du solvant). Ses variations avec la température sont :

- à basse température, les degrés de liberté sont « gelés » et la capacité calorifique est nulle,
- les niveaux d’énergie de rotation se peuplent aux températures supérieures. Ainsi, la

capacité calorifique atteinte une valeur constante vers 25°C,
- aux températures plus élevées, les niveaux d’énergie de vibration se peuplent et la

capacité calorifique augmente en fonction de T. A l’apparition du point critique de l’eau,
la capacité calorifique diminue.

Cette phénoménologie n’est généralement pas utilisée pour modéliser les capacités
calorifiques ; la plupart des bases de données utilisent une expression analytique empirique
telle que :

Cp(T) ≈ a + bT + cT2 + d/T + e/T2 

Des expressions plus complètes sont proposées dans la littérature, mais leur champ
d’application semble hors contexte ici. Les paramètres empiriques (a, b, c, d, e) sont tabulés
pour de nombreux solides, mais cet état des connaissances s’avère souvent insuffisant pour les
besoins de spéciation des radioéléments en environnements naturels.
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Différents niveaux d’approximation sont alors utilisés :

a) ∆rCp = 0, qui correspond à la relation de Van’t Hoff
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Cette approximation correspond au niveau de connaissance le plus faible en température et ne
demande que l’enthalpie standard de réaction. Il peut être admis que l’influence de ∆rCp sur
∆rG° est effectivement négligeable sur quelques dizaines de degrés (typiquement, pour des
températures inférieures à 50°C).

b) ∆rCp constante en fonction de la température
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Le domaine de validité de cette expression est sans doute plus large que celui de la
précédente, mais il n’est pas acquis qu’elle corresponde au domaine d’intérêt pour toutes les
situations de stockage (pour des hypothèses à T ≥ 100° C). Il faut en effet souligner la forte
imprécision associée aux valeurs de capacité calorifique, résultant d’une simplification
extrême de son expression en température. De plus, cette approximation impose de connaître
les valeurs de capacité calorifique pour toutes les réactions identifiées dans le modèle de
spéciation : ce niveau de connaissance n’est pas acquis à ce jour, notamment pour les
radioéléments d’intérêt.

c) ∆rCp ≈ a + bT + cT2 + d/T + e/T2.

Suivant les commentaires apportés à l’approximation (b), on comprend d’une part que ce
niveau de développement n’est pas nécessaire pour les applications de spéciation en
conditions de stockage, et d’autre part que le niveau de connaissance ne permet pas une mise
en œuvre systématique d’une telle approche.

NOTIONS DE SOLUTION SOLIDE

La composition de la plupart des minéraux admet une certaine variabilité. De telles phases
sont appelées solutions solides entre plusieurs composants purs, souvent appelés pôles de la
solution et caractérisés par leurs fractions molaires dans la solution, c’est-à-dire, le nombre de
moles de ce pôle rapporté au nombre de moles de la solution solide dans le système considéré.
L’IUPAC a formulé la définition : “simultaneous precipitation of a normally soluble
component with a macro-component from the same solution by formation of mixed crystals,
by adsorption, occlusion or mechanical entrapment” [INT73]. En accord avec cette définition
il faut distinguer la coprécipitation et la précipitation simultanée de deux ou plusieurs phases
individuelles. La coprécipitation peut se produire selon deux mécanismes : la
syncrystallization et l’adsorption [ADL93].
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L’effet de la coprécipitation sur la solubilité des éléments chimiques a été étudié depuis plus
que cent ans [VAN90], [ROO91]. Lorsqu’une solution solide est en équilibre avec une
solution aqueuse, à P et T fixés, la loi d’action de masse s’écrit de la manière suivante, pour
chaque pôle de la solution solide :

( )K Q
T, P =

∏a X

i

i

où xi représente la fraction molaire du pôle i dans la solution solide. Le coefficient d’activité
peut prendre plusieurs formes suivant les modèles considérés (Ganguly et Saxena, 1987). Les
relations entre solution solide et solution aqueuse sont relativement complexes, du fait
principalement que la composition des solutions solides varie souvent (solutions solides
hétérogènes) entre la surface et le bulk du solide et dans ces cas les solutions solides ne sont
pas à l’équilibre thermodynamique au sens strict avec la solution, ce qui pose un problème
pour les modélisations géochimiques et explique pourquoi beaucoup de modèles ne prennent
en compte que des phases minérales pures. Un autre problème réside dans le fait que
l’expression du coefficient d’activité d’un pôle diffère suivant la nature des minéraux et
suivant les conditions de pressions et de température.

Des équilibres solution aqueuse/solution solide (SS) peuvent être calculés avec les lois de la
thermodynamique, si les constants d’équilibre sont connues. Si le solide est une phase pure,
son activité dans les équilibres est unitaire. Au contraire, dans une solution solide SS, le solide
est composé par deux ou plusieurs composants A, B, ..., avec l’activité “a” de chaque
composant étant donnée
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avec K A,B,...
SS et KA,B... signifiant le produit partiel de solubilité dans la SS et le produit de

solubilité des pôles A, B, ... purs. [LIP77]. Dans le cas d’un équilibre de solutions solides
homogènes avec la solution, cette équation s’applique pour le solide entier et K A,B,...

SS  peut être
calculée directement à partir des concentrations d’ions en équilibre mesurées dans les
expériences de coprécipitation. Néanmoins, si SS est hétérogène, K A,B,...

SS  est seulement valable
pour la surface.

Dans le cas d’une solution solide idéale les activités "a" des composants sont égaux à leur
fraction molaire :

aA,B,.. = xA, B, 

En conséquence, dans le cas de la formation d’une solution solide idéale la solubilité des
composants A et B devrait être directement proportionnelle à la fraction molaire et dans le cas
d’une solution solide homogène idéale le système suit la loi de distribution de Berthelot-
Nernst.
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Si l’équilibre est seulement atteint entre la surface et la solution solide la distribution des
composants A et B suivre la loi logarithmique de Doerner-Hoskins
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Néanmoins, dans un environnement variable les coefficients D et k sont en général variables
avec la spéciation en solution, avec le pH etc.
Pour des solutions solides idéales le produit de solubilité KSS est dépendant de la composition
et peut être formulé à partir des produits de solubilité Ki des différents pôles purs A,B…i avec
leurs fractions molaires � =

i
i 1x  [GRE81]

� ⋅=
i...

ii...SS KxK

Dans le cas d’une solution solide idéale, le produit partiel de solubilité est xiKi.

Dans le cas d’une solution solide homogène non-idéale l’activité de la phase solide peut aussi
être calculée à partir du produit partiel de solubilité et la solubilité du pôle pure, mais
l’activité n’est pas déjà égale à la fraction molaire. Le rapport entre l’activité d’un composant
A,B… dans la solution et la fraction molaire est le coefficient d’activité λ.
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THERMODYNAMIQUE DES EQUILIBRES EN PHASE AQUEUSE

L’influence de l’hydrolyse et de la complexation en solution d’un ion libre Mm+ avec un
ligand A (A= CO3

-2, SO4
-2, HPO4

-2 etc.) sur les équilibres de dissolution/précipitation ou de
distribution entre phases solides et phase aqueuse peut être représentée pour l’hydrolyse par
les équilibres
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et dans le cas de formation des espèces polynucléaires par
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et pour la complexation avec le ligand A par
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et dans le cas de formation des espèces polynucléaires par
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où *βj, *βj,p , βj et βj,p sont les constantes apparentes (sans correction de l’effet de la force
ionique) des équilibres d'hydrolyse et de complexation en solution. Les constantes
correspondantes *β°j, *β°j,p, β°j et β°j,p à l’état de référence (dilution infinie,
concentration=activité) peuvent être calculées si les coefficients d’activité sont connus. Pour
le calcul du coefficient d’activité : voir le chapitre suivant.

Généralement, pour une concentration totale CM d’un élément chimique M d’un radionucléide
donné, l’hydrolyse et la complexation en solution diminuent la concentration et le potentiel
chimique d’un ion libre Mm+ en solution. Dans le cas de l’hydrolyse, la concentration totale
CM est (p=1 en cas du monomère, q=0 en cas d’ion libre)
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et en cas de complexation en solution
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Pour des espèces monomères, on obtient pour l’hydrolyse
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et pour la complexation en solution
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Alternativement, si le potentiel chimique est fixé par des équilibres hétérogènes de solubilité,
d’adsorption ou de coprécipitation, la concentration CM d’équilibre en solution augmente avec
les rapports αM(OH) ou αM(L) entre la concentration totale et la concentration d’ion libre :
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en considérant l’hydrolyse et la complexation on obtient
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LE COEFFICIENT D’ACTIVITE EN PHASE AQUEUSE

La relation entre l’activité et la concentration et le calcul des coefficients d’activité, reste une
étape essentielle dans la quantification d’un système géochimique. Pour les espèces aqueuses,
γi est calculé généralement par la formule de Debye-Hückel dont le domaine de validité a été
étendu (également appelée équation B-dot) :

logγi = 
IBa1

IAD   avec          CI-
0
i

2

+
=+Dzi

avec A et B : les constantes de Debye-Hückel caractéristiques du solvant et fonction de la
température
a0

i  : un paramètre représentant la taille de l’ion i en solution
zi : la charge de l’ion i
C : une constante qui permet de prendre en compte l’effet d’interactions à courte
distance
I : la force ionique de la solution, reliée à la molalité mi des espèces en solution par la
relation

�=
i
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1

Il existe d’autres développements du modèle de Debye Hückel : il s’agit notamment de
l’équation de Davies. Cette méthode, n’est applicable que pour les milieux peu concentrés
avec des forces ioniques inférieures à l’unité en théorie mais en pratique inférieures à 0.3
mole/l-1. (Wolery, 1992). Dans les milieux plus concentrés, à force ionique élevée, le modèle
d’interaction ionique spécifique, basé sur les travaux de Pitzer ou de Brönsted, Guggenheim
Scatchard (Théorie SIT [GRE92]) est le plus couramment utilisé :
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Avec M et A représentant les k cations et les y anions des constituants majeurs du milieu
aquatique et ε le coefficient d’interaction de chaque ion avec les ions de charge opposée.
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HYPOTHESE DE L’EQUILIBRE LOCAL - LEA

Un système géochimique naturel est toujours un système ouvert où il est dans la majorité des
cas impossible d’atteindre un équilibre total, mais on peut définir des sous-systèmes pour
lesquels l’hypothèse d’un équilibre local reste valide. De façon générale, l’hypothèse de
l’équilibre thermodynamique local est avancée lorsque l’on s’intéresse aux couplages, en
milieu hétérogène, de réactions possédant des cinétiques a priori différentes comme le
couplage chimie-transport.

Cette hypothèse est principalement mise en œuvre par les géochimistes afin de simplifier la
modélisation des systèmes géochimiques complexes. La notion de Volume Elémentaire
Représentatif (V.E.R.) est alors utilisée pour caractériser les propriétés locales du matériau.
Le V.E.R. définit un volume de référence dont les dimensions sont à la fois, grandes par
rapport à l’hétérogénéité du matériau (taille de grains ou des pores) et petites devant l’échelle
des changements caractéristiques des propriétés physiques du matériau.

Généralement, dans les systèmes géochimiques, certaines réactions peuvent être considérées
comme localement à l’équilibre et sont réversibles alors que d’autres nécessitent une
description cinétique soit du fait de leur « lenteur », soit du fait de leur irréversibilité. Ainsi,
chaque V.E.R. est dans un état d’équilibre thermique et mécanique partiel (si T et P
constante), l’équilibre chimique n’étant assuré que si les réactions chimiques possèdent une
cinétique rapide devant les processus de transport.

L’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local simplifie la mise en équation des
processus puisque d’une part, aucune connaissance des mécanismes réactionnels n’est requise
et d’autre part, la théorie de l’équilibre chimique est applicable. De plus, d’un point de vue
application, cette hypothèse réduit souvent de façon substantielle le nombre de variables
indépendantes nécessaires à la description complète des systèmes.

Il peut être retenu que les relations thermodynamiques sont valides pour un système ouvert
bentonite/eau, pour lequel les temps caractéristiques de résidence de l’eau sont supérieurs aux
temps caractéristiques des réactions interfaciales. Cette hypothèse peut être confirmée dans la
mesure où le matériau mis en place constitue bien une barrière diffusive. L’hypothèse
d’équilibre local implique que les relations d’équilibre sont valides dans une cellule spatiale
limitée, le système global pouvant être en déséquilibre, à cause de gradients chimiques ou
thermiques ou en raison de contrôles cinétiques exercés par une ou plusieurs réactions. Le
déséquilibre est alors pris en compte en considérant l’échange de matière et d’énergie entre
des cellules voisines.

VI.2.2.2 - Description de l’eau en surface des argiles gonflantes

Une approche physico-chimique des équilibres solides/eau et solutés nécessite une
caractérisation de chaque phase constitutive du système. Concernant les argiles gonflantes, un
premier problème à résoudre relève de la caractérisation de l’eau interstitielle argileuse. Ce
problème provient pour l’essentiel de la distribution porale et des charges surfaciques au sein
des argiles consolidées.
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L’eau en équilibre avec la surface des argiles présente des propriétés différentes de celles de
l’eau libre. En conditions saturées en eau, (tout les pores de l’argile sont remplis avec l’eau),
on peut différentier cinq types d’eau caractérisant le système eau/argile pour une argile
gonflante compactée : (a) l’eau libre dans les micro-, méso- et macropores (chapitre IV.3.1),
(b) l’eau non-solvatante dans l’espace interfoliaire, (c) l’eau des sphères d’hydratation des
cations dans l’espace interfoliaire, (d) l’eau adsorbée à la surface externe et (e) l’eau
structurale des minéraux accessoires hydratés.

Les propriétés physico-chimiques de ces types d’eau sont très différentes.

(a) Les propriétés de l’eau libre sont celles caractérisant l’eau souterraine de site (par
pressage, par exemple), et les modifications sont provoquées par des gradients de
concentration d’éléments chimiques dissous dans l’eau de pore et l’eau externe. Le
volume de cette fraction d’eau est principalement contrôlé par le degré de compaction de
la bentonite.

(b) En raison des concentrations en cations élevées, les propriétés de l’eau interfoliaire sont
voisines à celles d’une eau saline. En fonction du cation compensateur et de la charge
permanente des feuillets, plus ou moins de molécules d’eau ont un caractère non-solvatant
(à l’échelle de 5.5 Å (6)) dans l’espace interfoliaire et ne font pas partie des sphères
d’hydratation.

(c) La quantité de molécules d’eau associée à la sphère d’hydratation des cations interfoliaires
est inférieure à la quantité en milieux dilués, les ions Ca+2 par exemple sont seulement
coordonnés aux sites octaédriques, comme dans un milieu salin [SKI94].

(d) Les molécules d’eau adsorbée aux surfaces externes sont similaires à l’eau adsorbée sur
les surfaces des minéraux en milieux naturels.

(e) Les principaux minéraux hydratés potentiellement présents dans les bentonites sont des
oxyhydrates de fer. Pour le bilan de l’eau, ils ne sont pas significatifs.

Considérant que la salinité des eaux est plus élevée en espace interfoliaire qu’en espace
micro- et mésoporeux, il existe un gradient d’activité d’eau entre les deux volumes. Les
équilibres entre l’eau en milieux micro- et mésoporeux et les fluides en milieu interfoliaire
relèvent d’un mécanisme osmotique, gouverné par trois processus compétitifs (a) l’échange
d’eau, (b) la tendance du système à évoluer vers une égalisation de l’activité d’eau dans les
deux volumes et (c) la force électrostatique interlamellaire :

(a) L’échange des molécules d’eau entre les volumes interfoliaires et les milieux micro- et
mésoporeux s’effectue à travers des processus de diffusion. Les simulations de
dynamique moléculaire ont montré que la mobilité des molécules non-solvatantes dans
l’espace interfoliaire est relativement libre à l’échelle de 5.5 Å, mais la diffusion
s’affaiblie à plus grandes distances. Les coefficients d’auto-diffusion des molécules
d’eau en espace interfoliaires sont d’environ 1-10⋅10-10 m2/s, c’est-à-dire environ
10 fois inférieurs à ceux en milieux libres [GRE00].

(b) Le gradient d’activité d’eau constitue une force motrice visant à diluer l’eau
interfoliaire et résultant dans le gonflement bien connu des feuillets argileux.

(c) Le gonflement augmente la distance entre les deux surfaces siloxane et il augmente
aussi la distance entre les cations interfoliaires et la surface. Cela augmente l’énergie
électrostatique du système. Par attraction électrostatique mutuelle, les deux feuilles
imposent une pression sur l’eau interfoliaire. Cette pression s’oppose à la tendance de
dilution via le processus (b).
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Les propriétés thermodynamiques de l’eau en espace interfoliaire des argiles sont donc
différentes de celles d’une eau libre :

La structuration confère à l’eau adsorbée une constante diélectrique plus faible que celle de
l’eau libre (comprise entre 2 et 50). Ceci a pour conséquence principale la possibilité
d’associer plus facilement ions et surface pour former des complexes de surface. L’entropie
d’eau structurelle est estimée comme So

m = 40.17 J⋅K-1⋅mol-1 [HEL78], qui est une valeur
inférieure à celle d’eau libre (69.95 J⋅K-1⋅mol-1) due à la perte de mobilité des molécules H2O.
En raison d’effet polarisant des cations, le potentiel chimique des molécules d’eau dans
l’espace interfoliaire est inférieur à celui dans l’eau libre. L’attraction entre les feuillets
différents augmente le potentiel chimique, l’effet étant plus important pour les densités
élevées de la bentonite [PUS01].

VI.2.2.3 - Réactions de dissolution/précipitation

En présence d’une solution aqueuse, à une température et une pression donnée, les minéraux
constituant la bentonite (montmorillonite, quartz, calcite, feldspath, pyrite, …) expriment
deux types différents de réactivité chimique. Ils peuvent d’une part participer à des réactions
pouvant conduire à une transformation plus ou moins importante de leur nature, voire à leur
disparition complète, et/ou à la formation de nouvelles phases solides (néoformation) ; il
s’agit de réactions de dissolution/précipitation. D’autre part, leurs surfaces portent
généralement, et de manière plus ou moins localisée, des sites dont la réactivité vis-à-vis des
espèces chimiques de la solution dépend de la configuration des atomes et des structures
chimiques périphériques ou, s’agissant de charges structurales permanentes, du degré
d’imperfection interne des minéraux cristallisés ; cette réactivité superficielle est à l’origine
du phénomène d’adsorption chimique qui sera détaillé dans les paragraphes suivants.

La stabilité thermodynamique de l’argile dans une suspension aqueuse

De nombreuses études ont été menées pour essayer de caractériser la stabilité des
montmorillonites (ainsi d’ailleurs que celle d’autres minéraux argileux de formules non-
stoechiométriques) vis-à-vis de la dissolution. Jusqu’à ce jour une démonstration parfaitement
rigoureuse de l’existence d’états d’équilibre solide-solution n’a pas pu être apportée, à cause
de difficultés d’ordre expérimental [CHU76], [MAY86] ou théorique [KIT79]. Lippmann
[LIP81] a montré que l’application de la loi de Gibbs sur les équilibres respectifs des phases
vérifie que certaines phases comme l’illite et la smectite ne coexistent pas à l’état d’équilibre.
May et al. [MAY82] ont montré qu’un équilibre thermodynamique entre la solution aqueuse
et l’argile n’est pas établi. Néanmoins, à partir des valeurs d’enthalpies libres de formation
déduites d’expériences de lixiviation, et pour des formules structurales élaborées à partir de
résultats d’analyses chimiques des solides, il est possible de démontrer que les
montmorillonites sont en fait des phases métastables [VAR92]. Des études systématiques
[SAS87] entre 25 et 250°C indiquent qu’il existe un état d’équilibre métastable entre l’illite et
la smectite.
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A défaut d’être complètement satisfaisante et compte tenu de l’extrême lenteur des réactions
de transformation chimique mises en jeu, comme en témoigne la persistance de ces phases
minérales dans le milieu naturel dans une échelle de temps géologique, l’adoption d’une
approche thermodynamique peut se justifier car elle offre une possibilité de comprendre et de
prévoir le sens des transformations générées par des perturbations chimiques profondes.
Diverses méthodes sont documentées pour déterminer l’enthalpie libre de formation et la
constante d’équilibre de dissolution/précipitation des argiles. Dans le modèle de Mattigod et
Sposito [MAT78], l’argile est considérée comme un produit de polymérisation de simples
hydroxydes. L’enthalpie de polymérisation peut être déterminée par calibrage avec des phases
connues. Le modèle de Tardy et Fritz [TAR81] représente les argiles comme des solutions
solides idéales avec 36 pôles. Pour chaque pôle i on applique les lois de l’action de masse :

Ki=Qi/xi

avec K = constante d’équilibre du pôle pure, x=fraction molaire du pôle i dans la solution
solide idéale, Q = produit des activités des ions. Le produit de solubilité de la solution solide
est :

log Kss = Σi xi log Ki + Σi xi log xi

Un inconvénient de ce modèle est qu’il ne prend pas en compte l’imiscibilité de certains
pôles. La composition d’équilibre de la solution solide avec une solution aqueuse donnée peut
être calculée à partir des différentes valeurs Qi des divers pôles purs.

Dans cette approche l’échange ionique Na/Ca est décrit comme la mise en équilibre d’un pôle
sodique et d’un pôle calcique avec la solution. De même, on peut imaginer que
l’incorporation des radionucléides dans les sites d’échange peut être évaluée si on connaît la
constante log K d’un pôle avec le radionucléide. Mais jusqu’à aujourd’hui, une telle
application n’a jamais été documentée dans la littérature.

Dissolution/précipitation d’autres phases minérales

Pour ce qui concerne les autres phases minérales présentes en moindres quantités dans la
bentonite, les connaissances disponibles à ce jour concernant leurs réactions de
dissolution/précipitation permettent d’évaluer leur stabilité vis-à-vis des fluides aqueux avec
lesquels elles peuvent être mises en contact. La dissolution/précipitation des minéraux calcite
et pyrite revêt une importance particulière, en raison du contrôle qu’elle exerce sur le milieu
géochimique (chapitre VI.2.4).

VI.2.2.4 - Equilibres de surface (acido-basicité de Brönsted et de Lewis, adsorption
d’ions)

La description thermodynamique de l'interface solide-solution est basée sur deux principes de
la chimie : dans un système isolé constitué d'une surface en contact avec une solution, la
conservation de la masse et l'électroneutralité doivent être respectées. La conservation de la
masse est exprimée par la loi d'action de masse appliquée aux réactions entre les adsorbants et
une entité appelée le site de surface, et l'électroneutralité correspond à l'équilibre des charges
entre surface et solution.
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Ces équilibres sont liés à l’existence supposée de sites réactifs en nombre fini sur les surfaces
des solides. Ces sites devraient pouvoir fixer ou libérer des protons et être impliqués dans des
réactions avec des cations ou des anions de la solution.

Si on considère la réaction d’adsorption d’un proton H, d’un cation M ou d’un anion A sur un
ou plusieurs sites SOH, on obtient :

pour la fixation ou la libération de protons :

(p-1)H+ + SOH  +1)-(p
pSOH

avec p=0,1 ou 2. Pour la fixation ou la libération des cations hydrolysés ou libres (Mn+) :

qSOH +rMn+ +sH2O +(pq-q-s)H+   (SOHp)qMr(OH)s
(nr+pq-q-s)+

et pour la fixation ou la libération des anions (An-) :

qSOH + rAn-  Sq(OH)q-rAr
-(n-1)r + rOH-

où s, q et r sont les coefficients stœchiométriques, avec s pouvant être négatif, comme dans le
cas de la libération de protons et dans le cas de la fixation d’un cation.

L’enthalpie libre de ces réactions se décompose en deux termes :

elecr GGG ∆+∆=∆ int

Le premier terme est l’enthalpie libre intrinsèque, qui ne dépend que des potentiels chimiques
des différents constituants du système, de la pression et de la température. Le second terme
correspond lui à la variation d’enthalpie libre engendrée par la différence de potentiel entre les
espèces adsorbées et les espèces désorbées (on parle de potentiel de surface). Par conséquent,
la constante d’équilibre d’une réaction de complexation est une constante apparente, produit
de deux termes :

elecapp KKK ⋅= int

avec Kint, la constante intrinsèque de la réaction et Kélec, la contribution électrostatique à la
constante Kapp, définie de la manière suivante :

�
�

�
�
�

�

⋅
Ψ⋅⋅∆−=

TR
FZKelec exp

où Z représente la différence de charge des espèces aqueuses, F la constante de Faraday
(C.mole-1), et Ψ, le potentiel de surface (V). Cette dernière variable est reliée à la densité de
charge de surface par des expressions de complexité variable suivant le modèle utilisé.
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Il est à noter à cette étape que certains modèles négligent cette variable électrostatique, soit en
postulant que son influence reste de second ordre, soit en construisant une représentation plus
globale et électriquement neutre de l’interface solide/solution.

Les réactions d’échanges d’ions dans l’espace interfoliaire peuvent être formulées par
l’intermédiaire de sites de surface, généralement symbolisés par XmN, la somme des X-

représentant la charge permanente de la surface d’argile et Nm+ le ou les cations
compensateurs de charge, le plus souvent un alcalin (Na, K) ou un alcalino-terreux (Ca, Mg) :

pour l’échange des protons :

mH+ + XmN  mXH + Nm+

pour l’échange des cations

mMn+ + nXmN  mXnM + nNm+

VI.2.2.5 - Couplages des équilibres

Tous les équilibres en phase aqueuse, solide et aux interfaces sont couplés et l’ensemble des
constantes d’équilibre détermine quelle quantité de quel radionucléide se trouve associé à
quelle phase (Figure VI.2-04). Ce couplage entraîne des décalages d’équilibre, les seuls
équilibres aux interfaces ne pouvant rendre compte que d’un ordre d’affinité conformément à
leurs énergies d’interaction.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre VI 28/139

L‘eau:
équilibres en solution

--
3

2

)2(
3

2
3

)(
2

OH ,H ,HCO  ,Ca  ,Na  

)(

)(

+++

+−−+

++−+

⇔+

+⇔+
zn

z
n

xn
x

n

COMzCOM
xHOHMOxHM

Calcite

CaCO3

Ca2+Mn+

Na+ Mn+

Equilibre de
minérauxEchange ionique

FeS

Couche octaédrique

−

+−

−−

−−
−−

OSi
OHAl
OMSi n )1(

OHSi
OMAl
OHSi

n

−−

−−

−−
+− )1(

2

Complexation 
surface

La montmorillonite

Couche tétraédrique

Couche tétraédrique
Pure
M

phaseéquilibre 
potentiel 
de solubilité

Figure VI.2-04 : Illustration du couplage des équilibres contrôlant
la composition chimique des eaux en contact avec la bentonite

et la concentration des radionucléides M

VI.2.3 - EAUX DU SITE « EST » (CF. REFERENTIEL GEOLOGIQUE [AND99])

VI.2.3.1 - Les majeurs

Le prélèvement in-situ de l’eau interstitielle des argilites en vue de connaître sa composition
est très difficile du point de vue pratique. Cela est dû à la très faible porosité/perméabilité de
ces roches. Des techniques d’acquisition indirecte sont de ce fait appliquées telles que le
pressage d’échantillons carottés ou la lixiviation à différent rapport masse de solide sur
volume d’eau pure. La figure VI.2-05 présente des résultats obtenus selon la technique de
pressage à partir d’échantillons de roche prélevés à différents endroits du « site EST »
[AND99]. En utilisant un modèle de géochimie d’eaux sédimentaires [MIC87], [BEA00],
basé sur l’hypothèse que la composition d’une eau naturelle relevant de ce type
d’environnement résulte de la réalisation d’équilibres de dissolution/précipitation d’un
ensemble limité et bien défini de minéraux, on peut calculer des compositions réalistes
correspondant à des teneurs de chlorure dissous variant entre 0,02 et 0,05 mol/L, des valeurs
de pression partielle de gaz carbonique variant de 10-4 et 10-2 atm et une température moyenne
de 22°C. Les résultats obtenus, également reportés sur la Figure VI.2-05, permettent
d’apprécier le degré de pertinence de ce type d’interprétation, dans l’état actuel des
connaissances de la géochimie des eaux du « site EST ».
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Figure VI.2-05 : Composition en éléments alcalins et alcalino-terreux
dans les eaux de pressage d’échantillons du site EST

 - Référentiel geologique [AND99]

VI.2.3.2 - Les paramètres déterminants

La pénétration de l’eau souterraine dans la barrière bentonitique consolidée induit dans le
temps une modification de la composition chimique de la solution interstitielle, ainsi que celle
de la surface du matériau, jusqu’à ce que la solution libre interne soit quasi-identique à l’eau
externe [WAN87]. Les teneurs des complexants inorganiques, anions carbonate, chlorure,
sulfate,…, contenus dans l’eau interstitielle, le pH et la force ionique de cette eau, vont
déterminer les concentrations respectives des différentes formes chimiques des RN et donc le
comportement chimique global de ces éléments en solution. Par ailleurs, les mêmes solutés
anioniques et, surtout, les formes cationiques des éléments alcalins et alcalino-terreux
(sodium, potassium, calcium, magnésium) vont contrôler la rétention des RN sur les surfaces
des minéraux constituant la bentonite, du fait de leur réactivité propre vis-à-vis de ces
surfaces.
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VI.2.4 - PROCESSUS GOUVERNANT LA CONCENTRATION DES SOLUTES A L’INTERFACE
EAU/ARGILE

La rétention des radionucléides et leur transport à travers un milieu poreux argileux sont
influencés en divers degrés par la concentration des solutés des ions majeurs, des ligands, des
gaz dissous et d’autres radionucléides. Les processus qui gouvernent la concentration des
solutés à l’interface eau/argile sont principalement de nature chimique, mais les processus
physiques sont aussi importants. Les processus chimiques importants sont les équilibres
d’adsorption, la dissolution, la précipitation, la coprécipitation, l’hydrolyse, la
polynucléarisation, la complexation et les interactions électrostatiques et spécifiques en phase
aqueuse. Les autres processus qui contrôlent les concentrations des solutés plus indirectement
sont les processus du transport (la diffusion, la convection), l’évaporation (en système non-
saturé), les processus microbiens, la radiolyse des eaux de pores par neutrons et radiation γ.
Tous les processus sont couplés fortement. La diffusion est par exemple couplée avec presque
tous les processus chimiques décrivant le comportement des argiles. La diffusion de K, Na et
de Ca est d’une importance cruciale pour l’évolution minéralogique, chimique et
géomécanique de la bentonite et de la composition de l’eau de pores. Par la suite les divers
processus contrôlant les concentrations des solutés seront décrits en détail.

VI.2.4.1 - Processus qui conditionnent le milieu géochimique

Le milieu géochimique des eaux de pores est déterminant pour la stabilité de l’assemblage
minéralogique de la bentonite ainsi que pour la chimie aqueuse des radionucléides et pour leur
rétention sur les diverses surfaces.

PARAMETRES PRINCIPAUX

Les paramètres principaux caractérisant la phase aqueuse vis-à-vis de la rétention sont
essentiellement le pH, la pression partielle de CO2, le potentiel redox et la force ionique. En
conditions non perturbées des eaux souterraines profondes , ces paramètres sont compris dans
les domaines suivants :

• le pH est typiquement entre 7 et 9,
• la pression de gaz carbonique peut atteindre des valeurs 10 à 100 fois plus importantes ou

100 fois inférieures à celles rencontrées sous conditions atmosphériques, souvent en
équilibre avec les minéraux carbonatés, en particulier la calcite. Dans un environnement
calcaire, plus de 80 % des éléments dissous sont déterminés par les équilibres des
carbonates et de la dissolution de la calcite,

• les conditions redox résultent d’une part de l’absence d’échanges atmosphériques,
induisant ainsi un milieu anaérobie, et d’autre part des interactions entre les eaux et des
minéraux contenant Fe(II), Mn(II) , S(-I) etc. Les couples minéraux dominants, tels que
pyrite/hématite, imposent ainsi un potentiel d’oxydo-réduction négatif,
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• une revue récente des réactions d’oxydoréduction dans les milieux naturels a été réalisée
par (Christensen et al., 2000). Les auteurs font remarquer que dans les milieux naturels,
les réactions rédox sont dominées par un couple bien déterminé mais que parfois la valeur
du potentiel rédox dans un aquifère donné résulte de la compétition de plusieurs couples.
Michard (1989) note, quant à lui, que dans les milieux naturels, les réactions rédox
n’atteignent en général pas l’équilibre. Il en résulte des difficultés évidentes pour
modéliser ce type de phénomène,

• la force ionique est déterminée par la quantité des sels dissous et par la concentration de
carbonate, et par la chlorinité des eaux.

Dans le cas d’un stockage, diverses perturbations peuvent modifier ces conditions :

• les procédures d’excavation et d’emplacement des déchets peuvent altérer le bilan
oxydant/réductant, de façon plus ou moins localisée,

• la corrosion des conteneurs a un effet réducteur, le domaine redox pouvant s’étendre
jusqu’à la réduction de l’eau,

• l’interaction avec des éléments de structure en béton peut augmenter le pH et peut réduire
la pCO2,

• la dissolution des verres nucléaires peut augmenter la force ionique des eaux et le pH etc.

REACTIONS PRINCIPALES CONTROLANT LES CONDITIONS AQUEUSES

Par interaction avec l’eau de pores, la bentonite joue également un rôle tampon vis-à-vis des
perturbations précédemment énoncées. Elle peut réduire les perturbations imposées par les
déchets, mais elle impose aussi elle-même des conditions aqueuses qui peuvent être
différentes de celles des eaux non-perturbées, pour des périodes pouvant s’avérer
significatives.

Propriétés acido-basique de la bentonite

La bentonite peut imposer un pH dans l’eau de pore, différent de celui des conditions
aqueuses aux limites et elle peut tamponner le pH vis-à-vis des réactions de dégradations des
déchets. Néanmoins, le pH imposé reste dans le domaine 7-9 qui caractérise déjà les eaux
souterraines. Il s’agit des réactions d‘acido-basicité au sens de Brönsted entre les protons et la
surface du solide, des réactions de l’acido-basicité au sens de Lewis (échange des ligands avec
OH), des réactions dissolution ou de précipitation des minéraux accessoires comme les
oxydes, les hydroxydes ou les carbonates etc.

En détail les réactions suivantes sont à considérer :

1) Echange ionique entre les ions alcali/alcali terreux et protons dans un ou plusieurs sites
basals interfoliaires X,Z de la montmorillonite (compensation de charges structurales par
protons), par exemple pour l’échange avec Na

NaX + H+(aq)  HX + Na+(aq) KxNaH
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2) Echange ionique entre les ions alcalins/alcalino-terreux et protons sur les sites de surfaces
basales extérieures Y de la montmorillonite (compensation de charges structurales par
protons) par exemple pour l’échange avec Na

NaY + H+(aq)  HY + Na+(aq) KyNaH

3) Protonation des groupements superficiels amphotères (silanols, aluminols) de bordure des
feuillets de la montmorillonite(changement de la charge de surface, effet du potentiel de
surface)

SOH + H+(aq)  SOH2
+ Ka1

4) Déprotonation des groupements superficiels amphotères (silanols, aluminols) de bordure
des feuillets de la montmorillonite (changement de la charge de surface, effet du potentiel
de surface)

SOH  SO- + H+(aq) Ka2

5) Réactions du type 3 et 4 sur les surfaces d’autres minéraux, particulièrement sur les
oxyhydrates de fer.

6) Consommation de protons par la dissolution du contenu de la calcite CaCO3 et d’autres
minéraux carbonatés

CaCO3(s) +  H+(aq)  HCO3
-(aq) + Ca+2(aq) 

ou
CaCO3(s) + 2H+(aq)  CO2(g) + Ca+2(aq) +H2O

7) Acidification de la solution par la dissolution partielle du contenu de la pyrite FeS

Les réactions suivantes sont de moindre importance prises indépendamment, mais elles
peuvent avoir un effet indirect dû aux couplages avec une ou plusieurs des réactions 1-7

8) Echanges ioniques Na/Ca, Na/K, Na/Mg, Ca/Mg, ...

9) Dissolution des sels résiduels comme NaCl, Na2SO4...

Les propriétés acido-basiques de la bentonite peuvent être mesurées par un dosage
potentiométrique. Des résultats typiques sont donnés pour la bentonite à la Figure VI.2-06, en
comparaison avec ceux obtenus pour une montmorillonite. Il est intéressant d’observer que
les propriétés acido-basiques sont très différentes dans les deux cas. Cela indique que les
propriétés acido-basiques de la bentonite sont souvent contrôlées par les propriétés des
minéraux accessoires (principalement la calcite) et non de la montmorillonite.

Il est facile de mesurer le pH des suspensions pour un faible rapport [masse de bentonite
/volume eau], mais il est souvent difficile, voire impossible, de mesurer le pH pour un état
consolidé. Des calculs récents ont montré que le pH décroît avec l’augmentation de la
compaction vers une valeur entre 6 et 8 (Figure VI.2-07) [WIE94]. Ces valeurs sont
beaucoup plus faibles que les valeurs de pH <9 prévues antérieurement [WAN86]. La
différence est expliquée par la prise en considération des réactions comme (1-3).
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Figure VI.2-06 : Comparaison du dosage potentiométrique d’une bentonite
avec celui d’une montmorillonite - Projet ANDRA « Rétention sur une Bentonite »

Figure VI.2-07 : Estimation de l’effet de la compaction de la bentonite
sur la composition des eaux de pores, la compaction est représentée

par la capacité d’échange cationique (CEC) par unité de volume [WIE94]
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Contrôle d’alcalinité et de pCO2

Via des réactions minéraux/eaux, la bentonite peut contrôler la concentration de carbonate
dissout. Le minéral principal est la calcite. La bentonite peut contenir quelques pourcents en
poids de ce minéral. En milieu granitique, la bentonite peut agir comme principale source de
carbonates et peut contrôler l’alcalinité :

([Alc] = [H CO3 
–] + 2[ CO3 

2 -]+ [OH-] – [H+]) du système [BRU99].

En présence d’une phase gazeuse (avant la saturation par l’eau), la réaction avec la calcite
est :

CaCO3(s) + CO2 + H2O  Ca2+ + 2 HCO3 
–

Dans le milieu géologique, cette réaction est proche de l’équilibre : le pouvoir tampon est
souvent fixé par la quantité de calcite présente. La pression partielle de CO2 en équilibre avec
ces eaux est alors fréquemment plus élevée que celle de l’atmosphère :

[Ca 2+ ] [H CO3 
–]2/p CO2 = K= 10-5.8

Après resaturation, tous les pores sont remplis par l’eau souterraine et il n’existe plus de phase
gazeuse. La réaction ci-dessus reste valable, mais elle est définie par une pression partielle
potentielle : cette pression serait établit dans le cas de la présence d’une phase gazeuse (par
exemple induite par la production d’hydrogène à partir de la corrosion du fer). En absence de
fer la réaction contrôlant la concentration de carbonate est donnée par la dissolution de la
calcite. Cette réaction est fortement couplée avec les réactions d’échange ionique. Le
couplage des deux réactions fixe en même temps le pH et la concentration de carbonate.

2 XNa + CaCO3(calcite)+ H2O  HCO3- + X2Ca + 2Na+ + OH- 

Tampon du potentiel d’oxydoréduction dans les eaux des pores
Il a été observé que la bentonite MX-80 est capable de contrôler le potentiel d’oxydoréduction
dans l’eau granitique avec des valeurs de –200- -300 mV [SNE87]. Le pouvoir tampon redox
de la bentonite est attribué principalement à la quantité de pyrite (FeS2) présente. La réaction
irréversible suivante contrôle le potentiel d’oxydoréduction.

FeS2(s) + 3.75 O2(g) + 2.5 H2O  Fe(OH)3 + 2 SO4
-2 +4H+

Une autre réaction importante pour le contrôle du potentiel oxydoréducteur est la dissolution
de la sidérite, qui est un minéral accessoire dans la bentonite :

FeCO3(s) + 0.25 O2(aq) + 2.5 H2O  Fe(OH)3 + H+ + HCO3
-

Néanmoins, les résultats récents du programme de rétention de l’ANDRA montrent que cette
réaction n’est pas très efficace. Une bentonite contenant de la sidérite a été mise en équilibre
en absence d’oxygène avec une eau simulant les eaux du site « EST ». Le potentiel
oxydoréducteur est resté positif. Des expériences ont montré que Fe(II) n’est pas stable en
présence de bentonite. Il semble que Fe+2 participe aux réactions d’échange ionique, comme
c’est le cas pour Ni+2 ou Co+2. La limitation du rôle de sidérite comme agent réducteur est
expliquée par la réaction compétitive suivante :
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FeCO3(s) + 2 XNa +H2O  X2Fe + 2 Na+ +HCO3
- + OH- 

Cette réaction implique une dissolution de la sidérite sans effet oxydoréducteur.

Finalement, le contenu de Fe(II) occupant des sites octaédriques peut aussi agir comme agent
réducteur. L’analyse d’un front redox dans une bentonite, altérée dans un système naturel, a
montré l’oxydation complète de cette fraction de Fe(II) en Fe(III) [KAR90]. Néanmoins il est
difficile d’imaginer une oxydation directe dans la couche octaédrique, parce que cette couche
est protégée contre l’attaque des oxydants par des couches tétraédriques. L’étude [KAR90]
n’a pas mis en évidence que le Fe(III) reste en position octaédrique après l’oxydation. Il est
possible que l’oxydation implique un mécanisme de dissolution/reprécipitation. Comme
observé dans les systèmes géologiques naturels, le relâchement de Fe(II) des sites argileux est
très lent. La demi-vie pour le relâchement de Fe(II) des phyllosilicates pour la formation de
pyrite en présence des sulfures dissous est de 84000 ans, celle de la goethite seulement de 22
ans [RAI98].

Un autre problème se pose souvent dans les eaux naturelles car les espèces sensibles à
l’oxydoréduction ne sont pas en équilibres entre elles du fait d’une vitesse faible de réaction
de transfert des électrons. Lorsque EH n’est pas mesurable, on peut l’estimer à partir de la
composition de l’eau. En effet si la concentration d’une ou de plusieurs des espèces suivantes
O2, Mn 2+, Fe2+, HS—SO4 

2- ….est connue de manière approchée, on peut estimer le potentiel
d’oxydoréduction de la solution.

Force ionique

L’effet de la bentonite sur la force ionique joue principalement via la dissolution de calcite et
des sels solubles (chlorures et sulfates de Ca et de Na). La dissolution de ces sels peut
augmenter la salinité des eaux de pores d’une manière significative. De nombreux artefacts de
mesure proviennent alors de la dissolution de ces sels, notamment pour les états consolidés de
la bentonite : l’eau de resaturation de la bentonite se charge de ces sels, et ne rend pas compte
d’un état d’équilibre sur le long terme entre le matériau et les conditions aux limites.

VI.2.4.2 - Concentration des gaz dissous : H2 , O2 et CO2

Les gaz dissous ont une influence importante sur le milieu géochimique, notamment sur le pH
(effet de CO2) et sur le potentiel redox (H2, O2). Les concentrations des gaz sont établies dans
un système dynamique par le relâchement des sources, transport et rétention en puits. Les
sources des gaz sont les gaz résiduels lors de l’emplacement des déchets, de la mise en place
des barrières ouvragées, de la corrosion anaérobie d’un conteneur en fer (formation
d’hydrogène, par exemple par la réaction 3Fe(s) + 4H2O  Fe3O4 + 8H2(aq) ), de la
dissolution des minéraux accessoires carbonatés (principalement la calcite, par exemple par
CaCO3(s)+2H+  Ca+2 + CO2(aq) +H2O) et de la décomposition radiolytique de l’eau
(génération d’oxygène et d’hydrogène). Les « puits » de gaz sont la précipitation des
minéraux carbonatés, la consommation d’oxygène par les réducteurs, par processus microbien
ou par la corrosion aérobie du conteneur.
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Ces gaz peuvent être dissous dans l’eau libre des micro-, méso- et macropores si la solubilité
n’est pas excédée. La solubilité C des gaz dans l’eau des pores est décrite en général par la loi
de Henry. En cas d’absence d’une phase gazeuse (milieu saturé) la limite de solubilité est
dépendante de la pression hydrostatique.

VI.2.4.3 - Concentrations des cations majeurs

La concentration des cations majeurs (Ca, Mg, K, Na) dans l’eau des pores a un effet
primordial sur les propriétés de gonflement de l’argile et sur le transport et la rétention des
radionucléides. Si la salinité est faible, la capacité de gonflement est fortement dépendante de
la nature des cations interfoliaires. En cas de salinité d’une solution de NaCl saturé, la
capacité de gonflement est réduite par 50 %.

La concentration des cations majeurs dans l’eau de pores est principalement déterminée par la
composition de l’eau souterraine, de la bentonite, sa capacité d’échange, l’occupation des sites
d’échange, par le contenu des sels solubles de la bentonite et, dans le cas de Ca et Mg par la
solubilité des minéraux. Les réactions principales sont l’échange ionique et la dissolution des
sels solubles. D’autres réactions, comme la dissolution des minéraux accessoires, (calcite,
pyrite...) ont également une influence importante.

CONTROLE DE CONCENTRATIONS PAR ECHANGE IONIQUE

L’effet de l’échange ionique sur la concentration des ions dans l’eau de pores est dépendant
de l’occupation initiale des sites d’échange avec divers cations, la composition de l’eau
souterraine et la quantité d’eau qui a circulé à travers la bentonite. Dans le cas de l’utilisation
d’une Na-montmorillonite, Na peut être relâché en solution si des cations divalents sont
adsorbés de la solution. Due à leur charge supérieure, les cations divalents sont liés plus
fortement que les petits cations monovalents, et en conséquence, les cations divalents sont
attirés vers la surface sélectivement. L’échange de Na+ dans les couches interfoliaires avec
Ca+2 en solution (ou la réaction inverse) est la réaction d’échange la plus importante car elle
influence la capacité de la bentonite de retenir l’eau et en conséquence elle influence le
gonflement.

2 {XNa} + Ca+2(aq)  {X2Ca} + 2 Na+(aq) KxNaH

DISSOLUTION DES SELS SOLUBLES

La bentonite contient souvent des faibles concentrations (quelques 0.1 mmol/g bentonite) de
sels solubles comme des sulfates ou chlorures de Na ou de Ca. Ces sels proviennent souvent
de la fabrication industrielle de la forme mono-ionique à partir d’une bentonite naturelle. En
cas de dissolution globale dans l’eau de pore de la bentonite, des solutions avec forte force
ionique sont créées, ce qui induit une diminution de la rétention des radionucléides.
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COUPLAGE DES REACTIONS CONTROLANT LES CONCENTRATIONS DES IONS MAJEURS

Les réactions d’échange ionique sont fortement couplées avec les réactions de dissolution des
sels solubles et des minéraux accessoires. On a observé que le pH d’une suspension de
bentonite dans l’eau granitique (40 g bentonite/l) augmente de 8 à 9 due à la réaction VI.2.56.
Cette réaction ne change pas seulement le pH : la solubilité de la calcite fixe aussi la
concentration de calcium en solution.

Des ions H+ peuvent aussi être liés aux sites d’échanges, pouvant ainsi participer au contrôle
du pH. En présence de concentrations élevées en solution de cations divalents, les protons des
couches interfoliaires peuvent être expulsés en solution. Néanmoins, le rôle de ces protons de
surface reste limité à l’échelle macroscopique (i.e. de l’évolution du pH) sur le domaine
acido-basique classiquement observé dans les milieux sédimentaires, pour lequel les
équilibres d’échange favorisent la fixation des alcalins ou alcalino-terreux.

CONCENTRATION DES CATIONS MAJEURS DANS L’EAU DE PORES D’UNE BENTONITE COMPACTEE

En raison des difficultés à extraire l’eau de pores de la bentonite compactée, les
concentrations des cations sont généralement mal connues. Les estimations sont basées sur la
modélisation des réactions interfaciales décrites ci-dessus. Le résultat général est que la
concentration de sodium et la force ionique de la solution augmentent avec le degré de
compaction (Figure VI.2-07).

VI.2.4.4 - Les ligands / les concentrations des anions

La concentration des ligands joue un rôle important dans le contrôle des concentrations des
radionucléides en solution en contact avec l’argile ainsi que dans le contrôle de la force
ionique. Une évaluation systématique des anions est donnée par Takahashi et al. [TAK87].
Les principaux anions présents dans l’eau des pores des bentonites sont Cl-, SO4

-2 et CO3
-2. Il

y a par exemple entre 0.1 et 21 mmol de CO2 pour 100 g de la bentonite. La source principale
de ces anions provient de la dissolution des sels solubles. La quantité est fonction de l’origine
de la bentonite et de la méthode de purification. Les concentrations des anions dans l’eau sont
proportionnelles au rapport masse/volume, indiquant qu’il n’y a pas d’adsorption significative
des anions sur la bentonite (Figure VI.2-08).

Il y a trois types de mécanismes d’échange pour les anions : (1) Echange avec les
groupements OH à la surface d’argile, (2) l’adsorption sur les sites stériquement favorables
dans la couche tetraédrique (valide pour les phosphates et arsenates mais pas pour sulfates ou
chlorures) et (3) Compensation des charges positives locales. La capacité d’échange des
anions est typiquement entre 5 et 10 meq/100 g [PUS01].

Néanmoins, le principal effet des anions reste lié à la complexation en solution des cations à
caractère métallique, stabilisant les formes aqueuses au détriment des espèces de surface. La
rétention de complexes des cations avec des ligands est normalement inférieure à celle des
cations non-complexés, parce que le complexe est stabilisé en solution et sa charge positive
est inférieure à celle du cation aquo.
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La mobilité des anions dans l’espace poreux de la bentonite est influencée aussi par le
processus d’exclusion de charge. Ce processus signifie que les plus petits pores ne sont pas
accessibles pour les anions, en raison de la répulsion électrostatique des surfaces d’argile
chargée négativement. L’effet net est la réduction de la porosité accessible pour les anions.
L’épaisseur de la double couche électrostatique diminuant avec l’augmentation de la salinité.,
le volume affecté par l’exclusion des anions diminue également avec la salinité. Pour une
force ionique élevée de 0.218, la porosité accessible pour I- a été évaluée sur un domaine de 6-
11 % mais si la force ionique diminue à 0.018, la porosité pour I- est alors évaluée à
seulement 0.6% [ERI96]. En conséquence, le coefficient de diffusion des anions augmente
avec la salinité dans l’eau des pores [OSC92].

Figure VI.2-08 : Concentration des anions SO4
-2 et Cl- dans les suspensions des divers

bentonites (A-C, 1-6) dans l’eau (Mw/Mc = rapport masse eau/masse bentonite)
[TAK87]

VI.2.4.5 - Les radionucléides

On peut distinguer trois grandes classes de processus contrôlant la concentration de
radionucléides dans l’espace poreux de la bentonite : les processus influençant la solubilité
des radionucléides, tout processus qui implique des interactions chimiques et physiques avec
la surface de la bentonite et la diffusion en volume poreux. Un couplage particulier entre les
interactions de surface et la diffusion est désigné «diffusion de surface » [PUS89].
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SOLUBILITE

La solubilité des radionucléides est déterminée par la nature et la stœchiométrie des phases
solides pouvant être stables, par l’inventaire de la bentonite en composants formateurs de ces
phases solides, par la composition de la solution aqueuse dans les pores et par la nature
chimique du radioélément. Les processus chimiques qui influencent la solubilité sont les
réactions d’oxydoréduction, l’hydrolyse des espèces dissoutes, la complexation des cations
avec des ligands présents, principalement avec les ions carbonatés mais aussi avec les ions
sulfates et autres. La solubilité la plus élevée est observée pour les radionucléides anioniques
(129I, 36Cl, 99TcO4) et pour les cations monovalents (85Rb, 135Cs). Les concentrations de ces
ions sont rarement contrôlées par phénomène de précipitation. Pour les radionucléides
divalents (90Sr, 59Ni, 60Co, 226Ra...), les phases solides contrôlant la solubilité sont des
carbonates, des sulfates, des silicates et des hydroxydes. Les plus faibles solubilités sont
observées pour les radionucléides tri- et tetravalents. Les phases solides contrôlant la
concentration des radionucléides trivalents (241Am, 242,244Cm, 227Ac, Sm, Pm) sont des
hydroxydes, des carbonates, des hydroxocarbonates et des phosphates, et les phases solides
pour les radionucléides tetravalents sont des oxydes, des hydroxydes, des silicates et des
phosphates. Les phases solides contrôlant la solubilité des ions pentavalents sont des
hydroxydes et des alcali-actinyl carbonates. Les phases solides des hexavalents actinides sont
des hydroxydes, des uranates, des phosphates, des phosphates, des molybdates, des vanadates
etc..

INTERACTION DES RADIONUCLEIDES AVEC LA SURFACE DES ARGILES

Les radionucléides peuvent interagir avec divers sites de surface des argiles. Ils peuvent
remplacer des ions échangeables dans les couches interfoliaires. Ici ils sont liés avec des
forces électrostatiques avec des charges permanentes de l’argile. Une forte dépendance de la
sorption des radionucléides à la force ionique caractérise cette interaction. Les radionucléides
peuvent aussi être adsorbés sur la surface des argiles par interaction avec des groupements
fonctionnels comme des sites silanols ou aluminols protonés ou déprotonés où ils forment des
complexes à sphère interne de surface. Ces complexes de surface peuvent porter des charges
variables, positives, neutres ou négatives. On peut distinguer des complexes mono- et
polydentates, où le radionucléide est lié avec un ou plusieurs des groupes fonctionnels.
Finalement les radionucléides peuvent être aussi adsorbés à la surface de la bentonite par
interaction physique, notamment par des interactions de Van der Waals. Cette interaction est
relativement faible et réversible.

Plusieurs expériences ont montré que l’adsorption des cations sur la bentonite dépend des
concentrations des ions compétiteurs en solution [YU97]. La sorption de Sr par exemple
diminue en présence de concentrations élevées d’autres ions divalents tels que Ca+2.

Comme la solubilité, les réactions d’adsorption sur les surfaces argileuses sont influencées par
la nature du radionucléide et par les réactions chimiques en solution aqueuse, notamment des
réactions d’oxydoréduction, l’hydrolyse des espèces dissoutes, la complexation des cations
avec les ligands présents. Basée sur une évaluation de la littérature, une comparaison
exhaustive des interactions de différents radionucléides à l’interface bentonite/eau est donnée
par Yu et Neretniek [YU97]. Des grandes tendances sont illustées ci-dessous pour quelques
éléments d’intérêt :
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Iode

Dans l’eau souterraine, l’iode existe principalement sous forme iodure. L’adsorption sur la
bentonite est faible. Dans la bentonite compactée, le flux de I peut être diminué par
l’exclusion des anions, et s’interprète sans faire appel à une rétention chimique.

Césium

Cs existe en solution sous la forme Cs+. Il existe beaucoup d’études d’interaction de la
bentonite avec le Cs. L’échange ionique est le mode principal d’adsorption et . l’adsorption
diminue avec la force ionique. Le facteur déterminant pour la forte fixation de Cs sur la
bentonite est la faible énergie d’hydratation de l’ion aquo. L’effet compétiteur des ions
majeurs augmente généralement avec la séquence Na<Mg<Ca<K. Toutefois, une séquence
Na<K<Mg<Ca a également été observée expérimentalement, la différence restant
actuellement inexpliquée.

Strontium

Sr existe en solution, principalement sous la forme Sr+2, mais en solutions riches en carbonate
et sulfates, des complexes carbonatés et sulfatés peuvent être stables. Le principal mécanisme
d’adsorption est l’échange ionique. L’adsorption de Sr est plus faible que celle de Cs parce
que l’énergie d’hydratation de l’ion aquo est plus élevée.

Nickel

Ni est adsorbé comme ion Ni+2 ou NiOH+. Aux fortes concentration en nickel, les équilibres
d’adsorption dominants se font avec les sites d’échange vis-à-vis des ions interfoliaires  ; à
faibles concentrations de Ni, les sites amphotériques de bordure sont prédominants et le
processus principal est la complexation de surface [BRA97].

Américium

Am existe en solutions aqueuses sous les formes prédominantes Am(OH)2
+, Am(OH)3(aq),

AmCO3
+ et d’autres complexes associés à des conditions plus spécifiques. L’adsorption de cet

élément est généralement très forte. En milieu dès pH 4, l’échange ionique est observé comme
mécanisme d’adsorption mais à pH plus élevé le mécanisme d’interaction semble faire
intervenir des équilibres dont l’affinité est plus sélective, de type complexation de surface. En
milieu pH 6-8, l’étude experéimentale de l’adsorption de l’américium peut être compliquée
par la formation de formes colloïdales.

Uranium

L’uranium existe en solutions aqueuses principalement sous deux états d’oxydoréduction. En
milieu oxydant l’uranium hexavalent est stable, en milieu réducteur l’état stable est
tétravalent. Les propriétés d’adsorption sont très différentes pour les deux états. L’uranium
tétravalent est très faiblement soluble en milieu réducteur et peu d’études fiables existent, en
raison des difficultés expérimentales de maintenir l’état U(IV) stable dans les dispositifs
expérimentaux. Le programme « Rétention sur une bentonite » d’ANDRA montre que
l’adsorption est plus forte que celle de Cs.
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L’uranium hexavalent principalement existe en solution en complexes carbonate et en espèces
hydrolysées. L’adsorption de U(VI) est beaucoup plus faible que celle de U(IV). L’adsorption
diminue en solutions carbonatées en raison de la complexation en solution.

Plutonium

Le Plutonium peut être présent dans les eaux souterraines dans les états d’oxydation III, IV et,
en cas d’environnements oxidants V et VI. La solubilité de Pu est très faible en milieu
réducteur et elle augmente avec le potentiel oxydo-réducteur. La diffusion de Pu dans une
bentonite compactée est extrêmement lente, et reste difficile à analyser. Il n’y a aucune étude
sur l’effet de l’état d’oxydation vis-à-vis de la mobilité de Pu dans une bentonite compactée.

Neptunium

Le Np est stable en milieu naturel réducteur dans l’état d’oxydation IV et pour un
environnement oxydant, Np(V) est stable. Quelques auteurs ont observé que Np(V) serait
adsorbé plus fortement sous conditions acides que sous conditions de pH 8 [KOZ93] mais
d’autres données [BER96] indiquent que l’adsorption augmente avec le pH. L’adsorption
forte à pH acide est expliquée par l’hypothèse que l’ion neptunyl hydraté est trop grand pour
entrer dans l’espace interfoliaire à pH neutre. En présence des ions carbonatés, l’adsorption
diminue pour pH >7.

Technétium

Les états d’oxydation VII et IV sont dominants en milieu naturel. En raison de sa charge
négative, l’ion pertechnétate (TcO4

-) s’adsorbe peu sur la montmorillonite. L’ion ne peut pas
entrer dan l’espace interfoliaire et il interagit principalement avec des sites de surface
≡S-OH2

+. La réduction à Tc(IV) augmente significativement l’adsorption [ALB91].

VI.2.5 - LES MODELES D’ADSORPTION

L’adsorption peut être considérée en général comme un ensemble de processus par lesquels
les atomes, les molécules ou les ions d’une phase aqueuse (ou gazeuse) sont attirés et retenus
à la surface de solides par des liaisons chimiques ou physiques (Jenne, 1998). Plus
précisément, l’adsorption est une accumulation de matière à l’interface entre deux phases (par
exemple, une phase solide et une phase liquide). Ce phénomène est à différencier de la
précipitation car il ne représente pas la création d’une structure moléculaire tridimensionnelle
même si une telle structure peut se développer sur une surface (« précipitation de surface »).
La matière qui s’accumule dans un arrangement moléculaire à deux dimensions est appelée
adsorbat. La surface solide sur laquelle elle s’accumule est l’adsorbant [SPO89].

Divers types de modèles sont utilisés pour décrire, interpréter voire généraliser les réactions
d’équilibres d’adsorption à la surface. On distingue :

- les modèles empiriques : ils se présentent généralement sous la forme d'isothermes
d’adsorption (linéaire ou non linéaire) ;

- les modèles mécanistiques :
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• les modèles microscopiques tendent actuellement à être basés principalement sur les
réactions de complexation de surface comme le montrent les états de l’art réalisés sur
ce sujet (Bourg, 2000 ; Serne, 1992),

• les modèles macroscopiques sont basés sur la théorie des échangeurs d’ions.

VI.2.5.1 - Les modèles empiriques : le concept de Kd et les isothermes d’adsorption

C’est la façon la plus simple de décrire l’adsorption d’un composé sur une surface et elle est
utilisée dans un très grand nombre d’études sur l’adsorption de contaminants sur des
matériaux naturels. Une quantité connue de solide est équilibrée, dans un réacteur fermé, en
présence de concentrations dissoutes initiales choisies de l’élément à étudier (une expérience
à une concentration choisie pour le Kd, plusieurs expériences à des concentrations croissantes
pour les isothermes). A l’équilibre, on mesure les concentrations restantes en solution [ ]*M  et
les concentrations fixées par la phase solide { }*

sM .

LE CONCEPT DE KD (ISOTHERME LINEAIRE A UN POINT)

Définitions

L’approche la plus simple et la plus ancienne des réactions de sorption est l’hypothèse d’une
relation linéaire entre la concentration en solution d’un élément et sa concentration adsorbée.
Cette hypothèse implique que les interactions entre le soluté et la surface soient strictement
indépendantes de la composition du milieu et des autres réactions. L’avantage déterminant de
cette approche est sa simplicité : elle justifie son usage fréquent.

Le Kd, rapport entre la concentration fixée et la concentration résiduelle en solution, est
parfois utilisé sans référence à un état d’équilibre particulier et est rebaptisé « Rd ». Ces deux
coefficients sont déduits directement d’une mesure à conditions constantes et contrôlées.

sMM ⇔  

et { }
[ ]*

*

M
MR s

d =

Où { }*
sM  et [ ]*M  représentent, après l’ajout d’une concentration initiale totale de l’espèce M

(soit { }*
sM  + [ ]*M ) en présence d’un solide, les concentrations du métal dans les phases

solide et liquide, respectivement.
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Pour que le Rd soit une vraie constante, noté Kd, il faut que sa valeur soit indépendante de la
concentration totale de l’élément étudié, ou en d’autres termes que la concentration éliminée
de la solution (adsorbée et/ou précipitée) soit directement proportionnelle à la concentration
restant en solution. De plus pour se placer dans le cas d’une constante thermodynamique, il
faut être en situation d’équilibre et donc de réversibilité.

Ceci n’est pas toujours le cas, en particulier parce que la concentration de l’élément dans la
phase solide ne fait aucune différence entre les différentes espèces solides (celles adsorbées à
la surface, formant des précipités purs, ou bien celles présentes dans des co-précipités) (Bourg
et Sauty, 1987).

L'utilisation du Kd suppose que le nombre total de sites d'adsorption est en large excès par
rapport au nombre de moles de l'espèce adsorbable présente dans la phase aqueuse. Si ces
conditions sont vérifiées, on est dans une situation d'isotherme linéaire et, de plus, il est alors
possible d'utiliser de manière simple le concept de Kd pour prendre en compte la rétention
dans des modèles hydrodynamiques de transport (Schweich et Sardin, 1986).

Nous avons vu plus haut comment déterminer par un essai en réacteur la valeur du Kd. Il est
possible aussi d’estimer ce coefficient à partir d’expériences en colonne. Ainsi, en comparant
la vitesse de migration (V) de l’élément étudié par rapport à l’eau (suivie par un traceur), on
peut établir la relation suivante :

Kd
V
V
élément

eau

ε
ρ+= 1

avec ρ  la densité et ε la porosité du solide dans la colonne.

L’expression 
ε
ρ+1  est appelée facteur de retard, Rf. Cette relation implique une adsorption

linéaire, réversible et instantanée.

Conditions d’application

Le Rd est un paramètre global qui varie en fonction des conditions physico-chimiques du
milieu. S'il est indépendant de la concentration totale de l’élément étudié, Rd=Kd, alors on est
en situation d'isotherme linéaire. Dans le cas des isothermes non linéaires, le concept de Kd
est à peu près réaliste (c'est à dire applicable) pour une chimie du milieu aquatique donnée
lorsque l’on travaille avec des concentrations faibles. On entend par faibles concentrations en
élément un niveau de concentration inférieur à la concentration du site de surface le plus rare
(qui est souvent celui de plus forte affinité).
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Cependant comme les expressions du Kd ou du facteur de retard Rf représentent un
phénomène global, elles englobent diverses réactions chimiques dans la phase liquide mettant
en jeu les éléments réactifs (« absorbables »?). Aucune discrimination n’est faite entre les
différents processus mis en jeu dans la distribution de l’élément entre la phase liquide et
solide : précipitation, co-précipitation, adsorption, diffusion … (Bourg, 1986). Or
l’importance de la chimie des solutions est évidente et démontrée par plusieurs études. Ainsi,
Khan et al. (1994), et Nagasaki et al. (1997) ont pu observer des variations de Kd, sous
l’influence de variation de la force ionique ou en présence de contre-ions. Par ailleurs, Bourg
et Sauty (1987) ont montré, avec des données de percolation de Behra (1987), l’influence du
pH et de l’agent complexant chlorure sur le Kd dans le cas du mercure (II) en contact avec une
colonne de sable.

Néanmoins, l’utilisation du Kd permet de modéliser de façon relativement simple le transfert
avec rétention et dans certains cas, elle peut donner de bonnes prévisions (adsorption
réversible et rapide par rapport au flux de l’eau). Comme le soulignent Bourg et Sauty (1987),
cette approche de Kd ne permet la modélisation du transport que dans certaines conditions
mais elle est incapable de décrire la désorption ou l’augmentation du transport sous
l’influence de variations des conditions physico-chimiques du milieu.

L’ISOTHERME DE LANGMUIR

Définitions

L’isotherme de Langmuir est définie à partir de l’équilibre suivant décrivant l’adsorption :

≡S + L  ≡SL

S désigne les sites de surface de l’adsorbant, L le composé étudié (l’adsorbat en solution) et
SL représente les espèces adsorbées (l’adsorbat à la surface). Si l’on pose comme hypothèse
que tous les sites de surface présentent la même affinité pour L, alors la loi d’action de masse
relative à la réaction donne :

[ ]
[ ] [ ]LS

SLK L =

si l’on pose ST = [S] + [SL], alors

[ ] [ ]
[ ]LK

LKSSL
L

L
T +

=
1

Soit Γ = [SL]/masse d'adsorbant et Γmax = ST/masse d'adsorbant alors on peut établir
l’isotherme de type Langmuir.

[ ]
[ ]LK

LK

L

L

+
Γ=Γ

1max  ou bien [ ]LK L=
Θ−

Θ
1
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avec [ ]
TS

SL=Θ

Afin d’estimer les valeurs de Γmax et KL, on utilise la représentation linéaire de [ ]���
�

��
�

�=
Γ L

f 11

avec :

[ ] [ ]���
�

��
�

�
+

Γ
=×

Γ
+

Γ
=

Γ LKLK LL

1111111

maxmaxmax

L’isotherme de Langmuir peut-être généralisée au cas où l’on serait en présence de deux
adsorbats L1 et L2 :

[ ]
[ ] [ ]211

1

21

1
max LKLK

LK

LL

L

++
Γ=Γ  

avec KL1 et KL2 les deux constantes d’adsorption pour L1 et L2.

On peut également considérer le cas où l’on est en présence de deux adsorbants ou bien d’un
seul adsorbant avec deux sites de surface Γ1 et Γ2 d’affinités différentes :

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]LK
LK

LK
LK

2

22

1

11

11 +
Γ

+
+

Γ
=Γ

Une illustration de l’isotherme de langmuir pour un et pour deux sites est donnée en
figure VI.2-09.

 c
on

c 
so

lid
e.

  ≡
S-

R
N

conc. en solution  RN 

Kd ≡S(tot)

 c
on

c 
so

lid
e.

  ≡
S-

R
N

conc. en solution  RN 

Kd,1

≡S1(tot)
1 site S

2 sites S1,S2

≡S2(tot)

Figure VI.2-09 : Illustration de l’isotherme de Langmuir pour un et pour deux sites
(S=site, RN = radionucléide)
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Conditions d’application

L’isotherme de Langmuir est applicable sous certaines conditions (Bourg, 1989).

1. S'il y a un équilibre thermodynamique jusqu’à formation au maximum d’une monocouche
(Θ = 1),

2. Si l’adsorption a lieu sur des sites de surface localisés,
3. Si l’énergie d’adsorption est indépendante de Θ, donc si l’activité est la même pour tous

les sites de surface
4. S'il n’y a aucune interaction latérale entre les molécules adsorbées.

Si l’on reporte log(SL) en fonction de log(L), ces isothermes sont caractérisés par une relation
linéaire de pente unitaire pour les faibles valeurs de Θ. On observe ensuite un plateau qui
reflète la concentration maximale adsorbée, log(ST). L’isotherme de Langmuir avec une seule
site se rapporte à des systèmes simples où l'adsorption reste quasi proportionnelle à la
concentration de l'espèce réagissante présente dans la phase aqueuse, jusqu'à saturation des
sites.

L’ISOTHERME DE FREUNDLICH

Définitions

Lorsque l’on trace les Kd en fonction de Γ, il est fréquent d’obtenir une courbe convexe au
lieu d’une droite comme l’on peut s’y attendre avec l’expression de l’isotherme de Langmuir.
Dans ce cas, les données sont «fittées » grâce à une relation de Langmuir de type multi-sites
ou bien grâce à l’isotherme de Freundlich.

Cette isotherme est de la forme :
[ ]nLm=Γ

m et n sont des paramètres empiriques liés à la capacité et à l’intensité de l’adsorption ; m est
appelée la constante de Freundlich et n est le degré de non linéarité. Les paramètres
empiriques de cette expression sont déduits de log Γ = log m + n log [L]

Cette relation correspond à la description d’une surface hétérogène constituée de sites
possédant des énergies d’interactions différentes.

Conditions d’application

L’utilisation de l’isotherme de Freundlich n’est qu’un ajustement artificiel des données, ce qui
ne veut pas dire que les hypothèses relatives au modèle sont vérifiées. L’adsorption n’est
considérée ici que comme le résultat de différents mécanismes. Néanmoins, ce modèle reste
adapté au cas de surfaces hétérogènes à condition que chaque type de sites de surface soit
capable d’adsorber de façon individuelle et suivre l’isotherme de Langmuir. Les conditions
aqueuses doivent par ailleurs rester constantes.
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VI.2.5.2 - Les modèles mécanistiques microscopiques : la complexation de surface

Les modèles de complexation de surface sont des modèles chimiques initialement développés
pour des études d’adsorption de cations métalliques sur des oxy-hydroxydes solides. Ils ont
ensuite été étendus à des adsorbats anioniques.

Définitions

Les modèles de complexation de surface considèrent la surface de l’adsorbant comme une
surface de groupements hydroxyles, SOH où S représente les atomes de la structure Al, Fe,
Mn, Si …. Les sites d’adsorption OH ou groupements hydroxyles sont traités comme des
ligands. Ils sont sensibles aux acides et bases et forment des complexes avec des solutés
présents en solution.

Tous les modèles de complexation de surface sont basés, selon Dzombak et Morel (1990), sur
les concepts fondamentaux suivants :

1. l’adsorption correspond à une réaction entre les ions en solution et des sites spécifiques de
coordination à la surface des particules ;

2. les réactions d’adsorption peuvent être décrites quantitativement par les lois d’action de
masse ;

3. la charge de surface est issue des réactions d’adsorption (et du caractère acido-basique de
la surface) ;

4. les effets de charge de surface sur l’adsorption sont pris en compte dans les lois d’action
de masse en y appliquant un facteur de correction issu de la théorie de la double couche.

APPLICATION DE LA LOI D’ACTION DE MASSE

Dans le cas de ce concept de complexation de surface, il est possible d’utiliser la loi d’action
de masse et le rôle du pH devient évident. En milieu aqueux, les surfaces réactives notées
(SOH) sont sensibles au pH et se comportent comme un diacide (Schindler et Stumm, 1987) :

SOH2
+  SOH + H+

{ }[ ]
{ }+

+

=
2

1 SOH
HSOHKa

SOH  SO- + H+

{ }[ ]
{ }SOH

HSOKa
+−

=2

En général on peut formuler pour la fixation ou la libération de protons :

(p-1)H+ + SOH  +1)-(p
pSOH
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où p est un coefficient stœchiométrique pouvant être 0, 1et 2. Pour la constante d’équilibre
(constante d'acidité de surface) on obtient en considération de la contribution électrostatique

Ks,q,0 = 
{ }

[ ] { }SOH1)-(p

1)-(p
p

H

SOH
+

+

 
�
�

�
�
�

� Ψ 1)-(p
RT
F

e  

Ces surfaces sont chargées positivement à pH faibles et négativement à pH plus élevés. Elles
jouent le rôle d’un coordinat et la fixation d’un ion métallique par exemple est assimilée à une
réaction de complexation.

qSOH +rMn+ +sH2O +(pq-q-s)H+    (SOHp)qMr(OH)s
(nr+pq-q-s)+

où q,r,s et q sont les coefficients stœchiométriques, avec p pouvant être 0 ou 1. La constante
de complexation de surface est :

{ }
{ } [ ] [ ] [ ] �������

������ ������� ��
tiqueélectrostaon contributi

s)-q-pq(nr
RT
F

chimique affinité

2

)(

sq,p,r, e
SOH

)()(
K

�
�

�
�
�

� +Ψ

−−++

+−−+

≡

≡
= sqpqsrnq

sqpqnr
srqp

HOHM

OHMSOH

Ce type de modèle rend compte de la dépendance de l'adsorption des métaux et de la charge
de la surface vis-à-vis du pH.

De plus, il est possible d’écrire l’équation de conservation pour les sites de surface avec :
{ }totSOH  représentant la concentration en sites de surface exprimée en mol.g-1 :

{ } { }����
+−−+=

p q r s

sqpqnr
srqptot OHMSOHqSOH )()()(

Dans le cas de ce concept de complexation de surface, il est possible d’utiliser la loi d’action
de masse et le rôle du pH devient évident.

Il faut associer à cette réaction de surface l’hydrolyse du cation en solution :

rMn+ +sH2O   Mr(OH)s
(nr-s)+ + sH+

avec Ks,0,r = 
[ ][ ]

[ ] [ ]rns
2

s)-(nr
sr

MOH

(OH)M
+

++ s
H

 constante d’hydrolyse, extraite des bases des données

thermodynamiques.

Pour la fixation ou la libération des anions (An-) on obtient :
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qSOH + rAn-  Sq(OH)q-rAr
-(n-1)r + rOH-

K0,q,r = 
{ }[ ]

{ } [ ] r-nq

1)r--(n
rr-qq

ASOH

A(OH)S rOH −
�
�

�
�
�

� Ψ 1)r-(n-
RT
F

e

constante d’échange de ligand

avec K la constante de surface, Ψ le potentiel électrostatique, F le faraday, R la constante des
gaz parfaits et T la température (en K).

Comme il est montré ici, cette description théorique des interactions surface-solution sépare
l’énergie totale de fixation en deux parties distinctes. La constante de surface est constituée de
deux termes, le terme d’affinité,

{ }
{ } [ ] [ ] [ ] s)-(p

2
rnq

s)-pr(
srqp

HM

(OH)M)(SOH n

++

++

sOHSOH
ou 

{ }[ ]
{ } [ ] r-nq

1)r--(n
rr-qq

A

.A(OH)S

SOH

OH r−

 

qui mesure l’affinité chimique entre l’ion qui se fixe et le site de surface, et le terme
électrostatique,

�
�

�
�
�

� +Ψ s)-p(nr
RT
F

e ou 
�
�

�
�
�

� Ψ 1)r-(n-
RT
F

e  

qui rend compte de l’énergie utilisée pour faire approcher des espèces chargées d’une surface
chargée.

Il existe divers modèles pour prendre en compte les effets electrostatiques sur la complexation
de surface (Figure VI.2-10), il s’agit du

NEM le modèle non-électrostatique
DLM le modèle double couche diffuse
CCM le modèle à capacitance constante
TLM le modèle triple couche.

Pour le NEM (le modèle non-électrostatique), le terme électrostatique est considéré comme
étant égal à 1, ce qui revient à dire que les interactions électrostatiques sont supposées
négligeables, avec Ψ étant égal à 0.

La différence entre le CCM (modèle à capacitance constante), et le DLM (modèle à couche
diffuse) se fait sur l’expression du terme électrostatique.

Dans le CCM, Ψ et la densité de charge de surface (σ) sont reliés par :

σ = C.Ψ
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avec C la capacité de surface. Dans le DLM, cette expression devient :

σ = 0.117 I sinh. 
zF
RT

Ψ
 

avec I la force ionique, et z la charge du cation.

Dans la description théorique de l’interface donnée par le DLM, les ions fixés sur la surface
s’accumulent à l’intérieur d’une couche d’épaisseur égale à l’hypothétique diamètre ionique
moyen de tous les ions fixés, (exceptés les protons qui se fixent à une distance nulle de la
surface, le modèle TLM quant à lui séparant les ions se fixant sur la surface sans leur sphère
d’hydratation et ceux se fixant avec, créant ainsi deux couches différentes, d’épaisseur égale
d’une par au rayon des ions désolvatés, et d’autre part à celui des ion solvatés) créant ainsi la
charge de surface σ. Cette charge crée une différence de potentiel entre la surface et la
solution (ψ), et est compensée en solution par les ions de l’électrolyte de charge opposée. La
concentration de ces ions compensateurs de charge augmente exponentiellement au fur et à
mesure qu’on se rapproche de la surface (les ions fixés sont supposés faire partie de la
surface, les ions compensateurs non), et redevient égale à la concentration de l’électrolyte
lorsque la distance par rapport à la surface est suffisamment grande. La compensation de la
charge de surface se fait donc à l’intérieur d’un espace géométrique appelé la couche diffuse
qui commence quand la surface se termine, et qui se termine quand les concentrations en
anions et en cations de l’électrolyte sont égales. L’épaisseur de cette couche diffuse varie en
fonction de la charge de la surface et de la force ionique du milieu (lorsque la force ionique et
la différence de potentiel entre la surface et la solution sont assez élevés, on peut supposer que
la concentration en ions compensateurs varie linéairement avec la distance à la surface, ce qui
donne le CCM), et peut être perturbée quand deux surfaces se font face à une distance très
faible. Ceci peut être le cas à l’intérieur des pores d’une argile ou quand des matériaux
compactés sont utilisés, une adaptation de la formulation du terme électrostatique peut alors
s’avérer nécessaire.

Le choix entre les différentes descriptions de la double couche électrostatique se fait en
fonction du champ d’application du modèle. Quand le modèle de complexation de surface est
utilisé pour rendre compte de matériaux naturels, le terme électrostatique est généralement
négligé (NEM), car considéré comme ayant peu d’influence sur le résultat du calcul. Le CCM
s’applique le plus souvent à des milieux où la force ionique ne varie pas, et quand cette
dernière varie, le DLM est usuellement préféré. Pour les montmorillonites et bentonites
étudiées en mode batch (suspensions d’argiles à faible rapport masse sur volume), les NEM et
DLM ont été utilisés et donnent des résultats satisfaisants. Lorsque les rapports masse sur
volume utilisés sont plus élevés (matériaux compactés), les quelques essais de modélisation
tentés peuvent exploiter les termes électrostatiques, suivant des adaptations variées [OCH98].
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Figure VI.2-10 : Prise en compte des effets electrostatiques
dans les différents modèles de complexation de surface

Conditions d’application

Il existe plusieurs modèles de complexation de surface (repris dans différentes publications,
Davis et Kent, 1990 ; Bourg, 2000) qui diffèrent les uns des autres par leur structure
interfaciale (modèle à capacité constante, modèle de la couche diffuse, modèle de Stern,
modèle de la triple couche) . Tous ces modèles se résument à des séries d’équations
simultanées qui peuvent être numériquement résolues. Ces équations présentent les conditions
d’application suivantes et nécessitent (Davis et Kent, 1990) :

• de tenir compte des lois d’action de masse pour toutes les réactions de surface ;
• d’avoir une équation équilibrée pour les sites de surface ;
• de disposer d’une équation pour le calcul de la charge de surface ;
• de proposer une série d’équations représentant les contraintes imposées par le choix du

modèle avec sa structure d’interface.

Le modèle de complexation de surface et la théorie des échangeurs d’ions sont associé à des
programmes de calcul qui en reprenant la description théorique des réactions de surface qu’il
propose, permettent soit d’extraire des constantes de surface inconnues à partir de données
expérimentales (ajustement de données) soit de calculer la répartition d’un élément entre
toutes ses espèces chimiques solubles, solides ou adsorbées, (calcul de spéciation).
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Les données expérimentales ajustées sont le plus souvent constituées de titrages acide-base de
suspensions de solide, et d’isothermes de sorption, mesurant la variation de la quantité d’ions
fixé en fonction du pH ou de la concentration en ions en solution. Le calcul d’ajustement
[WES82] est basé sur le bilan de masse des différentes espèces chimiques intervenant dans la
réaction de surface suspectée de se produire.

PARAMETRES POUR LA COMPLEXATION DE SURFACE

Pour la fixation d’un cation M sur une surface par complexation de surface, la loi d’action de
masse et la conservation de la concentration totale de H+ (H), SOH (B), et Mn+ (CM) sont
données par les équations suivantes, où h = [H+], b = [SOH], c = [Mn+] en mole par litre
représentent les concentrations libres en solution :

Bilan de masse pour les protons :

H = h -
K
h

e + Σp-1 [ +1)-(p
pSOH ]+ Σs [Mr(OH)s

(nr-s)+ ]+ Σ pq-q-s [(SOHp)qMr(OH)s
(nr+pq-q-s)+]

H = h -
K
h

e +Σ p-1 Ks.q.0 [H+]p-1 [SOH] +Σs Ks.0.r [H+]s [Mn+]r +Σ pq-q-s Ks.p,q.r [H+]pq-q-s [SOH]q [Mn+]r

H = h -
K
h

e  + Σ p-1 Ks.q.0(int) 
�
�

�
�
�

� Ψ 1)-(p
RT
F

e  hp-1 b + Σs Ks.0.r(int) hs cr + Σpq-q-s Ks.p,q.r(int) 
�
�

�
�
�

� +
Ψ s)-q-pq(nr

RT
F

e  hpq-q-s bq cr 

Bilan de masse pour les sites de surface :

B = b + [ +1)-(p
pSOH ] + Σq [(SOHp)qMr(OH)s

(nr+pq-q-s)+]

B = b + Ks.q.0 [H+]p-1 [SOH] + Σq Ks.p,q.r [H+]pq-q-s [SOH]q [Mn+]r

B = b + Ks.q.0(int) 
�
�

�
�
�

� Ψ 1)-(p
RT
F

e  hp-1 b + Σq Ks.p,q.r(int) 
�
�

�
�
�

� +
Ψ s)-q-pq(nr

RT
F

e  hpq-q-s bq cr

Bilan de masse pour le cation :
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CM = c + Σr [Mr(OH)s
(nr-s)+] + Σr [(SOHp)qMr(OH)s

(nr+pq-q-s)+]

CM = c + Σr Ks.0.r [H+]s [Mn+]r+ Σr Ks.p,q.r [H+]pq-q-s [SOH]q [Mn+]r

CM = c + Σr Ks.0.r(int) hs cr + Σr Ks.p,q.r(int) 
�
�

�
�
�

� +
Ψ s)-q-pq(nr

RT
F

e  hpq-q-s bq cr

La charge de surface ( T en mole par litre) est obtenue par :

T = Σp-1 [ +1)-(p
pSOH ] + Σnr+pq-q-s [(SOHp)qMr(OH)s

(nr+pq-q-s)+] 

T = Σp-1 Ks.q.0(int) 
�
�

�
�
�

� Ψ 1)-(p
RT
F

e  hp-1 b + Σnr+pq-q-s Ks.p,q.r(int) 
�
�

�
�
�

� +
Ψ s)-q-pq(nr

RT
F

e  hpq-q-s bq cr

La charge de surface en Coulomb par mètre carré (σ) est obtenue par :

σ = T.F
S.a

 = la charge électrostatique de surface (c.m -2)

avec S = la surface spécifique (m2.g-1)

a = la concentration de solide en suspension (g.l-1)

F= le Faraday

Les constantes d’équilibre Ks.q.0 (constantes d’acidité de surface) et Ks.q.r ( constante de
complexation de surface) sont estimées par les programmes d’ajustement à partir du bilan de
proton qui peut être exprimé de cette façon :

H- h + Ke.h-1 - Σp-1 Ks.q.0(int) 
�
�

�
�
�

� Ψ 1)-(p
RT
F

e hp-1 b - Σs Ks.0.r(int) hs cr - Σpq-q-s Ks.p,q.r(int) 
�
�

�
�
�

� +
Ψ s)-q-pq(nr

RT
F

e

hpq-q-s bq cr = -YH
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Où YH = Hcalculé - Hexpérimental = le résidu du bilan de proton.

Le code de calcul minimise la somme pondérée des carrés des erreurs ( )YH

Yσ
2

�  et calcule

l’écart type associé aux constantes qu’il donne, tenant compte de l’erreur expérimentale.

Pour la détermination des constantes de surface, les programmes de calcul ont besoin des
grandeurs expérimentals suivantes :

- concentration en protons libres en solution (obtenues par potentiométrie du mélange
solide-solution),

- concentration totale en protons introduits (pour la détermination des constantes d'acidité
de surface uniquement),

- concentration en Mn+ libres en solution (pour la détermination des constantes de
complexation de surface uniquement),

- surface spécifique de l'oxyde (obtenue généralement par le méthode BET),
- quantité de solide en suspension (g.l-1),
- concentration totale en sites de surface (obtenue généralement par saturation, et pouvant

être reliée à la CEC).

Le résultat de l'ajustement dépend donc beaucoup de la qualité des mesures effectuées, et
surtout de celles provenant des dosages potentiométriques.

VI.2.5.3 - Les modèles mécanistiques macroscopiques : la théorie des échangeurs d’ions

Cette théorie a été développée pour satisfaire à des besoins d’applications générales de la
chimie (description et optimisation des processus de séparation chromatographique en chimie
analytique, conception et optimisation des procédés de séparations hydrométallurgiques, …)
[HEL62], [RIN63], [TRE65], [TRE93], [HAD90], [JAN97]. Cette modélisation conceptuelle
doit être distinguée des modèles de l’échange d’ions [GAI53], [VAN32], [GAP33] pratiqués
dans le domaine de la chimie des sols [BRU79], [SPO94]. Ces derniers ont été développés
pour répondre, en particulier, à des besoins de prévision à court et moyen termes en
agronomie. Leurs présupposés théoriques (existence d’un type unique de sites d’adsorption ;
adsorption de cations libres uniquement ; sites à caractère acide fort) conduisent à des
possibilités prédictives relativement limitées. A contrario, la théorie des échangeurs d’ions
permet la prise en compte de la multiplicité des types différents de sites d’adsorption, comme
laisserait présager une analyse de la réactivité chimique des surfaces minérales à partir de
considérations cristallochimiques. De plus, la génération de la charge de surface, à l’origine
du phénomène de rétention d’ions, peut être décrite grâce à la prise en compte des
caractéristiques intrinsèques des solides : charge structurale liée à des imperfections internes ,
acido-basicité (faible ou élevée) de Brönsted et de Lewis de groupements chimiques de
surface. Enfin, il est considéré que toute espèce chimique contenue dans la solution est
susceptible de s’adsorber si elle possède une charge de signe contraire à celui de la charge de
surface ou s’il s’agit d’une base de Lewis suffisamment forte. Ainsi, les ions hydrogène
peuvent compenser des charges négatives de surface au même titre que d’autres cations.
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Définitions

Un solide échangeur d’ions présente au moins un des trois comportements possibles suivants :

- Adsorption par compensation exacte des charges superficielles

Dans le cas d’un site Xi négativement chargé ce phénomène est formellement traduit par le
processus chimique d’échange d’ions ci-dessous :

( ){ } ( ){ } ++−++− +=+ nm
m

mn
n mNMXinnMNXi m

Les accolades désignent des complexes de surface électriquement neutres engageant les ions
adsorbés.

Les sites réactionnels peuvent être des charges de surface générées par des défauts dans la
structure interne du solide (charge structurale permanente) ou par l’ionisation de groupements
fonctionnels chimiques attachés au solide (par exemple des fonctions hydroxyles).
L’interaction de ces sites avec les ions de la solution est donc de nature électrostatique.

ADSORPTION PAR ECHANGE DE LIGANDS

L’équilibre chimique caractérisant ce type de comportement s’écrit :

{ } ( ){ } ObHBXjbHBXjOHb 2b
b +=++ +−

ou

{ } ( ){ } OHNXjBH1)N(bBXjOH 21b
1bb +=+−++ −

+−++−

Dans ce cas le site réactionnel doit être porteur d’un groupement fonctionnel chimique.
L’adsorption se fait par remplacement de la base de Lewis initialement liée de manière
covalente à un élément Xj (acide de Lewis) de la surface du solide par une base plus forte de
Lewis présente en solution.

Pour respecter l’électroneutralité de la phase solide les complexes formés en surface sont
obligatoirement des entités électriquement neutres.

ADSORPTION SELON UN EQUILIBRE DE PARTAGE D’ELECTROLYTE

Généralement il existe une couche de phase liquide, adjacente à la surface solide, possédant
des propriétés de solvatation différentes de la solution éloignée de la surface.

Il est alors possible d’observer un phénomène de partage d’électrolyte entre les deux
compartiments liquides α et β représenté par l’équilibre :

( ) ( ) ( ) ( )β
−

β
+

α
−

α
+ +=+ xmxm mXxMmXxM
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ou

( ) ( ) { }( )β
−+

α
−

α
+ =+ xmxm mX,xMmXxM

Un échangeur d'ions peut posséder plusieurs types de sites réactionnels constituant des
groupes homogènes (ou quasi-homogènes) de réactivité spécifique. Le nombre de sites par
unité de masse (ou par unité de surface) de solide est limité pour chacun de ces différents
types. Cette caractéristique est intrinsèquement liée à la nature de l'échangeur. Elle détermine
la quantité maximale d'ions de la solution pouvant être adsorbée (c'est l'effet de saturation) et
régule dans une certaine mesure le phénomène de compétition entre les ions pour la
neutralisation des sites. La concentration de sites d'échange Xi est appelé capacité d'échange
des sites de type i (CEi exprimée en mmol par unité de masse ou par unité de surface de
l'échangeur).

La description de l'adsorption selon la théorie des échangeurs d'ions est essentiellement de
nature macroscopique. En effet, à la différence d'autres modèles tels que les modèles de
complexation de surface, il n'est pas nécessaire de disposer a priori d'une quelconque
connaissance de la distribution physique des charges ioniques à l'interface solide-solution. Il
importe seulement d'assurer l'électroneutralité globale des phases en présence. Cette
simplicité d'approche conceptuelle ne nécessitant pas d'hypothèses extra-thermodynamiques,
se paie par une incapacité du modèle à expliquer les propriétés électrocinétiques des particules
chargées dans une suspension. Par ailleurs, la nature chimique exacte des liaisons
qu'entretiennent les espèces adsorbées avec une surface solide (formation de complexes de
coordination ou de paire d'ions) ne peut être pressentie qu'a posteriori au vu des énergies
d'interaction globalement mesurées par le modèle.

APPLICATION DE LA LOI D’ACTION DE MASSE

Dans le cas d’une réaction réversible de type :

( ){ } ( ){ }m Xi N nM n Xi M mN
n

n m
m

m n− + + − + ++ = +

la loi d'action de masse s’écrit :

( )( ) ( )
( )( ) ( )

K
Xi M N

Xi N M
N /M
i m

m n n m

n
n m m nn+ m+

°
− + +

− + +
=

avec:
K

N /M
i

n+ m+
° : constante thermodynamique d'échange d'ions sur le site de type i

( I ) : activité de l'espèce en phase solide ou liquide.

On remarque qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter des termes de correction électrostatique, les
espèces de surface étant contenues dans une phase de charge nulle.
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En exprimant les activités en fonction des concentrations et des coefficients d'activité on
obtient :

( )[ ] [ ]
( )[ ] [ ]

K
Xi M N

Xi N M

f y
f yN /M

i m
m n n m

n
n m m n

M
n

N
m

N
m

M
nn+ m

m n

n m

+

+ +

+ +

°
− + +

− + +
= ⋅

⋅
⋅

où :

[ I ] : concentration de l'espèce I adsorbée ou en solution
f : coefficient d'activité d'une espèce adsorbée
y : coefficient d'activité d'une espèce en solution.

Actuellement il n’existe pas de solution satisfaisante au problème des coefficients d’activité
des espèces adsorbées. On admet donc généralement qu’ils sont égaux à 1 ou tout au moins
que leur rapport intervenant dans la loi d’action de masse est constant dans le cas de phases
aqueuses diluées. La possibilité de corriger des effets de non-idéalité en phase aqueuse permet
d’introduire une « constante » appelée coefficient de sélectivité corrigé :

( )[ ] [ ]
( )[ ] [ ] n

M

m
N

nmmn
n

mnnm
m

n
M

m
Ni

/MN
i*

/MN
m

n

m

n

m+nm+n

y

y

MNXi

NMXi
f

f
KK

+

+

+

+

++ ⋅=⋅=
++−

++−
°

Lorsque le rapport des coefficients d'activité en solution est constant (ou peuvent être
considérés comme tels) il est commode de caractériser l'équilibre chimique par une constante
apparente :

( )[ ] [ ]
( )[ ] [ ]

K
Xi M N

Xi N M
N /M
i m

m n n m

n
n m m nn+ m + =

− + +

− + +

IMPLICATIONS THEORIQUES ET METHODOLOGIQUES

a) Influence du pH et effet de saturation

Considérons un échangeur d'ions cationique mono-site en équilibre avec une solution aqueuse
contenant uniquement deux cations H+ et M+. L'équilibre d'échange impliquant ces ions est :

{ } { }X M H X H M− + + − + ++ = +

K
X H M

X M HM /H+ + =
− + +

− + +
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Par ailleurs, on a comme capacité d’échange

CE = +− + − +X M X H

Cela implique que

X M
K

H
MM /H+

− +
+

+

=
+ ⋅+

CE

1

ou encore :

X M CE
K

M /H
pH logC

+
M

− +
− −

=
+ ⋅+1 10

quand la seule forme chimique possible de l’élément M en solution est le cation M+ (dans ce
cas la concentration totale de l'élément est CM = [M+]).

Pour une valeur donnée de CM, lorsque le pH est suffisamment élevé le terme
KM /H+ + ⋅ − −10 pH CMlog  devient négligeable et l'on obtient alors X M− + = CE . Cela signifie que
tous les sites d'échange sont alors occupés par les ions M+.

Dans le cas d'un échangeur cationique multi-site, on peut démontrer de la même manière que
la concentration totale de M adsorbée est égale à :

[ ]C Xi M CEi
1 K 10M

i M /H
i pH logC

i +
M

= =
+ ⋅

�

�
�
�

�

�
�
�

− +
− −� �

+

Dès lors qu’on connaît les valeurs des coefficients de sélectivité et des concentrations des
différents types de sites il est possible de calculer la concentration d’élément adsorbé en
fonction du pH et de la concentration d’élément en solution (Figure VI.2-11a) ou, encore
mieux, en fonction de la variable (pH + log CM) (Figure VI.2-11b). Chacune des figures
présente deux courbes correspondant soit à l’échange proton/sodium soit proton/cation
monovalent M. Les deux paliers que l’on observe indépendamment de la nature du cation de
compensation de charges indiquent simplement que les deux types différents de sites
(considérés dans ces simulations) sont saturés par Na ou M au dépens des protons. Les valeurs
d’ordonnées de ces paliers correspondent aux concentrations respectives des sites.

Ces calculs permettent une visualisation de la dynamique du phénomène d’échange d’ions
mais aussi d’entrevoir une méthode expérimentale de mise en évidence et de quantification
des sites d’adsorption.
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Lorsqu’un échangeur d’ions possède différents types de sites d’adsorption dont certains ont
des concentrations bien plus faibles que celles des autres il est plus commode de visualiser le
fonctionnement de ces derniers vis-à-vis d’un élément au moyen d’isothermes d’adsorption,
c’est-à-dire des courbes représentant la variation du coefficient de distribution en fonction de
la concentration en solution (ou adsorbée) de l’élément étudié, chaque courbe correspondant à
une composition constante de la phase aqueuse (à l’exception de la concentration variable
d’élément étudié).
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Figure VI.2-11 : Mise en évidence des sites d’adsorption : courbes de saturation [LY01]
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b) Adsorption d'un élément métallique à l'état de trace

Pour simplifier la présentation, envisageons le cas d'un échangeur cationique
monofonctionnel en équilibre avec une solution du sel NL. On admet pour cet exemple que
l'élément métallique M existe en solution uniquement sous forme du cation Mm+.

Supposons que l'élément M s'adsorbe selon l'équilibre :

{ } ( ){ }m X N M X M mNm
m

m− + + − + ++ = +

caractérisé par la constante apparente :

( )[ ] [ ]
[ ] [ ]

K
X M N

X N M
N/M

m
m m

m m
=

⋅

⋅

− + +

− + +

Compte tenu des hypothèses adoptées le coefficient de distribution de M s’écrit
( )[ ]

[ ]Kd
X M

M
m

m

m=
− +

+ , ce qui implique :

[ ] [ ]logKd logK mlog X N mlog NN/M= + −− + +

Si l'élément M est en quantité très faible et que les sites sont essentiellement occupés par N+,
on a X N CE− + =  . Dans ces conditions :

[ ]log logKd constante m N= − +

et on devrait observer une variation linéaire de logKd  avec log N+ , dont la pente nous
renseigne sur la charge de la forme chimique adsorbée de M.

Si les sites sont occupés par N+ mais aussi par H+ (en proportions variables selon le pH), on a
X N X H CE− + − ++ = .

Compte tenu de l'équilibre d'échange supplémentaire impliquant ces deux ions :

{ } { }X N H X H N− + + − + ++ = +

la concentration de N+ adsorbé est égale à :

X N CE

1 K
H

N
N/H

− +
+

+

=

+

.
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On démontre alors que :

( ) [ ]logKd mpH log K CE mlog K 10N/M
m

N/H
log N pH− = ⋅ − +�

�
� �

�
�

+ + .

Tant que K 10N/H
log N pH

>>
+ +

on a :

( )logKd mpH log K CE mlogKN/M
m

N/H− ≈ ⋅ −

Quand K 10N/H
log N pH

<<
+ +

 on a : [ ]( )logKd mpH constante m log N + pH+− = −

c'est-à-dire une variation linéaire de ( )logKd mpH−  avec [ ]( )log N + pH+  de pente -m, ce qui
renseigne, comme dans le cas précédent, sur la charge de l'ion fixé.

c) Application aux minéraux argileux

En exploitant les implications de la théorie des échangeurs d'ions il est possible d'étudier les
propriétés de rétention d'un minéral argileux selon la démarche suivante.

Dans un premier temps, on caractérise les propriétés intrinsèques du solide en établissant
expérimentalement les courbes de saturation des sites (Figures VI.2-11a et b) par des ions
compensateurs de charge adéquate. Pour ce faire, il est judicieux de choisir des ions dont le
comportement chimique en solution est simple pour minimiser la complexité des systèmes
étudiés. On détermine ainsi les différents types de site possibles, leur quantités, ainsi que leurs
propriétés acido-basiques.

Dans un deuxième temps, si l'on désire connaître les mécanismes de rétention d'un élément
métallique, on mesurera le coefficient de distribution de cet élément dans des conditions
expérimentales simples (autant que possible), par exemple en utilisant des traces de l'élément
et en limitant à deux le nombre de ses ions compétiteurs majeurs (N+ et H+). L'analyse de la
variation de Kd avec les paramètres physico-chimiques contrôlés (supposés actifs) permettra
de mettre en évidence les équilibres d'échange d'ions mis en jeu.

MODELISATION PHYSICO-CHIMIQUE ET TRAITEMENT MATHEMATIQUE DES RESULTATS
EXPERIMENTAUX RELATIFS AUX ELEMENTS METALLIQUES EN TRACES

Considérons le cas de systèmes contenant un échangeur d’ions multi-site et uniquement les
deux cations majeurs H+ et Na+, l’élément M étudié étant à l’état de trace. Pour un site
réactionnel Xi- les équilibres d'échange avec Na+ sont :

- pour une forme cationique potentiellement hydrolysée de formule générale Mp(OH)mp-kk+
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{ } { }k Xi Na pM (mp k)H O (Xi ) M (OH) kNa (mp k)H   m
2 k p mp-k

k− + + − + + ++ + − = + + −

(note : cette écriture de l’équilibre d’échange d’ions est plus appropriée pour son
implantation dans un code de calcul de spéciation)

- pour les ions H+

{ } { }Xi Na H Xi H Na− + + − + ++ = +

Les constantes d'équilibres sont respectivement :

( )[ ][ ] [ ]
[ ] [ ] ( )

( )
( ) ( )k

Na

M(k)
p

M

kmp
H

k

k-mp
OH

k-pn

kmpkk
k-mppk

kNa/M(k)
i

f 

f

y

)(yy

aNaXiM

HNa(OH)MXi
K Na

2

⋅⋅=
−

++

−+++−
°

K
H Na

Na H y f
i
Na/H Na

H Na

°
− + +

− + +
= ⋅ ⋅

Xi

Xi
y fH

où

M(k) : désigne l'espèce de surface{ }+− k
k-mppk (OH)M)(Xi

[  ] : concentration des espèces en solution (mol/l) ou adsorbées (mmol/g)
y : coefficient d'activité des espèces en solution
f : coefficient d'activité des espèces adsorbées

En intégrant les coefficients d'activité des espèces adsorbées à ces grandeurs nous définissons
des coefficients de sélectivité sont définis par :

( )K K
f
f

*i
kNa/M(k)

i
kNa/M(k)

Na
k

M(k)

= ⋅°

et

K K f
f

*i
Na/H

i
Na/H

Na

H

= ⋅°

Le coefficient de distribution de M est par définition égale à :

{ }[ ]
M

k
k-mppki

k espècesi sites

M

M

C

(OH)M)(X

C
CKd

��� +−⋅
== p

p
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C'est une mesure globale de la répartition de l'élément métallique entre les deux phases solide
et liquide. En effet, tous les sites réactionnels d'échange engagés et toutes les espèces fixées
interviennent dans cette mesure.

En solution la concentration totale est :

[ ] ∏⋅⋅= +

A
AM )(M(OH)

m
M MC αα

On peut alors écrire en cas d’absence des espèces polynucléaires et des ligands A (p=1) :

( ) [ ]
[ ] [ ] ( ) ( ) �

�
�

�

�
�
�

�
⋅⋅⋅⋅= −−++

+−
−�� km

H
k

Na

M
kmk

m
OHkNa/M(k)

i*

k espècesi sitesM(OH) yy
y

HNa
NaXiaK1Kd

2

k
k

α

Comme M est en très faible quantité, la teneur totale fixée par l'argile est faible. La capacité
d'échange pour chaque site de type i est alors égale à :

[ ] [ ]+−+− +≈ HXiNaXiCEi

Ce qui implique

Xi Na CEi

1 K
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On constate que le coefficient de distribution de l'élément M est calculable dans les solutions
de pH variable dès lors qu'on connait la charge des espèces cationiques fixées, les coefficients
de sélectivité, les capacités d'échange cationique et les constantes d'hydrolyse.

Inversement, on peut déterminer la stœchiométrie des complexes adsorbés ainsi que les
coefficients de sélectivité à partir de l'expression :
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Le membre de gauche s'obtient sans difficulté à partir des résultats expérimentaux. Les termes

de la double somme ne dépendent que du rapport 
Na y

H y
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H

+

+
 .

Dans ces conditions, il est justifié d'effectuer le changement de variables :
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Si on travaille à concentration constante du sel de fond, par exemple NaClO4, l'activité d'eau
est constante et on peut poser :

( ) ( )C K CEi aM(k)
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L'équation finale pour traiter les résultats s'écrit donc :
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L'ajustement de cette expression aux données expérimentales transformées conduit à k et
CM(k)

i . La valeur K*i
Na/H  nous renseigne sur le site i concerné pour lequel on a déterminé par

ailleurs (au moyen d'études de saturation) la capacité CEi. En corrigeant CM(k)
i  de CEi et de

aH2O on obtient finalement K*i
kNa/M(k) .
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PROPRIETES DE LA FONCTION DE TRAITEMENT DES RESULTATS

Adsorption d'une seule forme cationique de M sur un échangeur mono-site.

Dans ce cas, on a :
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( )d Y
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k= = −

La dérivée première de la fonction Y= f(X) est nulle ou négative. La pente de l’asymptote
oblique nous renseigne sur la charge de l'espèce cationique adsorbée.

- Adsorption de différentes formes cationiques de M sur un échangeur multi-site.

Dans ce cas la forme générale de la fonction Y= f(X) doit être utilisée. Comme
précédemment, avant d’effectuer un traitement plus complet des résultats (par régression non-
linéaire), on obtient des indications concernant la nature des espèces adsorbées en examinant
les valeurs des pentes des parties obliques et en considérant la spéciation de l’élément en
phase aqueuse.

EXEMPLES D’APPLICATION ET DE REALISATION

Les figures VI.2-13 et VI.2-14 présentent des résultats permettant de visualiser les différents
types de sites d’adsorption sur la montmorillonite extraite de la bentonite MX-80 [LY01].

Ces résultats indiquent la présence d’au moins quatre types différents de sites réactionnels en
surface du minéral argileux dont l’un de très faible concentration (~ 10-4,5 mmol/g) révélé par
les isothermes du césium.

Comme exemple de modélisation de comportement d’élément à l’état de trace on peut citer
les résultats de GORGEON [GOR94] concernant la rétention de l’américium sur l’illite du
Puy. La Figure VI.2-15 montre la qualité du modèle par comparaison aux résultats
expérimentaux obtenus. La Figure VI.2-16 montre l’influence de complexants carbonate sur
la rétention de l’américium sur une montmorillonite du Wyoming [NOL97].
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Lorsque le pH augmente la diminution du Kd de l’élément est due essentiellement à la
complexation en phase aqueuse par les anions carbonate.
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Figure VI.2-13 : Mise en évidence et quantification des sites d’adsorption de la
montmorillonite MX-80 [LY01]
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Figure VI.2-14 : Mise évidence des sites d’adsorption de faible concentration de la
montmorillonite MX-80 (isothermes du césium) [LY01]
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VI.2.6 - DOMAINE PHYSICO-CHIMIQUE DE VALIDITE DES MODELES

Les modèles de complexation de surface ont été utilisés avec succès pour rendre compte du
comportement de différents éléments vis-à-vis de différents matériaux, et de certains de leurs
mélanges (mélanges d’oxydes, mélanges argile-oxydes métalliques, mélanges argile-
zéolithes, mélanges argile calcite) [DEL98], [MAR94], [MAR95], [MAR96], [MAR98b]. Les
types de matériaux déjà étudiés sont : les oxydes métalliques (goethite, hématite, magnétite),
les oxydes de non métalliques (alumine, silice, anatase, rutile), les sels (calcite), les zéolithes,
les résines échangeuses d’ions, les phases CSH des ciments, les argiles (kaolinite, illite,
montmorillonite, bentonites).

Le champ expérimental testé jusqu'à présent est :

- différents éléments adsorbés : Eu, Ni, Cs, Se, Si, Pb, Nb, Pb, Rb, [MAR96], [MAR98b]
Ni, Zn [BRA97], [CAS97], [MOR97a], [MOR97b], [STU97], Np [TUR98], Cs
[WAN94a], [WAN94b], [WAN96], Cd [ZAC93], U [HAY96],

- des compositions d’eau de contact variables, du monoélectrolyte seul (NaNO3, NaCl, KCl,
NaClO4) à une eau d’argile reconstituée (présence simultanée de Na, Ca, Mg, K, Si, Cl, S,
C),

- des forces ioniques variant de 0.001 à 1,
- un pH de 3 à 11,
- un rapport masse de solide sur volume de solution (m/V) de 0.1 g.L-1 à 50 g.L-1. (auquels

il convient d’ajouter l’interprétation de mesures de diffusion pour des échantillons à
différentes densités),

- des concentrations en élément adsorbés variant de 10-3 à 10-10 Mol.L-1.

Les incertitudes associées aux modèles proviennent généralement de la difficulté à obtenir
certaines données expérimentales. Les incertitudes sont souvent les plus grandes lorsque les
concentrations en élément en solution sont les plus faibles, ce qui est le cas quand la
concentration totale en élément est très faible par rapport aux limites de détection et de
sensibilité des techniques analytiques employées, quand l’affinité du solide pour l’élément est
très grande, ou quand l’élément est peu soluble (ce qui est généralement plus observé pour les
pH élévés).

Compte tenu des hypothèses sur lesquelles repose sa construction, la théorie des échangeurs
d’ions permet d’aborder un champ très vaste d’applications. Sont déjà mentionnées celles qui,
par ailleurs, lui ont permis d’atteindre son état actuel de développement (séparations
chimiques à des fins analytiques ou industrielles). Le comportement d’échangeurs d’ions de
nature chimique variée a ainsi pu être décrit, depuis les substrats organiques synthétiques
(résines polymères) jusqu’aux substrats inorganiques (oxydes métalliques). Des études
antérieures ont également montré que les minéraux argileux présentent un comportement
d’échangeur d’ions multi-sites [LY95], [GAU98], [GOR94], [NOL97].

Les limitations de ces modélisations, du point de vue de leur capacité prédictive, dépendent
essentiellement du degré de complétude et/ou de finesse acquis au niveau des caractéristiques
intrinsèques des adsorbants (types et concentrations des sites réactionnels de surface), des
processus de rétention engageant les adsorbats (stoechiométries des équilibres d’échange
d’ions et constantes associées) et des équilibres secondaires impliquant ces derniers en phase
aqueuse.
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VI.2.6.1 - Incertitudes aux conditions étudiées

Les modèles utilisent des concentrations en sites de surface et des constantes d’équilibre pour
reproduire le comportement d’un radionucléide confronté à une surface d’argile. Si les
concentrations en sites de surface sont le plus souvent déterminées directement par des
expériences de saturation de surface, les constantes d’équilibres de surface sont déduites par
ajustement numérique de courbes expérimentales. La précision de la mesure de la
concentration en sites de surface dépend de la technique utilisée (en général de l’ordre de
quelques pourcents) et se répercute sur la valeur des constantes de fixation associées, ces deux
paramètres étant corrélés. Pour les surfaces hétérogènes, comme le sont les surfaces d’argiles
qui sont constituées de plusieurs type de sites réactionnels de surface, le plus délicat est
d’attribuer à chaque type de sites de surface sa concentration propre et ses constantes
d’équilibres propres, en évitant les biais induits par d’éventuelles corrélations de paramètres.
Les incertitudes associées aux modèles sont donc directement liées aux conditions dans
lesquelles sont extraits les deux grands types de grandeurs paramétrisant la sorption, et
proviennent généralement de la difficulté à obtenir certaines données expérimentales. Elles
peuvent cependant être très largement minimisées par l’utilisation d’expériences croisées,
adaptées à la détermination d’une grandeur ciblée.

Les incertitudes sont les plus fortes dans l’une ou l’autre de ces situations :

- lorsque la concentration d’un site de surface que l’on veut mesurer est très faible,
l’incertitude expérimentale même minime peut provoquer une incertitude importante sur
la valeur obtenue. Ceci est également vrai dans le cas d’une constante d’équilibre trop
faible (le signal dû à cet équilibre peut être masqué),

- lorsque la concentration de l’élément libre en solution est très faible, la précision sur la
valeur associée à la grandeur déterminée dans ces conditions dépend des limites de
sensibilité des appareils de mesures. De la même façon, il est difficile de tester la validité
d’un modèle lorsqu’une grande incertitude expérimentale existe dans les conditions
testées.

PH

Les incertitudes liées au pH sont d’ordre divers :

- Le protocole de mesure et la calibration des électrodes : ce point peut apparaître
secondaire, mais reste parfois une source d’erreur systématique ;

- La mesure du pH en présence de suspensions : en toute rigueur, le pH d’intérêt est celui
proche des surfaces solides en suspension, qui peut être différent de celui du « bulk ». Un
telle valeur est inacessible par une mesure globale avec une électrode de verre, et une
approximation conventionnelle consiste à globaliser la mesure. Celle-ci reste toutefois
problématique de par les hétérogénéités, et le protocole doit s’assurer de l’influence des
ratios m/V ou encore de la technique et de la vitesse d’agitation ;
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- Le domaine de variation du pH retenu pour construire une isotherme conduit à des
domaines de forte sensibilité, notamment vis-à-vis de la spéciation aqueuse des éléments
étudiés. A titre d’exemple, l’incertitude associée à l’étude de cations métalliques sera plus
grande pour les pH basiques (supérieurs à 9) que pour les pH acides (entre 4 et 9). En
effet, pour la plupart des cations, les pH basiques sont synonymes de forte rétention, de
formation d’espèces hydroxydées, carbonatées ou mixtes, aux constantes de formation
parfois mal définies, et de précipitation éventuelle. Pour identifier des stoechiométries de
réactions de surface, et la nature des espèces de surface formées, la mesure du partage
solution-solide ne suffit plus. Il faut alors faire appel aux techniques de surface pour
préciser l’absence ou la formation de précipités, ou de précipités de surface, sans toutefois
pouvoir quantifier exactement cette formation. De plus, la mesure du partage solution-
solide est généralement moins précise à fort pH puisque la quantité de cation en solution
est très faible, et la vérification des modèles s’avère ici plus délicate.

COMPOSITION D’EAU

Les compositions d’eau utilisées pour les expériences de sorption varient du monoélectrolyte
seul (NaNO3, NaCl, KCl, NaClO4) à celle d’une eau d’argile reconstituée (présence
simultanée de Na, Ca, Mg, K, Si, Cl, S, C). Si les modèles sont capables de reproduire
correctement le comportement d’un radionucléide dans toutes ces conditions lorsque la
composition de l’eau est parfaitement définie, une incertitude subsiste quant à la composition
réelle d’une eau d’argile naturelle, pour laquelle un intervalle de concentration est parfois
utilisé pour chaque majeur, ainsi que sur la composition de l’eau de pore, en contact avec les
sites de surface pour les argiles consolidées. Pour ces différents cas, l’incertitude sur la
composition aqueuse se répercute sur la valeur calculée du coefficient de partage solide-
solution. La précision du modèle n’est ici pas mise en cause, mais sa vérification peut en être
rendue difficile.

De la même façon, lorsque les constantes de surface sont déterminées dans un milieu
complexe ou pour un élément à la chimie en solution complexe, l’incertitude associée à la
base de données thermodynamiques utilisée pour calculer la répartition initiale des espèces en
solution se répercute sur les valeurs des constantes de surface. Il devient alors primordial de
définir une base de données thermodynamiques pour construire un jeu de données de sorption
cohérent.

CONCENTRATION EN RN

Les incertitudes expérimentales sont les plus grandes lorsque les concentrations en élément en
solution sont les plus faibles, ce qui est le cas quand la concentration totale en élément est très
faible, quand l’affinité du solide pour l’élément est très grande, ou quand l’élément est peu
soluble. S’il est possible de mesurer avec précision des concentrations en solution de plus en
plus faibles suivant les développements des techniques analytiques, des expériences conduites
avec des concentrations faibles par rapport aux limites de détection s’avèrent plus délicates ; à
ces échelles, l’importance des réactions parasites est également plus importante.



Tome 2 : Les matériaux argileux C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre VI 71/139

De plus, pour les produits naturels comme les bentonites, il peut exister un bruit de fond
significatif dans la mesure de la concentration en certains radionucleides, dû à la présence
initiale dans la matrice solide des éléments dont le comportement est à étudier, venant ainsi
perturber l’information expérimentale sur le partage entre solution et solide.

Lorsqu’on a le choix, on préférera donc utiliser pour la détermination des constantes de
fixation des conditions expérimentales où la concentration en solution n’est pas trop faible
(10-5 10-7 mol.L-1), et où la rétention représente environ 50 % de la concentration initiale en
radionucléide (en jouant par exemple sur le rapport masse/volume), c’est à dire là où l’erreur
expérimentale est la plus faible. Le comportement du radionucléide aux plus faibles
concentrations doit ensuite être vérifié expérimentalement afin de conforter les jeux de
constantes obtenues à moyenne concentration. Il est cependant admis que cette optimisation
doit intégrer les spécificités des surfaces solides et du radionucléide, certains systèmes
présentant des comportement spécifiques à échelles trace.

TEMPERATURE

Dans l’hypothèse où les domaines de validité respectifs des différentes expressions de la
thermochimie en solution restent constants pour les équilibres aux interfaces solides/solutés, il
convient de les appliquer aux équilibres régissant :

• la spéciation en solution,
• la stabilité des pôles solides rétenteurs,
• les propriétés acido-basiques des surfaces de ces pôles,
• les réactions d’affinité entre surfaces solides et solutés.

Cet ensemble renvoie à des jeux de données significatifs, qui ne sont pas aujourd’hui
disponibles.

Au regard de l’état des connaissances actuelles, l’ensemble des études publiées et en cours
tente de rendre compte des équilibres de sorption, en conditions isothermes (état standard).
Très peu d’informations concernent les effets de la température sur les équilibres aux
interfaces. Sverjensky et Sahai [SVE98] ont évalué l’effet de la température sur les équilibres
de protonation de surface de différents minéraux, en évaluant les termes enthalpiques des
réactions : une faible influence a été évaluée par ces auteurs pour le quartz et la kaolinite.
Aucune autre référence n’a pu être identifiée.

Ces lacunes de connaissance ont motivé des expériences spécifiques dans le cadre du
programme Andra [LY98]. Les effets de la température y ont été appréhendés pour trois types
de solides argileux : deux pôles purs (kaolinite, illite) et une bentonite MX80, sur un domaine
de température borné entre 25°C et 60°C L’étude a porté sur les réactions d’échange d’ions
proton/sodium/calcium, le comportement des majeurs et les équilibres de protonation étant un
préalable indispensable à l’étude des radionucléides.
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Les résultats obtenus montrent que l’effet de la température, bien que faible, n’est pas
négligeable sur les équilibres de surface H/Na/Ca, en particulier pour les sites de très faible
acidité1 dont l’affinité pour les ions lourds est élevée (cf. Figure VI.2-12). Aucune
information directe n’est cependant disponible quant à l’effet sur des actinides ou des produits
de fission. Par ailleurs, les mesures acquises pour deux températures et sur un domaine limité
ne permettent pas d’évaluer la validité des expressions de thermochimie pour les équilibres
aux interfaces.

Pour conclure, les effets de la température sur les équilibres de sorption ne peuvent être pris
en compte dans l’état actuel des connaissances. Ceci s’explique par le fait qu’il soit encore
nécessaire de porter l’effort sur la compréhension des processus en conditions isothermes à
basse température. Une autre explication est la complexité à étudier à haute température des
systèmes hétérogènes, pour lesquels la nature des solides peut varier suivant le domaine
étudié ; ce point est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de porter l’effort de caractérisation sur la
surface de ces solides. Afin de gérer au mieux cette lacune de connaissance, il convient dans
un premier temps de distinguer les effets de la température directement induits sur les
équilibres de sorption, des effets indirects liés à la stabilité des pôles rétenteurs et à
l’évolution conjointe de la composition de l’eau lorsque la température est élevée.
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Figure VI.2-12 : Influence du pH et de la température sur la sorption des majeurs
sur une MX80 [LY98]

                                                
1 La discrimination de tels sites est une donnée intrinsèque au modèle utilisé par le CEA, ce qui ne permet pas de préjuger de la sensibilité
des autres modèles.
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VI.2.6.2 - Incertitudes liées à l’exploitation des modèles

Le chapitre précédent montre qu’il faut être vigilant sur la manière dont une grandeur a été
obtenue et sur les conditions expérimentales pour lesquelles elle a été déterminée, et surtout
toujours associer un champ d’application à un modèle, avec son domaine de validité et ses
limites.

Le champ d’application d’un modèle de sorption reste difficile à définir, car il renvoie à une
exploitation souvent éloignée des conditions ayant conduit à la construction du modèle. Il
convient de restreindre les prétentions concernant la notion de validité des modèles de
sorption, suivant trois règles conservatives :

- un modèle de sorption doit être utilisé en interpolation vis-à-vis du domaine paramétrique
ayant servi à sa construction. Tout écart à ce domaine entraîne potentiellement une
augmentation significative du niveau d’incertitude. A titre d’exemple, une extension du
domaine de pH de deux unités doit impérativement être vérifiée par l’expérience ; celle-ci
peut éventuellement conduire à développer le modèle vis-à-vis de ces nouvelles
conditions,

- un modèle de sorption ne vise pas nécessairement à rendre compte de toutes les réactions,
mais plutôt des réactions principales. S’il est indispensable, ce niveau d’abstraction doit
être néanmoins limité car il peut être source d’incertitude lorsque les conditions chimiques
varient, comme ce peut être le cas en calcul de transport,

- un modèle de sorption ne vise pas nécessairement à rendre compte d’une « réalité »
réactionnelle ; il doit avant tout évaluer, pour un soluté donné, un bilan de matière entre
solide et solution. Ce dernier point peut être sujet à controverse, mais il permet de
confirmer expérimentalement un modèle suivant un critère factuel simple. A contrario,
ceci peut aboutir à une multiplicité de représentations pour un système donné, ce qui rend
difficile la mise en cohérence des modèles. Quoi qu’il en soit, on admettra que l’état
actuel des connaissances ne permet pas de trancher quant à une représentation unique pour
un système donné.

Suivant ces bases, les modèles de sorption doivent dans un premier temps être évalués selon
une approche prédictive, via des tests en aveugle. Une telle évaluation vérifie la
représentativité chimique des modèles, pour des suspensions aqueuses. Elle reste un préalable
indispensable à l’utilisation des modèles dans des modélisations de migration.

L’évaluation des modèles de sorption pour des matériaux consolidés transgresse la première
des règles précédentes en extrapolant le domaine de V/m, et relève d’une difficulté
notablement supérieure en raison de l’intégration des processus. Ainsi est-il difficile de
conclure quant à la représentativité d’un modèle chimique pour des argiles compactes, lorsque
des incertitudes portent également sur une représentation adaptée du transport et sur les effets
de couplage entre transport et chimie. Ce point est développé dans le chapitre VI.3.3. Il existe
aujourd’hui un consensus pour dire que la validité des modèles de sorption pour les argiles
compactées passe par une meilleure connaissance de l’eau interstitielle des pores du matériau.
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VI.2.7 - DEMARCHE EXPERIMENTALE

La modélisation de la sorption d’un élément nécessite préalablement un ensemble
d’informations afin notamment de sélectionner un modèle adapté et de définir de façon
indépendante les paramètres associés. Les informations classiquement exploitées proviennent
des bilans de matière en solution, mais elles conduisent souvent à retenir des hypothèses non
confirmées. Afin d’accéder à un niveau d’information qualitatif et quantitatif supérieur, il
convient de dresser les bilans de matière à la fois vis-à-vis de la solution et vis-à-vis des
surfaces solides. Les caractéristiques sur ces secondes restent néanmoins difficiles à acquérir
de manière directe, et nécessitent de mettre en œuvre des techniques opératoires et analytiques
multiples.

VI.2.7.1 - Caractérisation de la phase solide

La caractérisation de la phase solide avant toute expérience de sorption est indispensable pour
une bonne interprétation des interactions bentonite-eau et une identification non ambiguë des
phénomènes parasites tels que la dissolution des phases annexes et les échanges d’ions avec
les impuretés de la solution. Afin de caractériser la bentonite d’un point de vue minéralogique
et cristallochimique, les résultats des analyses suivantes sont présentés: diffraction des rayons
X, spectroscopie infrarouge et UV-VIS., analyse thermogravimétrique, analyse thermique à
cinétique contrôlée, microscopie électronique à balayage et à transmission, analyse en
microsonde électronique et PIXE.

L’analyse élémentaire de l’argile brute MX-80 est effectuée afin de quantifier les éléments
majeurs et les éléments traces dans le solide d’origine. Les concentrations moyennes en pour
cent des majeurs sous forme d’élément (Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Mn et Fe) ou
d’oxyde (Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO et Fe2O3) sont représentées
en Figure VI.2-17 et en Tableau VI.2-01.

Les concentrations moyennes des éléments traces en ppm (Zn, Ga, As, Sr, Y, Zr, Nb, Pb et
Th) sont représentées sur l’histogramme en Figure VI.2-18. Les valeurs relatives aux
éléments Zn, As, Zr, Pb sont très dispersées (mauvaise reproductibilité du fait de
l’inhomogénéité relative de la matrice solide).

Les analyses par microscopie ont mis en évidence la présence de calcite, de phosphates de
calcium, de pyrite, d’oxyde de fer et de fer-titane, de feldspaths, de biotites, de blende, de
quartz, de sulfates de calcium et de zircon.

L’étude par diffraction des rayons X permet de déterminer les phases minérales cristallines
présentes dans l’argile MX-80 dont les proportions sont supérieures à quelques pour cent.
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Les raies identifiées (Figure VI.2.16) correspondent à celle d’une argile gonflante sodi-
calcique (12,5, 6,25 et 3,12 Å), d’un mica de type illite (10,1 Å), du quartz (3,34 et 4,26 Å) et
de la cristobalite (4,04 Å, bande en partie due aux feldspaths), du feldspath (6,4 et 3,2 Å). La
bande de diffraction vers 12,5 Å est dissymétrique et le second pic à 11 Å est caractéristique
d’une smectite dont l’état d’hydratation n’est pas unique, ce qui est dû d’une part à
l’hétérogénéité d’hydratation pour un même cation et d’autre part à l’hétérogénéité de la
compensation de charge. Les bandes dissymétriques à 4,45 et 2,56 Å sont communes à la
majorité des silicates. Les intensités relatives des bandes sont variables d’une mesure à l’autre
en particulier pour le quartz [BRO61], [MOO97], [WIL87], [GRI68].

La spectroscopie infrarouge permet d’obtenir des informations sur la nature du minéral
argileux prépondérant et sur quelques minéraux accessoires comme le quartz, la cristobalite et
les carbonates.

Les bandes mises en évidence sont : 467, 523, 626, 1043 et 3633 cm-1. Les bandes à 467 et
523 cm-1 sont les bandes de déformation dans le plan du tétraèdre SiO2 dans la couche
tétraédrique de la montmorillonite. La seconde bande est couplée à la vibration Al-O de la
couche octaédrique : vibration Si-O-Al, sensible à la nature du cation de la couche
octaédrique et de fréquence inversement proportionnelle au rayon ionique du cation. Les
bandes à 1043 cm-1 et à 3633 cm-1 sont attribuées respectivement à la vibration d’élongation
de la liaison Si-O et de l’hydroxyle OH. Ces bandes 467, 523, 626, 1043 et 3633 cm-1 sont
caractéristiques d’un minéral argileux gonflant dioctaédrique de type montmorillonite. Les
bandes de balancement des hydroxyles mettent en évidence la présence du cation Mg2+ en
position octaédrique : 846 cm-1 (AlMgOH) et 916 cm-1 (AlAlOH). Une bande de faible
intensité à 885 cm-1 suggère la présence en faible occurrence du cation Fe3+ en position
octaédrique (bande AlFeOH commune vers 879 cm-1).

Deux bandes à 798 et 778 cm-1 sont caractéristiques du quartz. Mais leur asymétrie suggère la
présence de cristobalite.

La bande de faible intensité à 1430 cm-1 est caractéristique de la présence d’un carbonate en
faible quantité (calcite).
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Figure VI.2-17 : Histogramme représentant la concentration des majeurs en pour cent
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Figure VI.2-18 : Histogramme représentant la concentration en ppm des éléments traces

Tableau VI.2-01 : Dosage des éléments majeurs en pourcentage d’oxydes effectué par
PIXE ou par émission ICP et dosage chimique

(%) Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 S Cl K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

PIXE 2,36 2,69 21,47 66,09 0,67 0,32 0,02 0,59 1,46 0,15 0,03 4,15

ICP 2,53 2,44 21,35 66,04 0,30 0,72 1,63 0,17 0,02 4,79
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VI.2.7.2 - Validation des modèles d’adsorption par spectroscopie

L’approche, concernant les processus d’adsorption jusqu’à un passé récent, est le plus souvent
fondée sur la connaissance macroscopique des mécanismes d’interaction en ne tenant compte
que des espèces métalliques présentes en solution. Ceci nécessite d’utiliser un certain nombre
d’hypothèses, sur la nature des complexes de surfaces et des équilibres correspondant. La
modélisation, parfois, ne permet pas de faire la distinction entre deux hypothèses permettant
de reproduire toutes les deux de façon satisfaisante une observation expérimentale [VEL92].

Une méthodologie, pour permettre de modéliser les données expérimentales de rétention, doit
être fondée à la fois sur l’étude thermodynamique de l’adsorption de ces ions (quantification
de l'adsorption des métaux en fonction de la concentration du métal en solution, de la force
ionique et du pH de la suspension), mais également sur une approche structurale permettant
de définir les différentes composantes de l’équilibre de sorption (sites de sorption issus des
courbes de titrage potentiométrique, espèces en solution et complexées sur le solide). Cette
double approche, macroscopique et à l’échelle moléculaire, contribue à étayer les hypothèses
de modélisation des processus de rétention en utilisant quand elles sont accessibles, des
informations portant sur la caractérisation directe des équilibres de surface, évitant ainsi les
ambiguïtés et les doutes sur la validité des jeux d’hypothèses déduits de la seule
caractérisation de la phase aqueuse du système. Cette démarche expérimentale suppose
implicitement l’existence d’un ou plusieurs complexes de surface.

Cette étude structurale peut être réalisée par la mise en œuvre de plusieurs techniques
spectroscopiques complémentaires et dont les différents résultats devront être corrélés : tout
d'abord la PIXE pour mesurer la concentration en métal adsorbée sur la bentonite, puis la
spectrofluorimétrie laser résolue en temps, la spectroscopie infrarouge, la diffusion Raman et
la spectroscopie de photoélectrons X pour déterminer le nombre d'espèces adsorbées et leur
identification et la spectroscopie d'absorption X permettant de vérifier l'existence de complexe
de sphère interne ou externe et le caractère mono ou polydentate de ces complexes. L’ion
métallique adsorbé joue dans ce cas le rôle de sonde structurale [CHU89], [RAB00].

La concentration des ions métalliques sondés, étant relativement faible sur le solide (de l'ordre
de la monocouche), le couplage de plusieurs techniques structurales et la corrélation des
résultats obtenus sont nécessaires pour une interprétation correcte. Une étude à plusieurs
niveaux de concentration (échelle pondérable et impondérable) est à cet égard tout à fait
indispensable. De plus, il est également nécessaire de comparer les résultats obtenus sur la
bentonite avec ceux issus de mesures sur des minéraux plus simples comme la kaolinite ou la
montmorillonite et sur des solides de références monophasés tels que Al2O3 et SiO2
(considérés comme des assemblages des sites réactionnels de l'argile).

La méthodologie consiste en la préparation d'échantillons de bentonite sorbée à différentes
valeurs de pH et de concentrations du radionucléide étudié ainsi que des solides de références
sorbés avec le même radionucléide. L'analyse comparative des spectres de fluorescence et les
déclins associés permettent d'identifier les différents types d'environnements de l'élément
sorbé. A chaque valeur de déclin, correspond un environnement différent qui peut être
identifié par la comparaison avec les valeurs obtenues pour les solides de références.
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Les signaux obtenus pour Al2O3 et SiO2 sorbés permettront de savoir dans quel domaine de
pH l'élément métallique interagit avec les sites silanols et/ou aluminols de la bentonite et
également à quelle valeur de la force ionique de la suspension les sites interfoliaires d'échange
sont les plus actifs vis-à-vis du métal. De la même façon, l'influence de ligands complexant
peut être mise en évidence par comparaison des signaux spectroscopiques des systèmes
préparés en présence ou non de ces ligands. Les valeurs de ces déclins de fluorescence
permettent également de déterminer le nombre de molécules d'eau autour de l'ion métallique
en solution et sorbé sur l'argile. Cette évaluation analytique des espèces ayant interagis avec
l'argile est ensuite complétée par une analyse purement structurale déduite de l'interprétation
des spectres EXAFS du radionucléide sorbé. Le caractère mono ou polydendate et mono ou
polynucléaire de l'espèce sorbé est ainsi déterminé.

Toutes ces techniques structurales ne présentent pas toutes la même sensibilité de détection et
certaines d'entre elles nécessitent des concentrations en ions métalliques plus élevées que
celles correspondant au système naturel d'intérêt. Il est donc tout à fait nécessaire de mettre en
regard les résultats obtenus avec l'ion europium trivalent, par exemple, utilisé à des
concentrations totales comprises entre 10-2 et 10-5 M avec ceux obtenus avec le curium
trivalent à l'échelle impondérable (environ 10-8 M). La spectrofluorimétrie est une technique
parfaitement adaptée, de par sa grande sensibilité, à ce type de comparaison. Il est ainsi
possible de mettre en évidence des sites de surface plus réactifs que d'autres et la présence ou
non de précipité pouvant apparaître pour les concentrations élevées [STU01], [TAK98].

Les deux exemples suivants illustrent ce qu'il est possible de réaliser avec deux techniques
très sélectives mais de sensibilité différente : la spectrofluorimétrie et la spectroscopie
d’absorption X (EXAFS).

La spectrofluorimétrie a été appliquée avec succès pour la spéciation directe des ions Eu(III)
et Cm(III) [FAN98] en solution à une concentration de l’ion métallique inférieure à 10-7

mol/L. Elle a été également appliquée pour la spéciation directe d’ions métalliques sorbés sur
des phases minérales: Eu(III) sorbé sur la montmorillonite à une concentration initiale de 2
10-4 mol/L. Le temps de vie de fluorescence et le spectre d’émission de Eu(III) ont permis
d’obtenir des informations structurales sur les espèces sorbées. Le temps de vie renseigne
également sur le nombre de molécules d’eau dans la première sphère de coordination NH2O de
Eu(III).

Fondée sur les résultats de spectrofluorimétrie laser et sur les expériences « batch » en
présence du traceur 152Eu, la caractérisation les espèces de Eu(III) sorbées sur la
montmorillonite a été effectuée. Dans ce système pour des pH inférieurs à 6, NH2O s’élève à 9,
ce qui suggère qu’un complexe de sphère externe est formé entre l’ion aquo Eu(III) et la
montmorillonite. Ceci est aussi appuyé par la similitude entre le spectre d’émission de Eu(III)
sorbé à pH égal à 5 sur la montmorillonite et celui de l’ion aquo Eu(III). Le rapport des
surfaces des pics à 615 et à 592 nm dans le système montmorillonite est identique à celui de
l’ion aquo Eu(III). Ces résultats montrent que l'ion Eu(III), entouré de sa sphère d'hydratation,
est sorbé sur la montmorillonite dans l'espace interfoliaire en tant que complexe de sphère
externe pour des pH inférieurs à 6. Pour des pH compris entre 6 et 8, le rapport des surfaces
des pics à 615 et à 592 nm et le spectre d’émission de Eu(III) sorbé sur la montmorillonite
sont différents de ceux de l’ion aquo; NH2O décroît de 9 à 3. Ces résultats indiquent que l'ion
Eu(III) sorbé sur la montmorillonite n’est plus un ion aquo dans ce domaine de pH.
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Un complexe de sphère interne avec les groupes hydroxyles de surface ou la sorption directe
de complexes inorganiques (carbonate ou hydroxyde) de Eu(III) peuvent être suggérés. De
plus, les valeurs des temps de vie de la fluorescence de l'europium sorbé, de 85 µs (pH < 6,0)
et de 125 µs (6,0 < pH < 8,0), ne correspondent pas à celle du précipité d'europium (200 µs)
ce qui montre sans ambiguïté qu'il n'y a pas présence d'un précipité dans ces conditions de
concentrations. Pour des pH supérieurs à 8, NH2O s’élève à 2-3 et la courbe de déclin de
fluorescence indique la contribution de deux espèces distinctes. L’une présente un temps de
vie similaire à celui de colloïdes d’hydroxyde d'europium (formation de précipité de surface
ou de simple précipité d’hydroxyde). L’autre pourrait être un complexe inorganique
(carbonate ou hydroxyde) d'europium sorbé sur la montmorillonite. Ces résultats indiquent
que la spectrofluorimétrie laser constitue bien une méthode appropriée pour obtenir des
informations structurales sur les espèces d'europium trivalent à l’interface solide/solution.

La spectroscopie d’absorption X (EXAFS) est également apparue comme un outil prometteur
pour l’identification d’espèces de surface sorbées et permet ainsi de vérifier
expérimentalement les hypothèses émises par les modèles thermodynamiques de
complexation de surface. Cependant, l’EXAFS est limité par sa sensibilité de détection et
n’est pas applicable aux concentrations d’élément à l’état de trace. Les études de sorption du
radionucléide Th(IV) sur la montmorillonite ont ainsi été associées à des mesures
d’absorption X (Extended X-ray Absorption Fine Structure ou EXAFS) en vue de comprendre
les mécanismes de sorption au niveau atomique [DAH01]. Les échantillons de Th(IV) sorbé
sur la montmorillonite sont préparés à une concentration initiale comprise entre 4 10-5 et
4 10-4 mol/L. Les résultats EXAFS indiquent la présence de deux voisins O à 2,27 et 2,45 Å
dans tous les échantillons : deux sphères de coordination Th-O lors de la rétention à pH égal à
5 de Th sur la montmorillonite. A faible concentration de Th (14 et 40 µmol/g), le spectre
EXAFS de LIII-Th suggère la présence d’atomes rétro-diffusés Si/Al et Th à des distances
respectives de 3,85 et 3,77 Å. La présence d’une paire rétro-diffusée Th-Si/Al suggère que Th
est lié à environ deux tétraèdres de Si selon une manière « double corner-sharing » (comme
pour Th sorbé sur la silice). Cependant à forte concentration de Th (166 µmol/g), le spectre
EXAFS de LIII-Th présente une grande similitude avec le spectre de Th(OH)4 amorphe et
suggère que Th est présent majoritairement sous forme d’une phase de type Th(OH)4
nouvellement formée. Fondés sur les résultats obtenus dans cette étude, deux mécanismes
structuraux ont pu être attribués aux échantillons avec faible concentration de Th : la
formation d’un complexe de surface de Th à la surface de la montmorillonite ou la
précipitation/néoformation d’un Th-silicate.

Ces deux exemples montrent clairement que pour arriver à une bonne compréhension des
processus de sorption, il est utile de disposer de méthodes de spéciation qui permettent la
caractérisation et la quantification des complexes de surface. Plusieurs méthodes
spectroscopiques sont disponibles pour caractériser ces espèces moléculaires impliquées dans
les réactions de sorption.

VI.2.7.3 - Mise en équilibre eau/argile

Lorsqu’un modèle thermodynamique est utilisé, un des points essentiels à contrôler est
l’hypothèse d’équilibre, car le modèle ne peut s'appliquer que quand ce dernier est atteint.
Quatre types de cinétiques peuvent intervenir dans un système solution-solide.
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a) Cinétique d'hydratation de la surface du support (temps nécessaire à la formation des
hydroxydes de surface, de quelques heures à une semaine) ;

b) Cinétique de dissolution / précipitation des sels et minéraux accessoires vis-à-vis de la
composition d’eau mise en contact (le temps caractéristique est fonction du protocole et
de la composition de l’eau, mais il s’agit souvent d’un temps significatif en comparaison
aux réactions de surface, pour atteindre un état d’équilibre macroscopique du système) ;

c) Cinétique de fixation des protons(temps nécessaire à la fixation des protons, de l’ordre de
la minute) ;

d) Cinétique de fixation des ions (temps nécessaire à la fixation des ions, de l’ordre de
quelques minutes).

Tous ces points peuvent être vérifiés pour chaque système étudié, soit en traçant une courbe
classique d'évolution d'une concentration en fonction du temps, soit, quand l'étude classique
n'est pas possible, en répétant la même expérience après des temps de contact solution-solide
croissants jusqu'à l'obtention d'une superposition des courbes. Les durées observées vont de
quelques minutes à plus d'un mois, toutes cinétiques confondues.

Il convient de distinguer le cas particulier d'une dégradation éventuelle du support, comme par
exemple sa dissolution. Dans ce cas, un indicateur pertinent de la mise à l’équilibre est
l’évolution de la concentration du (ou des) produits de dissolution qui passe en solution.
Lorsque la ou les concentrations des espèces dissoutes n’évoluent plus, l’équilibre est supposé
atteint. Dans le cas de la bentonite, les concentrations en Ca, Mg, K, Na et Si sont suivies
jusqu’à leur stabilisation. Le temps nécessaire à l’obtention de l’équilibre peut être réduit (de
l’ordre de quelques jours) en utilisant une eau reconstituée sur la base d’un calcul prédictif de
la spéciation aqueuse. Dans tous les cas, l’utilisation d’une eau pure est à prohiber en raison
des incertitudes liées aux cinétiques de dissolution / précipitation. Une hypothèse
supplémentaire doit être confirmée ou corrigée dans le modèle : cette dissolution est sans effet
sur la surface spécifique des solides rétenteurs.

PO2, PCO2

La mise à l’équilibre d’un système solides/solution doit également intégrer les éventuels
échanges atmosphériques ; ils sont à l’origine de nombreuses interprétations erronées. Suivant
les conditions visées, les échanges avec l’atmosphère doivent être contrôlés. Les paramètres
principaux sont les pressions partielles d’oxygène et de gaz carbonique.

Les conditions d’intérêt sont généralement anaérobies, ce qui conduit à réduire la pression
partielle d’oxygène à une valeur minimale accessible à l’expérience. Trois méthodes peuvent
être mises en œuvre :

a) réalisation des expériences sous conditions anaérobies, par exclusion d’oxygène par
barbotage de gaz inerte et/ou par l’utilisation des boîtes à gants de gaz inerte ;

b) réalisation des expériences en contact avec une atmosphère contenant de l’hydrogène et
un catalyseur de Pd ;

c) réalisation des expériences en présence d’une espèce dissoute telle que Fe+2, S-2 etc ;

Pour accéder à un milieu réducteur, il est nécessaire de combiner deux de ces méthodes.
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L’acide carbonique est un acide volatil. Il importe donc de distinguer entre un système ouvert
et les systèmes fermés. La pCO2 est un paramètre fixé par les échanges atmosphériques, si les
expériences sont réalisées à l’air. Ce paramètre fixe, avec le pH, les concentrations en ions
carbonate et hydrogéno carbonate dans la solution. Ces ions comptant parmi les principaux
ligands, il convient alors de contrôler pCO2 à des valeurs représentatives des milieux
d’intérêt. Trois méthodes de contrôle de pCO2 sont possibles :

1. Mise en équilibre du système bentonite/eau avec une phase gazeuse dont pCO2 est connue
(air ou mélange des gaz) sous le contrôle du pH

a) dans un système ouvert
b) avec un volume gazeux limité

2. Mise en équilibre avec la calcite CaCO3(s)+ 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O

a) sous le contrôle simultané du pH, la pression partielle pCO2 est fixée
b) sous le contrôle simultané de pCO2 de la phase gazeuse, la valeur de pH et la

concentration de carbonate dissout ne sont pas des variables mais elles sont fixées par
l’équilibre avec le gaz et le minéral :

3. Ajout de sels carbonatés en proportions fixées, et en système fermé.

SOURCE DES IONS MAJEURS DANS LA SOLUTION

Pour le sodium, trois sources sont possibles : sels de Na2SO4 , sites d’échange et sels
phosphatés. Pour le potassium, celui-ci peut provenir soit de sites d’échange, soit de sels
solubles. Aucun sel de K n’ayant été observé dans le programme Andra, on peut supposer
l’existence de sites d’échange XK. Le K est aussi contenu, comme Ca, Al et Si, dans le
minéral « feldspath ». Ce minéral ayant un très faible taux de dissolution, il est considéré
inerte dans des expériences en laboratoire, mais il peut réagir sur les temps géologiques. Pour
le calcium, les sources sont la calcite et les sites d’échange. L’hypothèse d’équilibre de la
solution avec la calcite est généralement retenue, en raison de la forte réactivité de ce minéral.
La question de la source de Mg est plus difficile à résoudre. Une grande partie de Mg analysé
dans la montmorillonite est localisée dans les sites octaédriques (0.26 mol/mol
montmorillonite). Aussi est-il probable que tout le Mg analysé en solution provienne d’une
autre source : soit de la dissolution des carbonates (e.g. ; dolomite), soit des sulfates (e.g. ;
epsomite). Cependant, aucun de ces minéraux n'a été identifié expérimentalement sur le lot de
MX80. D’autre part, la modélisation des expériences a montré qu’à pH 8,5, les carbonates
sont peu solubles et ne peuvent pas fournir du Mg. Aussi, pour ces deux raisons, on ne peut
exclure l’hypothèse d’une source de Mg provenant de sites échangeables.

De nombreuses incertitudes résident quant à la distribution des ions entre les sites d’échanges
et les sels solubles. K pourrait vraisemblablement provenir de sites d’échange (XK), alors que
Mg pourrait provenir de sites d’échanges (X2Mg) ou de sels carbonatés (Dolomite
(Ca,Mg)CO3) ou sulfatés (MgSO4).
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En plus de MgSO4, les sulfates peuvent provenir des sels Na2SO4, CaSO4 ou de l’oxydation
de la pyrite. Bien que certains de ces sels n’aient pas été observés expérimentalement, on ne
peut pas exclure leur présence en faible quantité.

L’attribution de la libération des cations à la dissolution des minéraux accessoires n’implique
pas que l’analyse des cations en solution peut servir comme indicateur de la composition des
minéraux accessoires. En effet, après la dissolution de ces minéraux un nouvel équilibre
d’échange ionique entre la solution et la montmorillonite s’établit. Autrement dit, une certaine
fraction des cations relâchés par la dissolution des minéraux accessoires se substitue aux
cations fixés initialement sur les sites d’échange.

VI.2.8 - MODELISATION : DE L’ARGILE GONFLANTE AU MATERIAU BENTONITIQUE

La connaissance des données minéralogiques et des caractéristiques chimiques de la bentonite
est la base de la modélisation de la distribution des radionucléides entre les phases solides et
liquides dans des conditions données. Modéliser le comportement des radionucléides
implique ainsi d’intégrer l’ensemble des réactions chimiques illustrées en Figure VI.2-04 :
Reactions de dissolution/précipitation, réactions réversibles et irréversibles, complexation en
solution, complexation de surface, échange ionique, solubilisation des gaz etc. en fonction des
variables du milieu géochimique : Eh, pH, pCO2, force ionique etc.

VI.2.8.1 - Développement des scénarios chimiques concernant la modélisation du chemin
réactionnel bentonite/eau en présence de radionucléides

Un chemin réactionnel décrit l’évolution chimique du système bentonite/eau en rendant
compte d’états d’équilibre, et/ou d’un avancement réactionnel. Il est calculé à partir de l’état
initial des phases du système bentonite/eau : l’assemblage minéralogique de la bentonite,
l’occupation initiale des sites de surface, les compositions d’eau et de la phase gazeuse, ainsi
que les volumes et masses des diverses phases solides, liquides et gazeuses. La spéciation
aqueuse est classiquement définie à partir de calculs de thermodynamique à l’équilibre, et
rend compte de la nature et de la concentration des espèces en solution et des composés
précipités. Par comparaison à la mesure, le calcul indique les éventuels déséquilibres initiaux
(via les indices de saturation des solides et des sites de fixation). Le chemin réactionnel doit
réduire les déséquilibres, i.e. l’énergie libre du système global bentonite/eau. Divers chemins
(scénarios) de réduction d’énergie libre sont parfois possibles en combinant : (1) des réactions
instantanées jusqu’à consommation des réactants ou jusqu’à l’équilibre : La dissolution ou la
précipitation instantanée des phases sous-saturées ou sursaturées, l’équilibrage des sites de
surface, la dégazage des solutions etc. (2) des réactions lentes de certaines réactions avec les
minéraux, et (3) l’hypothèse que certains minéraux sont inertes.

Le chemin réactionnel dépend fortement des contraintes environnementales : Système ouvert
ou fermé à l’échange des gaz, de l’eau souterraine, effet de la température etc. On en déduit
l’état d’équilibre définissant une nouvelle composition de la phase aqueuse (incluant Eh et
pH), un nouvel assemblage minéralogique, des nouveaux volumes de phases solides, des
nouvelles occupations de sites de surface, des nouvelles pressions de gaz.
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Si on calcule le chemin réactionnel du système bentonite/eau en fonction par exemple
d’écoulement d’eau souterraine, on peut obtenir comme résultat du calcul l’évolution des
variables géochimiques, la stabilité de l’assemblage minéralogique et le comportement des
éléments majeurs. Le comportement des radionucléides peut être facilement intégré dans cette
approche si les phases solides limitant leur solubilité, la spéciation en phase aqueuse et les
complexes et sites d’échange de surface sont déterminées par l’expérience. Le succès de cette
approche géochimiquement cohérente dépend fortement d’une bonne caractérisation de la
phase solide avant et après le bilan réactionnel.

VI.2.8.2 - Notion d’assemblage minéralogique vis-à-vis des modèles de sorption

En absence d’opération particulière destinée à obtenir les constituants individuels, les
matériaux naturels (roches, sols) se présentent comme des phases complexes polyminérales.
Ainsi, bien qu’elle soit considérée comme un matériau argileux du fait de sa teneur élevée en
montmorillonite, la bentonite MX80 contient par ailleurs d’autres phases minérales (quartz,
calcite, …). Chacune de ces phases, y compris celle majoritaire, possède une réactivité
chimique propre vis-à-vis des solutions aqueuses et des solutés dissous. Dans des conditions
physico-chimiques données ces différentes réactivités s’expriment plus ou moins intensément
et de manière concomitante. De plus, le fait que certains paramètres d’action (tels que pH,
force ionique, …) soient communs à différents sous-systèmes réactionnels peut conduire à des
effets couplés. Par exemple, la dissolution de calcite à des valeurs suffisamment basses de pH
libère en solution des ions calcium et carbonate qui vont, respectivement, s’adsorber sur des
particules d’argile et d’oxydes métalliques à point de charge nulle élevée ; ce qui va
influencer l’adsorption d’autres solutés sur ces surfaces minérales.

Du point de vue de l’analyse ou de la prévision de la réactivité globale du solide polyphasé en
présence d’une solution, en particulier la réactivité de surface à l’origine du phénomène de
sorption, on peut toutefois considérer que certaines interactions chimiques impliquant un
nombre réduit des composantes minérales contribuent de manière prédominante à la réactivité
globale observée. L’influence de ces sous-systèmes est conditionnée par leurs niveaux
d’abondance dans le matériau complexe mais également par leurs propriétés physico-
chimiques spécifiques. Si l’adsorption d’un soluté particulier est expliquable par la présence
élevée d’un minéral l’adsorption d’un autre soluté peut être due à une autre phase minérale de
très faible abondance. Ces phénomènes ont surtout été mis en évidence dans les cas de solutés
à l’état de trace.

Lorsque la rétention d’un élément à l’état de trace sur un minéral quelconque présent dans un
mélange minéraux/solution ne dépend que de la composition de la solution indépendamment
de la présence des autres minéraux le coefficient de distribution global d’un élément M entre
les phases solide (tous minéraux confondus) et liquide peut être exprimé en fonction des
coefficients de distribution vis-à-vis de chaque minéral selon l’expression :
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m
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avec :

m : masse totale de la phase solide
mi : masse du minéral i présent dans la phase solide
KdM,i : coefficient de distribution de M vis-à-vis du minéral i et de la solution considérée

La validité de cette expression repose sur l’hypothèse que, pour un minéral quelconque i du
mélange solide, les produits de dissolution des autres minéraux n’influencent pas sa réactivité
superficielle vis-à-vis de l’élément M, dans les conditions physico-chimiques considérées.

Les figures VI.2-20a et b [JAC01] montrent que dans les mélanges smectite/calcite les deux
minéraux présentent des comportements chimiques indépendants dans le cas du césium, mais
leurs comportements vis-à-vis de la rétention de l’américium ne le sont pas. Dans ce dernier
cas, on observe en effet que les valeurs du Kd correspondant aux phases mélangées ne
résultent pas d’une simple pondération massique des valeurs relatives aux deux pôles purs,
mesurées en absence de solutions contenant des produits de dissolution. Le Kd de
l’américium vis-à-vis de la smectite pure (sous forme sodique) a été obtenu en absence de
calcium, élément que la calcite est susceptible de libérer en solution. Dans le cas de la calcite
pure, la solution considérée ne contenait pas des produits de dissolution de la smectite
(silicium, aluminium, magnésium, …).
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Figures VI.2-20 : (a&b) Rétention du césium et de l’américium à l’état de trace
sur des mélanges smectite/calcite [JAC01]

Ces exemples ne permettent toutefois pas de conclure à une limitation de la portée de
l’expression du Kd relative aux mélanges. Il est vraisemblable qu’elle soit vérifiée si l’on
utilise des valeurs relatives aux pôles purs correspondant à des solutions contenant les
produits de dissolution de tous les minéraux présents.

On conçoit ainsi qu’une modélisation prédictive du coefficient de distribution dans le cas de
matériaux composites puisse être envisagée à partir de modèles de rétention sur les pôles purs,
étant entendu que le niveau de qualité prédictive dépendrait des niveaux de complétude,
d’exactitude et de précision de ces modèles de base.
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Notons que la disponibilité de ces modèles de base est utile à plus d’un titre. On peut en effet
les utiliser pour évaluer les contributions respectives des différentes composantes d’un
matériau sur ses propriétés globales de sorption vis-à-vis d’un élément donné et dans des
conditions d’environnement physico-chimique donné. Ils peuvent également servir à une
analyse de sensibilité de l’impact d’une hétérogénéité éventuelle de la composition chimique
du matériau composite.

Dans la littérature, le modèle de complexation de surface est appliqué aussi bien pour des
surfaces très simples que pour les systèmes naturels très complexes. Pour traiter ce dernier
cas, deux approches peuvent être utilisées. Dans la première, nommée voie ‘descendante’
[DAV98], le système naturel est abordé directement dans son ensemble. La sorption est
interprétée en essayant d’utiliser un minimum de paramètres, le plus souvent ajustés et ne se
référant à aucun type de site particulier, si ce n’est une répartition entre sites forts
responsables du comportement observé et sites faibles qui n’ont aucune action sur le résultat
final et peuvent donc ne pas être pris en compte. Dans la deuxième voie, la voie ‘ascendante’
[BAB70], [BEN79], [HON84], [MAR98a], on cherche d’abord à quantifier la sorption sur des
surfaces simples, et on en déduit les propriétés de sites réactionnels. Chaque minéral faisant
partie du matériau complexe est représenté par un (ou plusieurs) site réactionnel de surface
qui lui est propre et qui garde ses propriétés chimiques (constantes d’acidité de surface et
constantes de complexation de surface) quel que soit son environnement. Les systèmes
complexes sont ensuite reconstruits comme des assemblages de ces sites réactionnels, et des
calculs prédictifs peuvent être effectués.

Cette notion d’assemblage minéralogique a été utilisée pour rendre compte du comportement
de mélange de montmorillonite avec des oxydes de fer, de la calcite et des zéolithes. Le calcul
a dans tous les cas été capable de prévoir le comportement des mélanges, et ceci pour trois
ratios additif/montmorillonite différents.

Les comportements des mélanges synthétiques sont de trois types différents. Dans le premier
cas le cation fixé ne voit que la montmorillonite (ceci est le cas pour le nickel sur les
mélanges montmorillonite-zéolithe et montmorillonite-magnétite, mais aussi du césium sur
les mélanges montmorillonite-goethite et montmorillonite-magnétite et de l’ytterbium sur le
mélange montmorillonite-magnétite). Un exemple est donné dans la Figure VI.2-21.

Dans le deuxième cas, c’est l’additif qui impose le comportement global du mélange. Ceci est
observé pour le césium sur le mélange montmorillonite-zéolithe (Figure VI.2-22). Dans le
dernier cas, le comportement global du mélange est une combinaison des comportements
particuliers des pôles purs (nickel sur montmorillonite-goethite, ytterbium sur
montmorillonite-zéolithe et sur montmorillonite-goethite). Un exemple est donné dans la
Figure VI.2-23.

Tous ces comportements sont prévus par le calcul, ce qui montre une bonne applicabilité de la
loi d’action de masse aux mélanges de solides.
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Lorsqu’un des constituants du mélange s’impose (l’argile ou l’additif), le seul jeu de données
associé à ce constituant est suffisant pour permettre de prévoir le comportement du mélange
global. Par contre, dans le dernier cas rencontré, c’est à dire quand les deux constituants sont
de force égale, la courbe de sorption ne peut être reproduite sans l’utilisation des deux jeux de
données associés aux pôles purs, contrairement à ce qui est observé dans les deux cas
précédents. Cette remarque peut servir de base à la simplification du modèle pour chaque type
de cation considéré, tout en gardant une description cohérente pour l’ensemble des cations
étudiés, avec les restrictions énoncées dans le chapitre précédent. De plus, on voit poindre ici
la connexion avec la modélisation par voie descendante, mais cette fois-ci l’utilisation d’un
seul type de site de surface pour rendre compte d’un matériau très complexe est justifiée par
la démarche, et ne nécessite pas d’ajustement de constante.

On a également pu remarquer au cours de cette étude que le constituant majoritaire en masse
n’est pas forcément celui qui va s’imposer. Il peut même dans certains cas (césium sur
montmorillonite-zéolithe) être négligé. Le comportement global d’un mélange peut donc être
contrôlé par des constituants très actifs et présents à l’état de traces dans ce mélange, ce qui
bien sûr peut se retrouver dans les systèmes naturels.

L’influence de la présence de calcite en tant qu’impureté de l’argile a également été
quantifiée. La sorption du nickel, de l’ytterbium et du césium a ainsi été étudiée sur des
mélanges montmorillonite-calcite avec un maximum de 5% en masse de calcite. La présence
de la calcite ne perturbe pas la sorption du nickel et de l’ytterbium mais a pour effet de
diminuer la quantité de césium fixé sur l’argile en dessous de pH=8. Là encore, le modèle de
complexation de surface utilisé, qui tient compte de la dissolution de la calcite mais pas de sa
surface, a permis de prévoir par le calcul cette diminution de sorption, comme l’indique la
Figure VI.2-24.

Le comportement de la montmorillonite pure a ensuite été comparé à celui de la bentonite
brute, avant sa purification sous forme Na-montmorillonite. Le comportement de la bentonite
brute est comparable à celui des mélanges de minéraux sensés simuler sa composition, et
toutes les observations phénoménologiques décrites ci-dessus restent vraies pour la bentonite.
La phase montmorillonitique seule peut être supposée responsable de la rétention totale
observée pour les éléments tels que Ni, Yb ou Cs. Cependant alors que les deux premiers sont
peu sensibles à la présence de calcite dissoute, le rétention du césium (majoritairement par
voie d’échange d’ion) est diminuée par compétition avec le calcium. D’une façon générale, on
peut supposer que plus la part de l’échange d’ion est importante dans le processus de
rétention, plus celle-ci sera perturbée par la présence d’ions compétiteurs en solution et donc
par la dissolution des sels. De la même façon, plus la part de l’échange d’ion est importante,
moins le poids des oxydes de fer sur la rétention totale par la bentonite sera important. A
l’opposé, ce poids deviendra très important dans le cas de la fixation d’espèces anioniques
(non-sensibles à l’échange d’ion) comme celles du Sélénium. Tous ces phénomènes seront
bien sûr exacerbés par effet de masse dans le cas des forts ratios masse sur volume (matériaux
compactés) du fait des concentrations en espèces dissoutes et en matériaux accessoires
beaucoup plus grandes par rapport aux concentrations en espèces sorbées. Dans ce cas
également, les produits de solubilité des sels et de matériaux néoformés étant la plupart du
temps atteint, de nouvelles surfaces apparaîtront, dont l’action sur la rétention pourrait être
non-négligeable.
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Figure VI.2-21 : Sorption du Césium sur un mélange montmorillonite-goethite
[MAR98a]

Figure VI.2-22 : Sorption du césium sur un mélange montmorillonite-zéolithe
[MAR98a]
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Figure VI.2-23 : Sorption du nickel sur un mélange montmorillonite-goethite [MAR98a]

Figure VI.2-24 : Sorption du césium sur un mélange montmorillonite-calcite [MAR98a]
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VI.2.8.3 - Influence des sels

Suivant ce qui précède, la présence de calcite peut avoir pour effet de diminuer la quantité de
césium fixé sur la surface. Par contre, dans les conditions expérimentales testées, elle ne
semble pas perturber la fixation de cations divalent et trivalent, bien qu’il ait été démontré par
ailleurs que la surface de la calcite était capable de fixer ces éléments. Les différences
observées sont interprétes par la présence en solution d’un cation compétiteur avec le césium
mais pas avec le nickel et l’ytterbium. La calcite étant un des solides solubles présent dans la
bentonite, on peut supposer qu’elle est responsable en partie des écarts observés entre
montmorillonite purifiée et bentonite brute. Le calcium émis au cours de la dissolution de la
calcite est tenu pour responsable par sa sorption sur les sites de surface de la montmorillonite
de la diminution apparente de la quantité de césium fixé. Une modélisation effectuée dans ce
sens permet de reproduire la sorption du césium sur la bentonite brute (Figure VI.2-25).

Figure VI.2-25 : Sorption du césium sur une montmorillonite et sur une bentonite
[MAR98a]

VI.2.8.4 - Influence des oxydes et sulfures

OXYDES

La présence d’oxydes de Fer peut être sans influence notable sur les capacités de sorption
d’un matériau naturel (cas du césium) ou peut augmenter légèrement la rétention de certains
ions (cations divalents ou trivalents). Dans le cas des espèces anioniques ayant peu d’affinité
pour les surfaces d’argile (cas du Sélénium par exemple), la présence d’oxydes de Fer devrait
conduire à une forte augmentation de la rétention.
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SULFURES

La quantité de sulfure soluble dans le système eau-argile impose des potentiels
électrochimiques de l’ordre de –200 à –400 mV par rapport à l’électrode normale de
l’hydrogène. Cette condition réductrice favorise la valence réduite des radioéléments présents
dans un système eau-argile. Il faut alors, vis-à-vis de l’étude de la sorption, prendre en compte
en particulier les propriétés chimiques des éléments tétravalents et leur interaction avec le
soufre présent dans ces systèmes.

VI.2.8.5 - Influence de la matière organique

La présence de matière organique dans les argiles provient essentiellement d’une adsorption
de composés organiques d’origine anthropique ou naturelle sur la matrice minérale.
Particulièrement, les minéraux argileux concentrent les constituants organiques dans leurs
feuillets. La force d’interaction est d’autant plus forte que les composés organiques sont
polaires. Dans le cas des roches sédimentaires, la quantité de matière organique associée aux
phases minérales est faible, de l’ordre de 5 %.

La nature de la matière organique adsorbée va dépendre de plusieurs facteurs et notamment de
l’origine de la matière organique, de l’age de la matrice mixte organique/minérale et de
l’évolution qu’elle a suivie.

Par exemple, dans le cas des sédiments du collovo-oxfordien provenant du site de l’Est, la
quantité de matière organique est faible (0.8%) et elle présente un caractère immature
[FAU99]. La matière organique comprend notamment du kérogène et une fraction extractible
dans le chloroforme composée d’hydrocarbures et de composés polaires.

Pour l’argile commerciale telle que la bentonite MX-80, la nature de la matière organique,
présente en faible quantité, peut dépendre des conditions de stockage. Une étude réalisée sur
des échantillons de sédiments du collovo-oxfordien provenant du site de l’Est [FAU99] a
montré une grande réactivité de la matière organique associée à la phase minérale lorsque la
matrice est exposée à de l’oxygène. Cette réactivité est catalysée par la phase argileuse. En
particulier, le kérogène, en s’oxydant, libère des composés polaires de faibles poids
moléculaires, notamment des acides carboxyliques.

La réactivité de la matière organique vis-à-vis des radioéléments va dépendre de son état
d’oxydation. Il est connu que les radioéléments interagissent fortement avec les substances
humiques par l’intermédiaire notamment des fonctions carboxyliques qu’elles présentent
[CHO85]. Aussi, les sites d’adsorption sur une matrice mixte organique/minérale pour les
éléments à l’état de trace peuvent être dominés par les groupes fonctionnels de la matière
organique adsorbée plutôt que par ceux de la matrice minérale. Dans ce cas, la présence de
matière organique augmente la fixation des radioéléments sur la matrice.

L’évaluation de la contribution de l’adsorption du radioélément sur la matière organique de la
matrice mixte organique/minérale reste délicate. Il n’existe pas encore à l’heure actuelle de
technique de spéciation suffisamment sensible et sélective permettant de définir de manière
directe où est adsorbé le radioélément.
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Une possibilité pour ce faire est d’extraire la matière organique (sans la modifier) et d’étudier
et de comparer les propriétés d’adsorption RN/phase minérale et RN/phase organique. Mais
cette démarche reste délicate. En effet, la réactivité de la matière organique vis-à-vis du
radioélément en solution n’est pas forcément la même que celle qui est adsorbée sur une
phase minérale [WER99].

VI.2.8.6 - Utilisation d’additifs

La bentonite est un assemblage minéralogique et chimique, à savoir que l’ensemble des
minéraux la composant sont en équilibre les uns vis-à-vis des autres. La notion d’assemblage
peut également être étendue vis-à-vis de mélanges mécaniques de la bentonite avec des
composants visant à optimiser certaines propriétés ; on parle alors « d’additifs » à la
bentonite.

L’optimisation des propriétés de rétention chimique est essentiellement orientée vis-à-vis de
radionucléides présentant une forte mobilité potentielle au sein d’une bentonite. Il s’agit en
particulier des alcalins et alcalino-terreux d’une part, et des halogènes et chalcogènes d’autre
part. Le comportement de ces derniers reste peu sensible à la rétention chimique : des travaux
ont été menés afin d’évaluer des solutions à base d’oxydes et de sulfures de cuivre. Si des
fortes rétentions ont pu être observées et interprétées pour l’iode et le sélénium, de fortes
incertitudes subsistent quant à la pérennité de telles solutions en conditions de stockage,
notamment vis-à-vis des transitoires redox et des effets compétiteurs avec les anions
majoritaires dans les eaux souterraines.

En ce qui concerne les alcalins et alcalino-terreux, les orientations de recherche ont été
définies vis-à-vis des radio-césium, eu égard à leur période radioactive. Les zéolithes étant
connues pour leur grande affinité et spécificité pour le Césium, des expériences ont été
menées pour mesurer l’effet de différentes zéolithes sur sa rétention, pour différents ratios
massiques. Les jeux de données issus de la caractérisation préalable de la surface d’une
bentonite (l’argile Green Bond), et d’une zéolithe naturelle utilisée à différentes
granulométries (la clinoptilolite roumaine, choisie pour sa bonne résistance mécanique, sa
pureté et ses propriétés de rétention), ont été utilisés pour prévoir le comportement d’un
mélange argile-zéolithe vis à vis du césium (4.10-5 mol.L-1, à force ionique I = 0.05). La
sorption du césium est fortement augmentée par l’addition de zéolithe, et ceci même pour de
faibles ajouts de zéolithe (10 % en masse), mais la répercussion sur la valeur du Kd est moins
spectaculaire. La figure VI.2-26 montre que les résultats expérimentaux ne varient pas quand
la granulométrie de la zéolithe change, et que le modèle peut prévoir le résultat expérimental
quand la fixation sur la zéolithe du calcium provenant de la dissolution de la calcite (impureté
de l’argile Green Bond) est prise en compte. L’action du calcium, qui a été mise en évidence
par ailleurs par des expériences indépendantes, se fait surtout ressentir pour des pH inférieurs
à 8, et a pour conséquence une légère diminution de la quantité de césium retenue par le
mélange.
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Figure VI.2-26 : Effet d’addition de zéolites sur la rétention de Cs [MAR98a]

VI.2.8.7 - Les bactéries dans les argiles

Des bactéries peuvent existées dans la bentonite commerciale MX-80 [PED00] et interagir
avec les ions métalliques [DAU98]. Ces bactéries sont présentes dans l’eau interstitielle.

La durée de vie de ces bactéries est fortement dépendante de l’état de compaction de la
bentonite. Pour le degré de compaction extrême (de l’ordre de 2000kg/m3), la survie des
bactéries est très courte (à l’échelle du mois).

VI.2.9 - DU MATERIAU BENTONITIQUE ORIGINAL AU MATERIAU ALTERE

VI.2.9.1 - Rétention des radionucléides par coprécipitation

Pendant l’interaction de l’eau souterraine avec la bentonite, certains minéraux vont être
dissous et des nouvelles phases minérales peuvent précipiter. Ces nouvelles phases peuvent
piéger des radionucléides, si la charge et la taille des ions sont compatibles avec la structure
cristalline permettant une substitution isomorphique. L’altération des bentonites peut alors
déclencher des processus de coprécipitation.

Une phase potentiellement précipitante est la calcite. La précipitation est favorisée en cas
d’augmentation du pH. La coprécipitation des radionucléides dans la formation de calcite est
bien documentée dans la littérature. Un résumé des connaissances acquises est donné par
Curti [CUR99].
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Un autre processus de néoformation des minéraux est l’altération des argiles primaires. Si la
transformation des argiles est associée avec une réorganisation de la composition des feuillets
de base, il est possible que certains radionucléides s’incorporent dans la structure. Cette
possibilité n’est pas étudiée actuellement.

Le phénomène de coprécipitation est connu pour diminuer la solubilité des radionucléides et
favoriser leur rétention dans les produits secondaires d’altération. Le processus ressemble au
processus d’adsorption et souvent les deux processus sont confondus. Similaire en cas
d’adsorption, la concentration du radioélément restant en solution est proportionnelle à la
concentration initiale. Le point important est le caractère irréversible du piégeage par
coprécipitation. En effet, la remobilisation du radionucléide est liée à la déstabilisation de la
nouvelle phase, ce qui ne peut être induit que vis-à-vis d’un changement des conditions
géochimiques (Cf. hypothèse d’équilibre appliquée aux réactions de piégeage). En cas de
sorption, la phase solide est considérée comme substrat inerte, tandis qu’en cas de
coprécipitation, la mobilité des radionucléides est directement liée aux réactions chimiques
gouvernant la stabilité de la phase d’accueil.

VI.3 - DU MATERIAU DISPERSE AU MATERIAU CONSOLIDE

VI.3.1 - GENERALITE SUR LE TRANSPORT EN MILIEU POREUX SATURE

Considérons dans un premier temps le transport conservatif d’une espèce M dans un milieu
poreux saturé. Le vecteur du transport est la phase liquide. Le transport est dit conservatif
lorsque le bilan matière sur l’espèce M est conservé au cours du temps. Classiquement, trois
mécanismes sont pris en compte pour décrire le transport d’une espèce : diffusion, convection
et dispersion cinématique. La mise en équation de ce problème conduit à l’expression de
l’équation de la dispersion [DEM86] :

[ ] [ ]( ) [ ]div M M
M
t

Dgrad U− = ε
∂

∂

Où [M] est la concentration en M dans la solution (molarité), c’est-à-dire ramenée au
volume de liquide

ε est la porosité du milieu
U est la vitesse de Darcy
D est le tenseur de dispersion

Lorsque le système de coordonnées est choisi selon les principales directions d’anisotropie, ce
tenseur de dispersion s’écrit :

D =
D

D
D

L

P

P

0 0
0 0
0 0
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DL et DP sont respectivement les coefficients de dispersion longitudinaux et transverses. Ils
s’expriment sous la forme :

D DL e L= +α U

D DP e P= +α U

αL et αP sont les dispersivités et De le coefficient de diffusion effectif (voir plus loin).

Considérons à présent le cas où le transfert n’est plus conservatif. Différents mécanismes sont
susceptibles de modifier le bilan matière sur l’espèce M au cours du temps : réactions
chimiques en solution, précipitations-dissolutions, adsorption-désorption sur le solide,
filiations radioactives... La prise en compte de ces phénomènes au niveau de l’équation de la
dispersion se traduit par un terme source (ou puits) noté ici Q :

[ ] [ ]( ) [ ]div M M
M
t

QDgrad U− = +ε
∂

∂

• Lorsque l’espèce considérée intervient dans un schéma réactionnel (chimique) dans la
solution, l’expression du terme source (ou puits) sera obtenue à l’aide des équations
découlant des équilibres chimiques et des cinétiques de ces réactions. D’une façon
générale, l’expression du terme source Q va faire intervenir les activités d’autres espèces
en solution. Nous ne développerons pas d’avantage ce point dans cette partie qui se veut
très générale.

• Dans le cas où l’espèce M est soumise à des phénomènes d’adsorption-désorption avec la
phase solide, le terme Q se met sous la forme :

{ }
t
MQ

∂
∂ρ=

où ρ est la densité sèche du matériau et { }M  la concentration en espèce M fixé sur le
solide, ramenée à l’unité de masse de solide.

• Si l’espèce M intervient dans une filiation radioactive, sa disparition au cours du temps
par décroissance est gérée dans l’équation par un terme puits de la forme :

[ ]Q MM= ελ

où λM désigne la constante de décroissance radioactive associée à M. M peut aussi être le
descendant d’une autre espèce L dont la constante de décroissance radioactive est notée λL.
Le terme Q se met alors sous la forme :

[ ] [ ]( )Q M LM L= −ε λ λ
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Il est nécessaire de résoudre d’abord l’équation correspondant à L pour traiter celle
correspondant à M. Lorsque la migration de M est couplée à des phénomènes d’adsorption-
désorption sur la phase solide, la décroissance radioactives des espèces adsorbées doit
également être prise en compte :

[ ] { } { }�
�

�
�
�

� ++= M
t
MMQ MM λ

∂
∂ρελ

Et si M descend de L :

[ ] [ ]( ) { } { } { }�
�

�
�
�

� −++−= LM
t
MLMQ LMLM λλ

∂
∂ρλλε

Les matériaux argileux sont particulièrement imperméables. A titre d’exemple, les
perméabilités mesurées dans des échantillons de bentonite compactée sont de 10-13 m/s.
L’équation de transport est donc simplifiée sous la forme :

[ ]( ) [ ]div M
M
t

QeD grad = +ε
∂

∂

De étant ici un tenseur de diffusion.

Dans ce qui suit, nous nous limiterons donc à la présentation des mécanismes de diffusion
dans les argiles. Nous reviendrons dans un premier temps sur le phénomène de diffusion en
général et à sa mise en équation dans le cas d’un transfert à travers un milieu poreux. Puis
nous aborderons une description des particularités liées à la phase argileuse sur le transport.
La caractérisation expérimentale des phénomènes de diffusion dans les argiles sera présentée
dans un second temps. Enfin nous présenterons la mise en équation des processus de couplage
chimie-diffusion, avec les points sur lesquels il subsiste des interrogations à ce jour.

VI.3.1.1 - La diffusion

La diffusion moléculaire est liée aux mouvements browniens à l’échelle microscopique qui
tendent à homogénéiser la répartition d’une espèce dans le milieu. A l’échelle macroscopique,
il est une réponse à un gradient de concentration, ce qui est décrit par la première loi de Fick,
reliant le flux de masse J à travers une surface au gradient de concentration de part et d’autre
de cette surface. Nous supposons que le transport se fait selon une direction (phénomène
mono-dimensionnel). Dans ce cas :

�

�J D gradC= − 0

D0 est le coefficient de diffusion de l’espèce considérée en solution.

Le coefficient de diffusion à dilution infinie dépend de la nature de l’espèce considérée et du
milieu dans lequel la diffusion est envisagée. Il peut être calculé à l’aide de l’expression de
Stockes-Einstein :
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D RT
N r0 6

=
π η

où T est la température
R est la constante des gaz
N est le nombre d’Avogadro
η est la viscosité absolue de la solution
r est le rayon de la molécule ou de l’ion hydraté

Pour des espèces ioniques, l’équation de Nernst-Einstein donne une expression du coefficient
de diffusion à dilution infinie :

D
RT
F z

0
0

2
=

λ

où λ0 est la conductivité ionique équivalente
F est la constante de Faraday
z est la valeur absolue de la valence

En toute rigueur ces valeurs ne sont valables que dans les conditions idéales, c’est-à-dire à
dilution infinie et à l’échelle moléculaire. Si les conditions rencontrées dans la pratique sont
éloignées des conditions idéales, les variations sur les valeurs des coefficients de diffusion qui
en résultent restent toutefois limitées. Li et Gregory [LI74] ont montré que les valeurs des
coefficients de diffusion d’ions dans l’eau de mer ne diffèrent pas de plus de 8 % de celles
mesurées dans l’eau. Les valeurs de D0 obtenues dans des conditions idéales constituent donc
de bonnes estimations de ce paramètre. Les valeurs correspondantes pour de nombreuses
espèces sont tablées (voir par exemple [LI74]).

Lorsque des transferts diffusionnels d’espèces chargées en solution sont considérés, la
neutralité électrique du système global doit être conservée à tout instant. En conséquence, la
diffusion d’un ion donné est toujours accompagnée de la diffusion d’un autre ion. A priori,
différentes configurations peuvent être envisagées. Quatre systèmes de diffusion sont
classiquement distingués :
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Auto-diffusion
22NaCl

+
NaCl

NaCl
22Na+

Na+

Diffusion de
traceur

42KCl
+

NaCl
NaCl

42K+

Na+

Diffusion de sel NaCl Eau
Na+

Cl-

Contre-diffusion NaCl KCl
Na+

K+

Différents types de diffusion [LI74]

Lorsque la diffusion d’une espèce est accompagnée de la diffusion d’une autre espèce
chimique le transfert est gouverné par les coefficients de diffusion des deux espèces mises en
jeu : l’espèce « la plus lente » est globalement accélérée et, inversement, l’espèce la plus
rapide est ralentie. Dans le cas de la migration d’un polluant, la situation la plus proche est
celle de la diffusion d’un sel. L’expression du coefficient de diffusion d’un sel à dilution
infinie, se met sous la forme [JOS60] :

( )D z z
D D

z D z D
12
0

1 2
1
0

2
0

1 1
0

2 2
0

= +
+

où z1 et z2 désignent les valences des ions considérés.

Lorsque la diffusion se produit à travers un milieu poreux, le coefficient de diffusion effectif
De est nécessairement plus faible que le coefficient de diffusion D0 en l’absence de milieu
poreux. Le rapport entre ces deux coefficients de diffusion, classiquement appelé diffusibilité,
tient compte des propriétés géométriques du milieu poreux. L’expression classiquement
retenue, valable en toute rigueur pour un milieu poreux homogène et isotrope, est la suivante
[VAN74] :

D De = εδ
τ 2 0
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Avec ε porosité du milieu poreux accessible à la diffusion de l’espèce considérée
τ tortuosité du milieu poreux. Ce paramètre tient compte des inhomogénéités du

milieu dans la direction perpendiculaire au transport. Ce terme est relié au chemin
moyen de diffusion dans le matériau poreux

δ constrictivité du milieu. Elle tient compte des variations de section des pores le
long du chemin de la diffusion

Le flux en espèce M à travers une surface donnée de milieu poreux est alors écrit sous la
forme :

[ ]J D
M
xe= −

∂
∂

De est le coefficient de diffusion effectif.

Lorsque le transfert est conservatif, le transfert par diffusion est régi par la seconde loi de Fick
qui s’écrit, toujours dans le cas mono-dimensionnel :

[ ] [ ]ε
∂

∂
∂

∂
M
t

D
M

xe=
2

2

Soit :
[ ] [ ]∂
∂

∂
∂

M
t

D
M

xP=
2

2

Dp est le coefficient de diffusion de pore.

Nous introduisons également à ce niveau l’expression du coefficient de diffusion apparent,
qui est utilisé dans le cas d’un transfert couplé à des interactions chimiques, ces dernières
étant souvent prises en compte par un coefficient de distribution pour des raisons de simplicité
de traitement (voir plus loin la parti modélisation du couplage chimie-transport). Dans ces
conditions, le système est régi par une équation de même type que la seconde loi de Fick :

[ ] [ ]∂
∂

∂

∂

M
t

D
M

x
a=

2

2

Avec Da coefficient de diffusion apparent, qui s’écrit :

D
D

Ka
e

d
=

+ε ρ

Kd étant le coefficient de distribution à l’équilibre.

NB : l’expression précédente renvoie à un modèle de représentation des interactions
chimiques entre soluté et surface porale, l’objectif de ce chapitre étant de poser les grands
axes du transport de soluté. D’autres représentations de ces interactions chimiques existent et
peuvent rendre compte de la concentration élémentaire en solution pour calculer un transfert.
L’adéquation de ces représentations chimiques à la résolution de problèmes spécifiques de
transport est explicitée plus loin.
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VI.3.2 - DONNEES ACCESSIBLES A L’EXPERIENCE

Il existe différentes techniques permettant de mesurer des coefficients de diffusion à travers
un milieu poreux. Il est classique de présenter ces techniques en deux parties : les méthodes
de régime permanent et les méthodes transitoires. Les niveaux d’information apportés par
chacune de ces familles ne sont pas les mêmes. Dans cette partie, les différentes méthodes ne
seront que brièvement présentées, des revues plus complètes étant disponibles dans la
littérature (citons notamment les travaux de Shackelford [SHA91] ou de Cheung [CHE89]).

VI.3.2.1 - Méthodes de régime permanent

Un gradient de concentrations est imposé au système et il est maintenu à un niveau constant
au cours de l’expérience. Le transfert à travers le milieu poreux va, après une période
transitoire, se stabiliser : c’est le régime permanent. Le coefficient de diffusion est déterminé
une fois cette phase de régime permanent atteinte. La méthode d’étude la plus employée est
couramment désignée sous le terme de « through-diffusion » : elle consiste à placer un
échantillon entre deux réservoirs (figure VI.3-01). Dans l’un d’eux, dit amont, l’espèce
étudiée est introduite et sa concentration est maintenue constante durant l’essai, soit C0. Dans
l’autre réservoir, dit aval, l’élément est maintenu à une teneur suffisamment faible pour
pouvoir être considérée comme nulle.

 La quantité de l’espèce considérée qui est passée à travers l’échantillon est suivie au cours du
temps. Pour l’allure de la courbe ainsi obtenue voir Figure VI.3-02). Cette courbe présente
deux parties : la première, correspondant à la phase transitoire, est reliée aux paramètres de
diffusion (coefficient de diffusion effectif et porosité) ainsi qu’au retard éventuel dû à des
interactions chimiques. Puis la courbe tend vers une asymptote linéaire lorsque le système est
en régime permanent. La pente de cette asymptote est directement proportionnelle au flux
traversant l’échantillon, donc au coefficient de diffusion via la première loi de Fick.
L’utilisation de la loi de Fick pour déterminer la valeur du coefficient de diffusion à partir de
celle du flux fait intervenir un gradient de concentration. Il existe deux protocoles
d’interprétation différents qui ne conduisent pas tout à fait au même niveau d’information :

• le gradient de concentration considéré est calculé à partir de la différence de
concentrations entre l’amont et l’aval. Ces concentrations sont celles mesurées dans les
cavités des cellules, qui correspondent aux concentrations ramenées au volume de liquide.
Le coefficient de diffusion ainsi mesuré est le coefficient de diffusion effectif. Cette
technique permet par conséquent d’accéder directement à une valeur du coefficient de
diffusion et permet également de mesurer un retard dû à des interactions chimiques. Les
informations afférentes au transport d’une part et à la rétention d’autre part sont obtenues
de manière découplée.

• Le gradient de concentration est mesuré dans l’échantillon après démontage de celui-ci et
découpage en tranches. Il s’agit cette fois de concentrations ramenées au volume de milieu
poreux, et le coefficient de diffusion ainsi mesuré est le coefficient de diffusion de pore
(ou le coefficient de diffusion apparent lorsqu’il y a des interactions chimiques avec le
solide).
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Le principal inconvénient des méthodes de régime permanent est la durée des essais. Dans le
cas où l’espèce étudiée présente une affinité chimique importante pour le matériau considéré,
les temps caractéristiques peuvent être rédhibitoires(plusieurs années dans certains cas....).
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C = C0
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C = 0

Figure VI.3-01 : Méthode de la « through-diffusion » [MEL00]
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Figure VI.3-02 : Méthode de la « through-diffusion » : Quantité cumulée dans le
réservoir aval en fonction du temps [MEL00]

VI.3.2.2 - Méthodes transitoires

Il en existe différentes variantes, mais les informations obtenues à l’issue de ces essais sont de
même nature. Les paramètres de diffusion sont déduits de l’évolution du système en
transitoire en réponse à l’application d’un gradient de concentration.
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Les techniques les plus classiquement utilisées consistent à laisser le système évoluer un
certain temps, puis l’échantillon de matériau poreux est retiré et découpé en fines tranches.
Les concentrations en espèce considérée sont mesurées dans chacune de ces tranches ce qui
permet de tracer un profil de concentration en fonction de la distance. Il s’agit des méthodes
dites de « in-diffusion » et de « back-to-back diffusion ». Dans tous les cas, le milieu est
considéré comme semi-infini (ce qui impose d’arrêter l’expérience suffisamment tôt pour que
l’espèce diffusante ne soit pas arrivée au bout de l’échantillon). Les différences principales
entre ces techniques proviennent des conditions aux limites qui sont imposées au système
(source plane, source étendue, gradient constant ou non...).

Les techniques évoquées plus haut sont les méthodes traditionnelles et reconnues qui sont
utilisées pour mesurer des valeurs de coefficients de diffusion. Elles consistent à caractériser
le système en conditions de diffusion pure. L’inconvénient majeur reste la durée des
expériences, liée à la cinétique du phénomène. Il existe d’autres techniques expérimentales
qui permettent également d’estimer des coefficients de diffusion, notamment avec des temps
caractéristiques d’expérience plus courts. Cependant la validité des résultats ainsi obtenus
n’est pas toujours démontrée, des développements complémentaires étant attendus. Le niveau
d’information accessible par ces dispositifs est de la même nature que les techniques
précédentes, c’est-à-dire que le transport et la chimie ne sont pas découplés. Outre la durée
des essais, il n’est plus nécessaire de détruire l’échantillon pour accéder à l’information,
comme c’était le cas avec les techniques transitoires.

A titre d’exemple, des estimations de coefficients de diffusion ont été réalisées à l’aide de
mesures de conductivités électriques. Ces dernières permettent de déterminer le facteur de
formation du milieu poreux [OHL98], duquel sont déduits les coefficients recherchés. Il existe
également des techniques d’étude de la diffusion sous champ électrique [MAE99], voir aussi
les travaux de Conca et al. [CON90].

La caractérisation de la diffusion en tant que phénomène de transfert annexe à un transfert
convectif principal a également fait l’objet de développements. Il est possible de réaliser des
mesures de coefficients de diffusion à l’aide de dispositifs de type colonne, avec des
écoulements de vitesse faible (voir par exemple Rowe et al. [ROW88]). Young et Ball
[YOU98] ont mis en œuvre un dispositif de type colonne concentrique : le transfert convectif
principal est mis en place dans le centre de la colonne et le transfert diffusif vers le milieu
d’intérêt se produit dans le sens radial. Enfin, peuvent être citées des techniques encore en
voie de développement pour les argiles, telles que la diffusion capillaire ou la diffusion sous
forte pression centrifuge. Il s’agit d’autant de techniques dont la potentialité doit être évaluée
afin d’accéder aux informations expérimentales qui font défaut, notamment pour les
radionucléides fortement interagissants avec les surfaces solides.

Dans le contexte général du transfert par diffusion d’une espèce à travers un milieu poreux,
les données accessibles à l’expérience sont donc les suivantes :

• Mesure du coefficient de diffusion :

� Lorsque l’espèce considérée n’est pas soumise à des interactions chimiques avec le
matériau, le coefficient de diffusion peut être mesuré soit par une méthode transitoire,
soit par une méthode de régime permanent.
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� Lorsque l’espèce considérée est soumise à des interactions chimiques avec le matériau,
la seule façon d’accéder à une mesure directe du coefficient de diffusion est d’utiliser
une technique de régime permanent.

• Mesure d’un coefficient de diffusion apparent :

Lorsque l’espèce considérée est soumise à des interactions chimiques avec le matériau et
qu’une technique transitoire est mise en œuvre, un coefficient de diffusion apparent (qui tient
compte du transport et de la chimie) est mesuré. Dans le cas d’interactions fortes, c’est la
seule technique de mesure (en conditions de diffusion pure) envisageable compte tenu des
durées d’expériences.

• Par ailleurs et dans le cas d’un transfert couplé à des interactions chimiques, les données
rendant compte de la rétention chimique sont déterminées sur des suspensions aqueuses.
En général, l’essai consiste en une mesure de partage entre les phases liquide et solide.

VI.3.3 - APPLICATION AUX BENTONITES COMPACTEES

Les bentonites compactées constituent des milieux poreux pouvant être représentés comme
homogènes et isotropes en première approximation. Pour autant, les bentonites présentent des
spécificités qu’il convient de préciser dans le détail, car ces dernières peuvent être à l’origine
de la construction des modèles de transport des radionucléides. De façon arbitraire, on
identifie de prime abord deux spécificités importantes :

- Les charges de surface : les argiles constitutives de l’essentiel des bentonites présentent
des déficits de charge, qui conduisent à imposer un champ électrique en surface des pores.
Ceci induit des activités chimiques de l’eau et des solutés différentes en fonction de la
localisation dans le pore.

- La ou les porosités : la structure du matériau argileux se décompose en feuillets,
particules, agrégats (dans lesquels on situe les minéraux accessoires). Pour définir une
porosité apparente du matériau, il convient dès lors de s’appuyer sur une représentation
cohérente avec l’échelle de ces différents éléments de structure. Leur importance relative
est fonction de la densité de compaction, ce qui peut conduire à différencier la
représentation porale par rapport à la mise en forme du matériau.

Ces deux points ne constituent certes pas un ensemble permettant de caractériser les
propriétés de transport des solutés pour les bentonites, mais il nous semble qu'ils viennent à
l’amont de nombreuses interprétations des observations expérimentales disponibles.

VI.3.3.1 - Cas particulier des bentonites compactées : les interactions électrostatiques

Les particules argileuses ont un déficit global en charge positive. A proximité des surfaces
chargées négativement, une charge opposée doit assurer l’électroneutralité globale du
système. Une double couche électrique se forme alors entre la surface et l’eau libre, constituée
d’une part de molécules d’eau orientée avec la charge dipolaire et d’autres part de cations
dont la distribution s’organise suivant un potentiel coulombien.
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Ceci conduit à distinguer une couche intermédiaire entre la surface et le « bulk », nommée
double couche diffuse, pour laquelle le comportement ionique peut être spécifique.

Les conditions étant différentes entre la double couche et le bulk, il convient d’admettre en
toute hypothèse que le comportement des ions devrait en être modifié spécifiquement suivant
leur partage entre bulk et double couche. En conséquence des répulsions électrostatiques, les
anions n’ont pas accès à la porosité complète de l’échantillon [BER92], [KIM93], [PUT94],
[VIT97], [KOZ98], [NER95]. Ce phénomène est classiquement désigné sous le terme de
répulsion anionique. Il se traduit par un ralentissement global de la diffusion d’une espèce
anionique à travers un matériau argileux par rapport à une espèce non chargée.

L’importance de ces effets de répulsion anionique est liée à l’importance relative de la double
couche électrique par rapport au « bulk » dans le matériau. Il est admis que la répulsion
anionique est d’autant plus marquée que :

- la porosité est faible (seul le volume du « bulk » étant a priori sensible à la diminution de
taille de pore),

- la force ionique de la solution est faible [ERI96], [MUU89], l’épaisseur de la couche
diffuse étant définie par un potentiel de charge entre surface et « bulk ». A titre
d’illustration, la figure VI.3-04 présente des valeurs de coefficients de diffusion effectifs
d’espèces anioniques (chlore et iode) mesurés dans des solutions de forces ioniques
différentes.
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Figure VI.3-04 : Effet de la force ionique sur le coefficient de diffusion effectif du chlore
[MUU89] et de l’iode [ERI96] dans une bentonite
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VI.3.3.2 - Cas particulier des bentonites compactées : la nature et la distribution de la
porosité

D’une façon générale, la porosité dans une bentonite compactée reste un sujet à débat. Il faut
distinguer des contributions des volumes interfoliaires constituant une nanoporosité avec des
pores plats et larges de l'ordre du nanomètre d'épaisseur, fortement affectés par la charge
négative de la surface, et des milieux microporeux (∅ <2 nm), mésoporeux (∅ 2- 50 nm) et
macroporeux. (∅ >50 nm, typiquement quelques µm). Le degré de compaction de la bentonite
a seulement un effet important sur le volume des macropores, qui est redistribué sur la méso
et micro porosité [SAU00].

Dans le cas de la bentonite, à forte teneur en montmorillonite, la porosité peut être considérée
double : une « micro/méso/macro-porosité » entre les particules, et une « nano-porosité » à
l'intérieur des particules. La nano-porosité pourrait avoir un effet important pour rendre
compte du comportement de nombreux radionucléides. Doit-on alors inclure cette seconde
porosité dans le modèle ? A bien des égards, l’influence de la densité de compaction dépend
de la vision du milieu poreux que l'on choisit d'adopter.

La surface porale totale d’une bentonite compactée est de l’ordre de 600 à 830 m2/g [SCH95].
Cependant, les observations expérimentales vérifient que la surface porale accessible est
différente pour les cations, les anions, les molécules gazeux et molécules d’eau.

Muurinen et al. [MUU95] estiment le rapport volumique de la nanoporosité et la
microporosité en comparant les diffusivités d'éléments neutres et anioniques non-adsorbés
(supposant que les anions diffusent uniquement à travers la micro-porosité, mais que les
espèces neutres diffusent également à travers la nano-porosité, avec le même coefficient de
diffusion). Ils estiment que 51 % de la porosité est interfoliaire à 1,2 kg/L de densité sèche,
mais 77 % à 1,8 kg/L de densité sèche.

Si ces estimations sont approximatives du fait des suppositions simplifiées adoptées pour le
calcul, elles semblent toutefois confirmer que la mobilité des espèces neutres à travers le
volume interfoliaire est non-négligeable, et que ce dernier est moins affecté par la compaction
que le volume microporeux. La question est alors d’évaluer l’importance de la porosité
interfoliaire vis-à-vis des espèces cationiques, et en fonction du degré de compaction du
matériau.

Pour les états dispersés, l’interprétation des expériences d'adsorption néglige généralement le
volume de la phase adsorbée : i.e., le volume de la couche de Stern – celui des espèces en
contact direct avec la surface – et le volume de la couche diffuse – la part de la solution
aqueuse dans laquelle la charge nette de la surface influe sur les concentrations en espèces
chargées. La phase adsorbée devrait avoir une épaisseur de l'ordre du nanomètre, ce qui
représente effectivement un volume négligeable lorsque le ratio solide/solution est faible (e.g.,
adsorption sur un solide en suspension dispersée, diffusion dans un matériau poreux
faiblement compacté ou de faible surface spécifique).
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A contrario, pour les états consolidés de la bentonite, le volume de la phase adsorbée pourrait
ne plus être négligeable. Les concentrations dans l’espace interfoliaire étant fortement
influencées par la charge du solide (adsorption électrostatique des cations, exclusion des
anions), il peut être raisonnable de compter ce volume comme faisant partie de la phase
adsorbée [KRA99]. La porosité libre εlibre se définit alors comme :

solideadsorbélibre εεε −−= 1

où εadsorbé est la fraction volumique occupée par la phase adsorbée (assimilable aux
interfeuillets) et εsolide la fraction volumique occupée par le solide.

Sur la base d’un calcul approché, il est possible d’évaluer l’importance de la phase adsorbée
en fonction de l’état de consolidation de la bentonite.

• Nous avons vu que la surface spécifique totale de la montmorillonite devrait être de l'ordre
de 800 m2/g [PAP96]. La bentonite MX80 étant composée à environ 75 % de
montmorillonite [MAD98], sa surface spécifique devrait être comprise entre 800 m2/g et
600 m2/g2. Or dans la montmorillonite sodique, lorsque les ions Na+ présents dans les
interfeuillets possèdent une seule couche d'eau d'hydratation (probablement l'eau la plus
fortement liée au solide – [DEL91], [TOR96], l'espacement des feuillets est de l'ordre de
0,9 nm [KOZ97]. L'espace interfoliaire étant écrasé entre deux surfaces, son volume doit
être d'environ :

36027010*9,0*
2

 9 àspécifiquesurface ≈− mm3/g de solide

• En considérant des empilements d'environ 10 feuillets, seulement 9/10 de la surface basale
est tournée vers l'espace interfoliaire, le reste étant la surface externe particulaire. Ce qui
revient à corriger d’autant le calcul précédent du volume interfoliaire, soit une valeur
approchée comprise entre 243 et 324 mm3/g de solide.

• D'après l’estimation précédente du volume interfoliaire (augmentant peut-être un peu aux
moindres degrés de compaction), la fraction volumique occupée par les interfeuillets
serait:

ρε *)int ( erfoliairevolumeadsorbé ≈

où ρ est la densité sèche du solide.

                                                
2 Ces bornes reviennent respectivement à négliger la contribution des phases accessoires et à en rendre compte
en équivalence à celle de la montmorillonite, une valeur réaliste se situant en toute hypothèse entre ces deux
bornes.
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• La composition d'une cellule élémentaire de la montmorillonite présente dans la bentonite
MX-80, serait de 16(Si3.96Al0.04)(Al1.55Mg0.24Fe0.21)O10(OH). Les dimensions d'une telle
cellule [SKI91] seraient de 21.12*18.28*6.56 Å. Notons que cela permet de prédire une
surface spécifique basale de 834 m2/g, correspondant bien à l'ordre de grandeur des
résultats expérimentaux. Pour une épaisseur de feuillet de 9.32 Å (6.56 Å plus deux
rayons d'atomes d'oxygène), ceci donne un volume massique pour la montmorillonite de
0,389 L/kg. En supposant que les autres phases solides sont relativement similaires sur ce
point, on aurait donc :

ρε *389,0≈solide

• Cette approximation permet d’accéder à l’ordre de grandeur de la porosité libre, puis de la
replacer dans l’équation de diffusion/adsorption suivante, en admettant que le volume
interfoliaire ne participe pas au transport :
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avec ([1–0,632ρ] ≥ εlibre ≥ [1–0,713 ρ]).

• On constate que le flux à travers les micropores (i.e. hors contribution importante de la
diffusion interfoliaire au flux total) devient nul pour

632,0
1

713,0
1 ≤≤ ρ

soit 1,4 kg/L ≤ ρ ≤ 1,6 kg/L

Cette approximation reste grossière, notamment vis-à-vis de l’évaluation des volumes
interfoliaire et solide. Elle est pourtant en bon accord avec l'observation d'un changement de
régime de transport dans la bentonite MX-80 sur le domaine de densité sèche ainsi calculé.
Elle permet également de conclure que le modèle courant (négligeant le volume interfoliaire)
pourrait être inapplicable pour les densités de l'ordre de 2 kg/L à l'étude (cf. également
[PUS90], [KAT95]).

Une autre source d’information provient du comportement de membrane des bentonites
compactées. Plusieurs auteurs ont vérifié qu'une tranche d'argile compactée entre deux
solutions de salinité différente entraîne un flux osmotique, l'eau se déplaçant vers la solution
la plus salée [MAR81], [FRI83], [FRI86], [KEI99]. Il est également observé que l'idéalité du
comportement de membrane augmente avec le degré de compaction de la bentonite. Par
ailleurs, la diffusion privilégiée des cations par rapport aux anions entraîne le développement
d'un potentiel de membrane important pour maintenir l'électroneutralité des solutions salines
aux deux extrémités [ELR76], [GRO76], [GRO78]. Ceci semble suggérer que la diffusion
interfoliaire est le principal mécanisme de transport. En effet s'il existait une porosité "libre"
qui ne soit pas influencée électrostatiquement par la surface, les potentiels de membrane
observés entraîneraient des flux anioniques importants à travers cette porosité libre, et
s'estomperaient rapidement.
Suivant cette hypothèse, l'établissement d'un nouveau modèle devrait considérer les deux
possibilités suivantes (séparément ou conjointement) :
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• le volume interfoliaire pourrait être responsable d'une majeure partie du transport,
• les interfeuillets pourraient également être compactés à moins de 0,9 nm d'épaisseur,

affectant la sphère d'hydratation des cations dans les interfeuillets.

Dans le seconde possibilité, les cations se déplaçant très lentement entre les feuillets, les
équilibres d'adsorption sur certains sites pourraient être très lents à s'établir. Les constantes
d'équilibre pourraient également être affectés – si les cations sont moins hydratés dans les
interfeuillets, ils auront plus de facilité à former des complexes de sphère interne sur les sites
de substitution isomorphique, ce qui devrait favoriser l'adsorption des petits cations (Li+, Na+)
au détriment des plus gros (Cs+).

Il semble donc particulièrement important de mieux comprendre l'effet de la compaction sur
la nanoporosité (écartement des feuillets, fraction de la porosité qui est interfoliaire), et la
mobilité des cations dans la nanoporosité. Par ailleurs, si toute l'eau se retrouve très proche de
la surface, l'exclusion anionique sera importante, et la diffusion des cations sera limitée par
celle des anions, particulièrement à partir de solutions de faible force ionique. Un modèle
adapté devrait alors adopter certains aspects de la théorie des membranes semi-perméables
[SHE92].

VI.3.3.3 - Effet de la densité de compaction du materiau argileux sur les grandeurs du
transport diffusif

D’une façon générale, l’augmentation de la densité de compaction tend à ralentir le transfert
par diffusion. Des caractéristiques spécifiques sont à distinguer en fonction de la charge de
l’espèce considérée, les mécanismes mis en jeu n’étant pas les mêmes.

• Cas des espèces neutres
 
 Les figures VI.3-05 et VI.3-06 rassemblent les résultats obtenus à l’issue d’essais de
diffusion d’eau tritiée à travers des échantillons de bentonite compactée à différentes densités.
Les figures présentent les effets de la compaction sur les coefficients de diffusion effectif et
de pore. Il est intéressant d’observer les effets de la densité de compaction sur ces deux
paramètres car ils ne sont pas tout à fait porteurs de la même information.
 Le coefficient de diffusion effectif étant directement proportionnel à la porosité accessible à
l’espèce considérée dans le matériau, il est logique d’observer une réduction des valeurs de
coefficients de diffusion effectifs lorsque la densité augmente, comme le montrent les
résultats portés sur la figure VI.3-05.
 
 Selon l’expression classiquement retenue, le coefficient de diffusion de pore ne dépend plus
directement de la porosité du milieu, mais plus précisément d’un terme prenant en compte les
effets de tortuosité et de constrictivité (terme δ / τ2 ). La figure VI.3-06 montre que
l’augmentation de la densité de compaction provoque une diminution de la valeur de ce
coefficient de diffusion de pore. Si on admet que la valeur du coefficient de diffusion dans
l’eau D0 reste constante, donc en particulier que la composition de la solution dans les pores
n’est pas modifiée notablement en fonction de la densité, la figure VI.3-06 indique une
évolution directe de ce terme δ / τ2 en fonction de la densité de compaction.
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 Ces observations, établies sur la base de résultats obtenus avec une espèce neutre (eau tritiée)
sont bien sûr également valables pour des espèces chargées. Mais pour ces dernières, il faut
prendre en compte les spécificités liées aux interactions chimiques et/ou électrostatiques.
 
• Cas des anions
 
 L’effet d’une augmentation de la densité de compaction sur les paramètres de la diffusion
d’espèces anioniques à travers une bentonite est plus drastique que pour les espèces neutres.
Du fait des processus d’exclusion anionique, le volume effectivement accessible au transfert
peut être très fortement réduit. La figure VI.3-07 présente des valeurs de rapport entre
porosités accessibles à l’iode et au chlore et porosités totales dans des bentonites en fonction
de la densité de compaction. Oscarson et al. [OSC92] ont ainsi conclu qu’au-delà d’une
certaine valeur de la densité de compaction, une espèce anionique n’a accès qu’à une très
faible part de la porosité du milieu.
 
 La figure VI.3-08 présente les variations de coefficients de diffusion effectifs des chlorures et
des iodures dans des bentonites en fonction de la densité de compaction du matériau. Ces
résultats montrent que le coefficient de diffusion effectif diminue d’environ deux ordres de
grandeur lorsque la densité de compaction varie de 1000 à 2000 kg/m3.
 
 Les variations de valeurs de coefficients de diffusion de pore pour du chlore et de l’iode en
fonction de la densité de compaction sont portées sur la figure VI.3-09. Ce paramètre perd
donc également deux ordres de grandeur lorsque la densité de compaction varie de 1000 à
2000 kg/m3, ce qui indique que le terme δ / τ2 est très sensible à une variation de ce
paramètre.
 
• Cas des cations
 
 La plupart des expériences de diffusion d’espèces cationiques à travers des argiles sont
réalisées par des techniques transitoires. L’interprétation des résultats conduit à des mesures
de coefficients de diffusion apparents, c’est-à-dire à un terme qui regroupe à la fois le
transport et la chimie, cette dernière étant décrite par un coefficient de distribution. On
observe une réduction de la valeur de ce coefficient de diffusion apparent lorsque la densité de
compaction augmente. La figure suivant illustre l’évolution des valeurs de coefficients de
diffusion apparents du césium à travers une bentonite en fonction de la densité de compaction.
 
 Compte tenu des résultats observés pour les espèces non chargées, il est certain que
l’augmentation de la densité de compaction se traduit également par une diminution des
valeurs de coefficients de diffusion (effectif et de pore) pour les espèces cationiques.
Cependant, à partir de valeurs de coefficients de diffusion apparents en fonction du degré de
compaction, il n’est pas possible d’estimer si l’évolution s’explique par la seule diminution
des valeurs de coefficients de diffusion ou si l’augmentation de la densité de compaction a
aussi un effet sur la chimie (notamment en termes d’accessibilité aux sites de fixation, ou de
valeurs des concentrations en solution). On pourra se référer à la discussion sur le problème
du couplage transport-chimie (voir plus loin).
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Figure VI.3-05 : Effet de la densité de compaction sur le coefficient de diffusion effectif
de l’eau tritiée [POC00]
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Figure VI.3-06 : Effet de la densité de compaction sur le coefficient de diffusion de pore
de l’eau tritiée [POC00]
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Figure VI.3-07 : Porosité accessible à des espèces anioniques en fonction de la densité de
compaction d’échantillons de bentonite [POC00]
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Figure VI.3-08 : Effet de la densité de compaction d’échantillons de bentonite sur les
valeurs de coefficients de diffusion effectifs d’espèces anioniques [POC00]
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Figure VI.3-09 : Effet de la densité de compaction sur les valeurs de coefficients de
diffusion de pore d’iode et de chlore à travers des bentonites.

VI.3.4 - COUPLAGE CHIMIE - DIFFUSION

Le transfert par diffusion d’une espèce non interagissante à travers un milieu poreux est décrit
classiquement par les équations aux dérivées partielles qui découlent de l’application des lois
de Fick. Les paramètres de la diffusion sont alors accessibles par l’expérience sur des temps
d’essai accessibles. Par contre, lorsque le transfert est couplé à des interactions chimiques qui
conduisent à des processus de rétention, la représentation du comportement du système est
plus délicate, et ce essentiellement pour deux raisons :

• les données afférentes aux espèces fortement interagissantes restent peu accessibles, en
raison de leurs temps caractéristiques de transfert ; les informations portant sur le
comportement de la plupart des radionucléides d’intérêt sont ainsi le plus souvent déduites
par analogie et/ou par simplification des hypothèses de modèle,

• lorsque les mesures sont disponibles (cas des espèces anioniques ou des éléments alcalins
et alcalino-terreux), les modèles conventionnels de diffusion (voir ci-après) et de sorption
ne permettent pas toujours d’interpréter correctement les mesures.

VI.3.4.1 - Modèle conventionnel

Le transfert par diffusion d’une espèce M à une dimension couplé à des interactions
chimiques à travers un milieu poreux homogène isotrope est classiquement décrit par
l’équation aux dérivées partielles :
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où { }M désigne la concentration en soluté fixé, ramenée à la masse de solide
[M] la concentration en phase liquide
ρ la masse volumique du milieu poreux
De le coefficient de diffusion effectif de l’espèce M dans le milieu poreux
ε la porosité accessible à M dans le matériau.

D’une façon générale, la résolution de cette équation nécessite de connaître d’une part les
paramètres du transport de l’espèce considérée dans le milieu poreux et d’autre part de relier
par une ou plusieurs autres équations les deux inconnues { }M  et [M]. C’est le rôle du modèle
de représentation des interactions chimiques.

PARAMETRES DE TRANSPORT

Les grandeurs de transport sont évaluées sur la base des mesures effectuées sur bentonite
consolidée pour des éléments mobiles pour lesquels l’accès direct aux paramètres est possible
par l’expérience (tritium, alcalins, halogènes ou encore chalcogènes). Pour les autres éléments
M cationiques3, l’approximation suivante est le plus souvent retenue :

)(
)(

)()(
0

0

HTOD
MD

HTODeMDe =

où De est le coefficient de diffusion effectif de l’élément diffusant dans la bentonite et D0 est
le coefficient de diffusion de l’élément diffusant dans l’eau.
En ce qui concerne la porosité, il n’y a actuellement que très peu de données disponibles sur
la porosité effectivement accessible à tel ou tel élément. Pour les espèces neutres et les
cations, l’hypothèse généralement retenue est d’assimiler ce paramètre aux résultats de
mesures de porosités réalisées par des méthodes spécifiques. A cet égard, différentes
méthodes doivent être appliquées en parallèle, de façon à ne pas trop dépendre des éventuels
biais de chacune d’elles.

MODELE DE REPRESENTATION DES INTERACTIONS CHIMIQUES

Utilisation d’un Kd :
Le modèle le plus simple consiste à supposer l’existence d’une relation de proportionnalité
entre les concentrations en solution à l’équilibre et fixé :

{ } [ ]MKM d=

Kd étant le coefficient de distribution. Le principal intérêt de cette représentation réside dans
la simplicité de la mise en équation du transport interactif :

                                                
3 Pour les éléments anioniques, des processus d’exclusion de charge tendent à limiter la mobilité des espèces
chargées négativement. Dans ce cas, le coefficient de diffusion des anions dans une bentonite est plus faible que
celui des cations et des espèces neutres. Les grandeurs associées au tritium ne peuvent alors être utilisées comme
référence dans le cadre d’une approximation.
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L’avantage est d’introduire un terme chimique constant dans l’équation de transport, ce qui en
simplifie grandement l’application. La résolution analytique dépend également des conditions
initiales et aux limites qui sont imposées, mais elle est en général possible.

Utilisation d’un modèle plus représentatif des processus chimiques

Le Kd peut varier en fonction :

- des conditions aqueuses
- de la concentration en élément sorbant.

Il convient de souligner ici l’importance à contrôler d’éventuels gradients géochimiques lors
de la conception et de la mise en œuvre d’expériences de diffusion visant à caractériser les
grandeurs chimiques et de transport. En toute rigueur, ces expériences doivent assurer des
conditions aqueuses constantes dans le temps et au sein de l’échantillon, ce qui permet de
s’abstenir des problèmes liés à une variabilité de la spéciation des éléments étudiés. Dans ce
cas, la première limitation à l’application d’un modèle de type Kd disparaît. Par contre, le
problème de la variabilité du Kd en fonction de la concentration élémentaire reste entier pour
des expériences de diffusion : en effet, ces expériences imposent classiquement des forts
gradients de concentration afin d’accéder à des temps de mesure raisonnables.

Des moyens existent pour éviter cette approximation : les modèles mécanistiques (chapitre
VI.2.6) de sorption sont aujourd’hui appliqués aux argiles composites (dont les bentonites) et
les paramètres associés à ces modèles doivent être rendus disponibles par le programme
Andra en cours de réalisation sur un lot de MX80. Dans ces modèles de rétention, la
représentation des interactions chimiques fait intervenir un ensemble de relations dans lequel
interviennent les paramètres de la chimie de la solution (activités d’autres espèces, force
ionique...) ainsi que les caractéristiques des surfaces du matériaux (nombre et concentrations
en sites de fixation, éventuellement prise en compte de termes électrostatiques).
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Limites du modèle :

Pendant longtemps et compte tenu des moyens de calculs disponibles, l’approche la plus
utilisée a été celle du coefficient de distribution. En général, les expériences de diffusion
d’espèces soumises à des interactions chimiques assez importantes avec le matériau ont été
conduites par des techniques transitoires. Cela a permis de déterminer un coefficient de
diffusion apparent. Par ailleurs, le coefficient de distribution était caractérisé par des essais en
batch. A partir de Da determiné et de Kd du test de batch, il est possible de calculer un
coefficient de diffusion de pore ou effectif.

Le problème est que le transfert effectivement observé est plus rapide que prévu. A titre
d’exemple, Ochs et al. [OCH98] ont, dans le cas de la diffusion de césium à travers une
bentonite (Kunipia-F), comparé les valeurs de coefficients de diffusion apparents :

• calculées à l’aide d’une part des valeurs de coefficients de diffusion de l’eau tritée et
d’autre part des valeurs de Kd obtenues à l’aide d’un modèle de chimie lui-même construit
à partir de données mesurées en batch,

• mesurées par des essais de diffusion. Les résultats sont ceux obtenus par des équipes
japonaises [SAT92], [MIY91].

Ces résultats mettent clairement en évidence le décalage qui existe entre modèle et
expérience.

Les limitations du modèle classique de description de la diffusion à travers des argiles sont
également mis en évidence par les travaux de Kozaki et al. (1996, 1997, 1998a et 1998b) qui
ont abordé ce problème en évaluant les énergies d’activation mises en jeu lors du transfert de
différentes espèces (Cs, Sr, Na, Cl) à travers une bentonite sodique. Pour chacune des espèces
considérées, l’énergie d’activation associée au transfert augmente lorsque la densité de
compaction du matériau s’élève. Le modèle classique de la diffusion dans les pores prend en
compte les variations de densité de compaction par l’intermédiaire des facteurs géométriques
associés au matériau poreux (porosité, tortuosité), mais ne permet pas de rendre compte des
différences observées sur les valeurs des énergies d’activation.

A l’heure actuelle, il n’existe pas de consensus pour expliquer de tels écarts. La principale
difficulté vient du couplage fort entre transport et chimie. A partir de ce type de données il
n’est pas possible de déterminer quelle est la validité des paramètres de transport d’un coté et
de chimie de l’autre. Si l’une des deux composantes est supposée juste, l’écart est entièrement
attribué à l’autre, ce qui signifie que l’erreur éventuelle sur la première est répercutée sur la
seconde (voir par exemple Wanner et al. [WAN94b]). Si par hypothèse le modèle de
description des interactions chimiques est correct, les observations indiquent un transport plus
rapide que prévu, d’où la tentation d’introduire un mécanisme de transport parallèle, comme
la diffusion de surface (cf. plus loin). Inversement, et toujours à partir des mêmes résultats
expérimentaux, si le modèle de transport est supposé correct, les observations indiquent une
réduction du retard lié aux interactions chimiques qui pourrait par exemple s’expliquer par
une réduction de la CEC ou de l’accessibilité aux sites spécifiques. Nous présenterons dans ce
qui suit une discussion sur la validité des paramètres de transport et de chimie.
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Le second axe d’interrogation concerne la validité des mesures réalisées en laboratoire par
rapport aux conditions du terrain. La réponse à ce type de question peut être apportée par
l’utilisation d’une infrastructure comme un laboratoire souterrain. Les équipes suédoises ont
ainsi obtenu un bon accord concernant la migration de cobalt, césium et strontium dans une
bentonite compactée, mise en conditions in-situ sur le site d’Aspö [JAN98].

VI.3.4.2 - Validité du modèle de transport

L’utilisation de méthodes de régime permanent pour caractériser la diffusion peut apporter
des éléments intéressants dans la mesure où en théorie, et en suivant le modèle classique de la
diffusion dans un milieu poreux, il est possible d’accéder directement à une valeur de
coefficient de diffusion effectif indépendamment des interactions chimiques. Ainsi Melkior
[MEL00] a mesuré des coefficients de diffusion effectifs d’eau tritiée, de lithium et de sodium
à travers une bentonite sodique (purifiée). Les valeurs de coefficients de diffusion des cations
calculés à partir des résultats obtenus avec l’eau tritiée sont systématiquement inférieurs
(facteur 2 environ) aux données mesurées. Des résultats similaires ont été obtenus pour la
diffusion de cations alcalins (lithium, sodium et césium) à travers des échantillons d’argilites
du Callovo-Oxfordien [BAR00].

La validité du modèle de transport classique de diffusion dans les pores a été depuis quelques
années déjà remise en question. Certains auteurs attribuent les différences observées à un
phénomène de diffusion supplémentaire se produisant au voisinage des particules d’argile,
dans la double couche électrique et qui concerne les espèces cationiques. Ce concept est
généralement appelé diffusion surfacique.

Selon Cook, la diffusion de surface se caractérise par le fait que contrairement à la diffusion
classique où le transfert de matière s’effectue au hasard en trois dimensions à l‘exception de la
contrainte des pores, la diffusion de surface est contrainte à deux dimensions [COO89]. L’eau
adsorbée à la surface des minéraux argileux peut être considérée comme des molécules d’eau
libres de se déplacer dans les deux directions parallèles à la surface de l’argile mais
contraintes dans leur mouvement perpendiculaire que ce soit vers ou hors de la surface. Le
fait que les deux ou trois premières couches de molécules d’eau soient fortement liées à la
surface et que leurs propriétés diffèrent de celles de l’eau libre est un fait accepté.

Rasmunson et Neretnieks (1983) suggèrent que le flux de surface pourrait être un autre mode
de transport dont l’origine serait une différence de tension d’interface du fait des gradients de
concentration. Selon Conca [CON90], le coefficient de diffusion de surface traduit la
diffusion à travers la double couche électrique adjacente à la surface des minéraux. Les
interactions chimiques de certains solutés avec des particules de surface, généralement des
cations sur un réseau chargé négativement de silicates ou d’oxydes, peuvent engendrer un
film de surface complexant. Au sein de ce film, les réactions d’adsorption augmentent le
gradient de concentration qui est le moteur de la diffusion, augmentant de ce fait le flux des
espèces à la surface de ce film. Le potentiel électrostatique à la surface des minéraux empêche
la dissipation de ces espèces dans l’eau des pores. Cette définition semble plutôt traduire un
gradient de concentration entre la surface des minéraux et le bulk et donc être à l’origine
d’une diffusion perpendiculaire à la diffusion de surface.
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Selon Lee, le moteur de la diffusion de surface est le gradient de potentiel électrique : les
cations sorbés à la surface de la bentonite sont potentiellement de nature à sauter d’un point à
un point voisin par gradient potentiel électrique pour finalement rester à une position de
potentiel minimal. La diffusion de surface se produit dans la double couche électrique et est
spécialement importante pour les cations sorbés par échange d’ion [LEE96]. Yu compare la
diffusion dans les pores avec la diffusion de surface en mettant en exergue l’influence de la
force ionique dans les deux phénomènes. La diffusion de surface peut être expliquée par une
diffusion des cations dans la double couche électrique. Contrairement à la phase en solution
où la migration des ions décroît avec la force ionique, dans la double couche, le manque
d’anion diminue l’effet de la force ionique sur les cations ce qui permet de compenser en
partie les interactions avec la surface du minéral et donc autorise les cations à migrer
« plus librement » dans la double couche. Le champ électrostatique de la surface chargée
négativement impose aux cations une force perpendiculaire à leur mouvement le long de la
surface alors que l’effet de la force ionique va toujours à l’encontre de la migration des ions.
Les espèces sorbées mais mobiles forment un chemin additionnel avec un gradient de
concentration beaucoup plus élevé que celui dans l’eau des pores bien que le coefficient de
diffusion proche de la surface puisse être inférieur à celui dans l’eau des pores [YU97].

L’état de la littérature sur le sujet illustre que la notion de diffusion de surface reste encore
mal définie. De ce fait, le lieu où elle se produit est difficile à établir. Soit elle a lieu dans la
double couche électrique au niveau de la surface chargée des minéraux et, dans ce cas, la
concentration en cation n’a guère de sens car elle varie en fonction de la distance à la surface
suivant la loi de Bolzmann ; soit elle a lieu dans la sphère interne de la couche interne de
Helmholz (moins de 2 nm de la surface) et dans ce cas, le coefficient de retard n’est plus
rattaché qu’aux cations liés très proches de la surface et non pas aux cations de la couche
externe [HOR96].

La prise en compte du processus de diffusion de surface revient à développer l’équation de
transport en ajoutant un terme de mobilité des espèces de surface dans l’équation aux dérivées
partielles :
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L’expression du coefficient de diffusion apparent n’est alors plus indépendante de la chimie.
Ce modèle implique par conséquent un couplage plus fort entre transport et chimie : il n’est
pas possible de découpler les deux composantes du problème. Par ailleurs, on notera que le
coefficient de diffusion de surface n’exerce une influence que si le coefficient de partage est
important.

La diffusion surfacique est encore à ce jour au cœur des débats. Si de tels mécanismes sont
reconnus depuis longtemps dans certains cas (par exemple pour la catalyse hétérogène aux
interfaces solide-gaz), il n’a jamais pu être mis en évidence de façon tangible sur le thème de
la migration d’espèces cationiques à travers des argiles. Un premier problème porte sur la
détermination des deux paramètres introduits par la diffusion de surface : le coefficient de
diffusion de surface, Ds, et la tortuosité de la surface de pore, τs. Ces deux paramètres étant
inaccessibles à la caractérisation, leur détermination relève de l’ajustement numérique du
modèle aux mesures. Il est alors facile de conclure qu’avec deux paramètres supplémentaires,
ce modèle de diffusion autorise un « meilleur » ajustement, ceci d’un strict point de vue
numérique, s’entend. A cet égard, le modèle introduisant la diffusion de surface peut
apparaître comme un modèle mathématique.

Pour étayer l’existence du processus, il faudrait s’appuyer sur des mesures dont
l’interprétation soit univoque. A notre connaissance, tous les travaux proposant un modèle de
diffusion de surface s’appuient sur un modèle chimique de type Kd, dont il convient de
circonscrire au mieux le domaine de validité (voir chapitre suivant). Le principal argument
s’opposant à l’existence de ce processus, ou tout au moins à son influence, pourrait provenir
des mesures de conductivité électrique réalisées en fonction de la saturation en eau du
matériau. En conditions désaturées, la double couche électrique n’est pas affectée et seule
l’eau libre des pores diminue. Si la diffusion de surface était un mécanisme contribuant de
manière importante à la diffusion au sens large, alors on ne devrait pas observer de diminution
du coefficient de diffusion. Cependant, toutes les études concernant les milieux insaturés
montrent une forte diminution du coefficient de diffusion avec la diminution de la teneur en
eau.

Il ne semble pas possible, aujourd’hui, de conclure quant à l’importance du processus de
diffusion de surface. Si les mesures de diffusion, réalisées en absence de gradient
géochimique et pour différentes forces ioniques, peuvent être interprétées suivant le modèle
conventionnel de diffusion dans les pores, la diffusion de surface sera de facto négligée (le
modèle représentatif le plus simple devant toujours être appliqué). A contrario, la prise en
compte du processus de diffusion de surface entraînerait une redéfinition des termes retard
associés à chaque radionucléide.

Outre la question de la diffusion de surface, il convient également de correctement évaluer
l’importance de la porosité interfoliaire pour les plus fortes densité de compaction. Pour
pouvoir construire un modèle de transport approprié, on doit mieux comprendre, notamment :

• l'effet de la compaction sur la porosité "libre" qui pourrait subsister du fait de contraintes
mécaniques (empilement imparfait des particules d'argile),

• l'effet de la compaction sur l'espacement des feuillets de la montmorillonite (l'eau
interfoliaire est-elle chassée, et dans quelle mesure, par la compaction? Cet effet apparaît-
il uniquement aux fortes densités, lorsque toute l'eau "libre" a déjà été chassée?),
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• l'effet de l'espacement des feuillets sur la mobilité des espèces cationiques et neutres entre
les feuillets.

VI.3.4.3 - Validité du modèle de chimie

Le modèle de chimie est construit à partir de données expérimentales mesurées en batch sur
des suspensions d’argile. L’avantage est de faire abstraction de toute contrainte de transport
pour caractériser les équilibres de sorption entre l’élément et l’argile. Par ailleurs, les faibles
ratios m/V permettent de paramétriser les conditions aqueuses sur des gammes étendues et
contrôlées, autorisant par là même d’appréhender les processus chimiques dominants. Dans
ces conditions, les phases aqueuses et solides sont considérées équilibrées, ce qui permet
d’appliquer la loi d’action de masse pour interpréter les mesures.

Le problème principal concerne l’extrapolation des modèles déduits de mesures sur
suspensions aqueuses, à un échantillon de bentonite compactée. Les incertitudes associées
relèvent pour l’essentiel de l’absence de définition des surfaces de pore et d’eaux
interstitielles de la bentonite à l’état consolidée.

Un échantillon d’argile compactée est constitué d’un ensemble de particules, chaque particule
étant un empilement de feuillets. Dans un tel système, il est d’usage de distinguer plusieurs
types d’eau, et plus particulièrement :

• l’eau dite externe qui se trouve dans les espaces libres situés entre les particules d’argile,
• l’eau dite interne qui se trouve à l’intérieur des particules, entre les feuillets d’argile.

La répartition de la quantité totale de solution présente dans le milieu poreux entre ces deux
catégories est fonction de la densité de compaction du matériau. Dans les bentonites fortement
compactées, la majorité de l’eau est de l’eau interne : Pusch et Karnland [PUS86] ont estimé
la proportion d’eau interne à 50-70 % dans une montmorillonite pure compactée à 2000
kg/m3. De par sa taille, l’espace situé entre deux feuillets ne contient que quelques couches de
molécules d’eau. Dans ces conditions, il devient délicat de distinguer précisément une phase
solide et une solution (libre). Les études visant à caractériser les interactions chimiques en
batch reposent sur des mesures de répartition d’une espèce entre phase solide et liquide, les
caractéristiques de ces deux phases étant alors bien distinguées. L’application de ces résultats
au cas de la solution interne relève d’une hypothèse forte, notamment vis-à-vis de l’activité de
ses solutés. Il convient de souligner ici l’impossibilité actuelle à définir les activités des
espèces de surface. Pour les suspensions aqueuses, l’approximation consistant à définir ces
activités comme un terme unitaire peut être raisonnablement retenu ; cette approximation
semble plus délicate pour le cas des bentonites consolidées.

Les observations expérimentales présentées dans la littérature sont relativement
contradictoires. Les résultats de Eriksen et Jansson [ERI96] indiquent une bonne adéquation
sur les valeurs de coefficients de distribution de césium et de strontium entre une suspension
dispersée de bentonite et un échantillon compacté à 1800 kg/m3 (on notera toutefois que les
résultats sont représentés sur des graphiques avec échelle logarithmique).
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A contrario, les résultats obtenus par Melkior [MEL00] concernant la diffusion du sodium et
du césium à travers une bentonite (purifiée) compactée à 1500 kg/m3 montrent un désaccord
entre le modèle de chimie construit à partir de données mesurées en batch et le retard
effectivement observé au cours des essais de diffusion : ce dernier est moins important que ne
le laissaient prévoir les données mesurées sur suspensions dispersées d’argile.

Par ailleurs, les expériences de diffusion de césium ou de sélénium à travers des échantillons
de bentonite à différents degrés de compaction (1400, 1600 et 1800 kg/m3) de Pocachard et al.
[POC00] semblent aboutir à conclusions similaires, avec une diminution du retard dû aux
interactions chimiques lorsque la densité du matériau augmente.

Oscarson et al. [OSC94] ont observé une diminution du Kd du césium sur une bentonite
sodique lorsque le degré de compaction augmente (de 500 à 1500 kg/m3). Ceci indiquerait
une occultation des sites de surface selon ces auteurs. On pourrait toutefois également penser
qu'il s'agirait d'un effet dû à la déshydratation de l'argile, l'eau étant chassée par la
compaction. Le césium forme généralement des complexes de sphère interne dans les
interfeuillets, bien plus facilement que le sodium parce que son énergie d'hydratation est plus
faible. Lorsqu'on compacte l'argile et qu'on chasse ainsi une grande partie de l'eau qu'elle
contient, le sodium parvient lui aussi à former des complexes de sphère interne, d'autant plus
que celui-ci ayant un rayon ionique plus faible se rapprochera plus des sites de charge
structurelle négative de l'argile. Le césium serait alors moins compétitif pour l'adsorption dans
les sites interfoliaires, sans avoir à invoquer une quelconque occultation des sites de surface.
Différentes interprétations sont ainsi possibles, ce qui souligne les interrogations encore non
résolues sur le sujet.

En conclusion, il faut admettre que l’état des connaissances sur le couplage
diffusion/rétention est encore peu satisfaisant pour les éléments cationiques, moins vis-à-vis
des décalages observés entre mesures et modélisation (facteurs 2 à 4), que vis-à-vis de
l’incompréhension des processus dominants. Un effort expérimental soutenu doit être porté à
cette indétermination, afin notamment de se donner les moyens de définir et justifier les
modèles chimiques et de transport à retenir pour rendre compte de la migration des
radionucléides.

VI.3.5 - LA GENERATION ET LA FILTRATION DES COLLOÏDES

Concernant le transport des radionucléides, il faut discerner deux définitions de leurs
« concentrations » : (a) la définition thermodynamique, incluant seulement des solutés
accessibles à une modélisation thermodynamique (ions, molécules neutres, espèces
polynucléaires stœchiométriques) et (b) la définition opérationnelle relatif aux conditions de
transport, incluant en plus de la définition (a) tous les colloïdes qui peuvent être transportés
avec l’écoulement d’eau ou la diffusion. Les colloïdes sont des particules de tailles comprises
entre 1nm et 1µm qui restent en suspension dans l’eau. Les colloïdes peuvent interagir avec
les radioéléments (RN) et servir de vecteur pour leur transport.
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L’efficacité de transport (REF) va dépendre de :

1. La stabilité des colloïdes ;
2. La force d’interaction RN / Colloïde ainsi que le degré de réversibilité de l’adsorption ;
3. L’efficacité de filtration physique des colloïdes dans le milieu traversé ;
4. Des conditions du milieu (porosité, température, contenu en eau, paramètres

hydrogéologiques).

La stabilité des colloïdes et la force d’adsorption dépendent fortement de la charge de surface
des colloïdes et donc des paramètres physico-chimiques et de la composition de l’eau. En
particulier, la stabilité des colloïdes diminue fortement lorsque la force ionique augmente.

LA BENTONITE ET SES PROPRIETES DE FILTRATION

La bentonite, en plus de présenter des propriétés de rétention importantes vis-à-vis des
radioéléments, est souvent considérée comme un filtre efficace des colloïdes. Cette propriété
est liée à la tortuosité et à la faible taille des pores de la bentonite, une fois compactée. Par
exemple, la bentonite de densité sèche de 1kg/m3 filtre efficacement des colloïdes d’or de
15nm [KUR97]. La taille maximale transportable en milieux poreux par l’eau dépend de la
taille des pores, de la vitesse d’écoulement d’eau, de l’interaction entre les colloïdes et les
surfaces des pores et de la vitesse de sédimentation. En milieux argileux gonflant, la taille des
pores est de l’ordre de quelques nanomètres (chapitre VI.2.1) et, il est très probable que seuls
les solutés suivant la définition thermodynamique soient transportables.

LA BENTONITE COMME SOURCE DE COLLOÏDES

A contrario, la bentonite est une source potentielle de colloïdes. La bentonite MX80, par
exemple, contient 40% de particules dont la taille est inférieure à 0.15 µm. Cette fraction de
fines présente une surface spécifique de 2000 m2 par gramme de solide minéral en masse et
représente donc une surface active importante vis-à-vis de l’adsorption des RN [PUS97].

Le relâchement potentiel de ces colloïdes vers la géosphère a été étudié dans le cas d’un
scénario impliquant la pénétration de la bentonite dans des fractures encaissantes [PUS97].
L’étude conclut que la probabilité que les colloïdes atteignent la biosphère est pratiquement
nulle. Le paramètre limitant concerne la vitesse de circulation de l’eau qui est très faible.

VI.4 - ANALOGUES NATURELS

La bentonite est un produit industriel provenant d’un traitement chimique des minéraux
montmorillonitiques naturels mais elle désigne aussi le matériel naturel lui-même. Les
bentonites proprement dites résultent de la transformation de cendres volcaniques in situ
[SUH87]. On peut étudier la rétention des radionucléides naturels ou des élements chimiques
homologues aux radioélements des déchets par une bentonite pour évaluer, si les processus
d’adsorption observés en laboratoire sont aussi valides pour une bentonite in situ.
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Cathelineau et Vergneaud [CAT89] ont étudié la mobilité de U, Th et de terres rares dans un
environnement granitique durant l’altération de dépôts uranifères au contact de smectites
résultant de l’altération du granite. Les auteurs ont montré que sous des conditions réductrices
pour des températures de 80-200°C, le taux de mobilisation de U, Th et terres rares est
modéré. Cependant, la mobilisation de U et des terres rares est plus prononcée dans des
fluides riches en fluorures, phosphates et carbonates.

Une des études les plus détaillées sur la rétention d’éléments traces tels que les terres rares sur
les smectites formées par altération du verre basaltique a été réalisée par Daux et al.
[DAU94]. Les échantillons étudiés provenaient d’Islande et leur âge se situe entre 2,4 MA
pour le plus vieux et 2000 ans pour le plus récent [CRO92]. Les échantillons ont été altérés
par des eaux sous glaciaires ou météoriques à des températures basses. Ces échantillons sont
constitués, outre de fragments de verre résiduel, de deux produits d’altération : la palagonite
composée de particules amorphes, de smectites entourant le verre et des smectites inter-
granulaires remplissant les espaces poreux. Le calcul d’un bilan géochimique a montré que le
comportement du Th et des terres rares (La, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Yb, Y) est similaire. Les
smectites néoformées ont parfois accusé des pertes en ces éléments allant jusqu’à 40% par
rapport au verre initial. Cependant, dans certains cas les pertes étaient quasi-nulles. Aucun
fractionnement des terres rares n’a été observé. Il n’y avait aucune relation entre les pertes en
Th et terres rares et le progrès de réaction qui est défini par la quantité de verre dissoute par
unité de volume de solution et donc indépendamment de la nature des minéraux (smectites,
zéolites). Cependant, Daux et al. [DAU94] ont clairement établi que les palagonites, qui sont
dans la plupart des cas moins bien cristallisées que les smectites inter-granulaires sont plus
riches en terres rares. La fraction de terres rares non retenue se trouve dans les eaux
d’altération sous forme ionique libre, de complexes, ou bien adsorbée sur des colloïdes
[HAS66], [VAR75]. Dans les eaux à pH neutre à alcalin la complexation par les carbonates et
bicarbonates est importante [GOL88]. La perte des terres rares et du Th a été également
signalée par plusieurs auteurs lors de l’altération météorique de roches granitiques et
basaltiques [LUD79], [NES79], [ALD80], [STA83], [SME91], [NES92].

Ménager et al. [MEN92] ont étudié la dispersion de U, Th et terres rares dans la roche
environnante à partir d’une veine d’uranium (1m d’épaisseur) localisée dans une veine de
granite. A l’interface des veines d’U et de granite une couche argileuse (illite-smectite) d’une
dizaine de centimètres s’est formée au cours d’un épisode hydrothermale (100-180°C). La
présence d’hématite et d’oxyhydroxides de fer suggère la présence de fluides oxydants lors de
cette altération. Le granite est riche en U (18-23 ppm), Th (25-30 ppm) et terres rares (70-90
ppm pour Ce) essentiellement localisés dans la monazite, l’uraninite et la thorite. Les auteurs
ont noté des pertes en Zr dans la couche argileuse d’environ 50% par rapport au granite frais
alors que la concentration en Th est restée sensiblement similaire. La concentration de U dans
les argiles est plus faible que celle dans le granite frais malgré les concentrations élevées dans
la veine uranifère en contact avec les argiles. Ceci laisse suggérer qu’une fraction importante
de U n’a pas été sorbée par les argiles. En ce qui concerne les terres rares les auteurs ont noté
un déficit apparent de l’ordre de 50 % pour les terres rares intermédiaires et lourdes (Sm, Eu,
Tb et Yb) contrairement aux concentrations des terres rares légères (La, Ce) qui sont restées
constantes. La concentration du Cs a plus que triplé dans les argiles en comparaison avec le
granite frais alors que celle du Ni est beaucoup plus faible dans les argiles par rapport au
granite sain. Les auteurs ont donc conclu avec un certain étonnement la faible rétention des
éléments traces libérés durant l’altération hydrothermale du granite.
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La perte en U est probablement due à la nature oxydante du fluide d’altération suggéré par le
rapport faible de Fe2+/(Fe2++Fe3+). Cependant, la dispersion de ces éléments traces n’a pas
excédé une distance de 1-m autour de la veine d’U en raison de leur précipitation sous forme
de silicates ou bien de carbonates pour le Th et les terres rares. L’uranium est associé avec les
oxyhydroxydes de fer et les argiles.

Claparols [CLA92] a étudié le comportement des éléments en traces de type incompatible (en
particulier Th, Zr et terres rares) dans des séries d’altération de roches volcaniclastiques,
altérées dans divers milieux (lacustre, marin, metéorique) et différentes conditions (basse
température à hydrothermale). L’auteur en a tiré les conclusions suivantes : les éléments de
type hygromagmaphiles non terres rares (Th, Zr) sont peu ou pas mobiles pendant les
processus d’altération et les rapports entre ces éléments sont souvent conservés. Ces éléments
sont donc des traceurs de sources magmatiques. Les terres rares manifestent une grande
mobilité par rapport aux autres éléments hygromagmaphiles. Le départ de ces éléments est
probablement dû à une mise en solution favorisée par la formation de complexes
essentiellement carbonatés ou organiques.

Christidis [CHR98] a étudié la formation de bentonite par altération de roches andésitiques et
rhyolitiques (ignimbrites) dans un environnement marin. L’auteur a montré un enrichissement
résiduel de la bentonite en Zr et Ni quelque soit la nature de la roche parentale. Cependant, la
bentonite formée à partir de la roche andésitique ne contient que 50 % du Th initial alors que
la teneur en Th dans la bentonite formée à partir de l’ignimbrite a doublé. Dans les deux cas
les terres rares ont subi un fractionnement avec une mobilité assez prononcée pour les terres
rares lourdes. La concentration en terres rares légères dans la bentonite est similaire à celle
dans les roches parentales. Ce fractionnement est essentiellement dû au piégeage des terres
rares légères dans les phases phosphatées (monazite, apatite). Dans les deux cas la smectite ne
semble pas constituer le piège principal des terres rares et du Th.

Grauer [GRA92] a réalisé une revue sur les propriétés de la bentonite dans le contexte du
stockage des déchets radioactifs. En se basant sur des études d’analogues naturels de
bentonite l’auteur a montré que la bentonite est stable pour des millions d’années. Cependant,
pendant la diagenèse l’augmentation de la température (60-80°C) en présence de
concentrations importantes en K dans les eaux souterraines, la montmorillonite peut se
transformer en illite (illitisation). Pour des températures entre 90 et 140°C, l’illitisation est
maximale avec 70-80% de la montmorillonite qui se transforme en illite indépendamment de
l’âge des sédiments. La montmorillonite calcique résiste mieux au phénomène d’illitisation
que la montmorillonite sodique. L’illitisation de la montmorillonite conduit à une diminution
de la capacité d’échange cationique de 10 à 20% et une augmentation de la conductivité
hydraulique de 10-13-10-14 m/s à 10-11 m/s. L’auteur a conclu qu’en tenant compte de la durée
du stockage et du temps nécessaire à l’illitisation complète de la montmorillonite qui
dégraderait les propriétés de la bentonite, la barrière bentonitique assurerait un confinement
acceptable et effectif.

Ces quelques exemples de travaux sur le piégeage par les smectites d’éléments traces comme
les terres rares et autres, souvent considérés comme analogues naturels de certains
radioéléments, montrent que durant l’altération de matériaux volcaniques ou granitiques une
fraction des éléments en traces n’est pas piégée dans les argiles néoformées et migre donc
avec les fluides d’altération.
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Cette migration est prononcée pour les éléments sensibles aux conditions oxydo-réductrices
du milieu comme c’est le cas de U. Cependant, en conditions réductrices la mobilité de U et
des terres rares est réduite.

VI.5 - CONCLUSIONS

Les modèles mécanistiques de chimie de surface, initialement développés pour les oxydes
métalliques et les résines échangeuses d’ions, sont appliqués avec succès depuis une dizaine
d’années aux minéraux argileux. L’état des connaissances actuelles renvoit des acquis
importants en terme de :

- définition d’une démarche de développement de modèle d’adsorption et d’acquisition des
paramètres associés,

- évaluation des paramètres importants, et analyses de sensibilité,
- comportement des radionucléides, pouvant être regroupés et autorisant certains niveaux

d’analogie.

Ces connaissances permettent de mettre en œuvre ces modèles dans des applications de
couplage en transport réactif. La principale lacune est l’acquisition des données sur
l’ensemble du spectre des radionucléides d’intérêt, ce qui fait actuellement l’objet d’un
programme expérimental organisé par l’Andra.

Derrière ce bilan positif, plusieurs incertitudes subsistent néanmoins quant aux modèles de
chimie de surface :

- L’état des connaissances sur les données thermodynamiques des équilibres en solution
reste parfois parcellaire ; des constantes de stabilité d’espèces importantes ne sont pas
acquises, ou ne sont pas fiables. Des exemples saillants sont les données générales
concernant le Niobium ou le Protactinium, qui sont quasi-inexistantes, ou celles des
actinides IV qui sont pour certaines peu fiables. Un autre exemple concerne la stabilité de
complexes mixtes hydrogéno-carbonate des actinides, ou encore la stabilité des complexes
silicate des actinides III. Les incertitudes sur les systèmes en solution se répercutent sur le
développement des modèles de surface, avec des erreurs pouvant être significatives sur les
valeurs de Kd ainsi calculées.

- Les modèles de chimie de surface sont développés sur la base de mesures acquises sur des
matériaux aux états dispersés, ces conditions autorisant une large variation des paramètres
sensibles, permettant ainsi d’accéder aux processus réactionnels. Par contre, la
transposition de ces informations aux états consolidés des matériaux argileux reste à
évaluer. Il convient de souligner ici les incertitudes portant sur la composition des fluides
interstitiels, les forts niveaux de compaction d’intérêt en application de stockage
renvoyant à un faible ratio d’eau libre au sein de la porosité du milieu.

- L’état sur la modélisation de la chimie de surface des matériaux argileux fait appel à
différents modèles : les modèles de complexation de surface et les modèles d’échange
d’ions. Le niveau de développement nécessaire et suffisant de ces modèles fait encore
l’objet de discussions (on peut citer à titre d’exemple le projet « sorption » mené en 2000-
2002 par l’AEN-OCDE), aucun consensus clair n’émergeant actuellement.
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Le niveau de développement peut être spécifique au comportement de chaque
radionucléide ; il peut également être dicté par la recherche d’une simplicité et d’une
cohérence générale en vue des évaluations de performance. Ces deux aspects doivent faire
l’objet de confrontations de résultats entre deux types de population, les « développeurs »
de modèles et les « utilisateurs ».

Les charges surfaciques des argiles, si elles sont à l’origine de leurs propriétés de rétention
élevées, posent encore des problèmes de compréhension et de modélisation des couplages
entre transport et rétention. On relèvera en particulier les incertitudes portant sur :

- la porosité accessible à la diffusion des anions, celle-ci conditionnant l’évaluation des
coefficients de diffusion effectifs,

- le phénomène de diffusion des cations en surface des pores argileux,
- la disponibilité des sites de surface en fonction de l’état de consolidation,
- l’évaluation des termes d’activité ionique des espèces au sein de la porosité.

Ces quatres points sont une priorité des programmes Andra sur le comportement des
radionucléides, que ce soit dans les bentonites ou dans les argilites du Callovo-Oxfordien. De
façon pragmatique, il est permis de penser que les problèmes de couplage seront levés lorsque
la représentation de l’eau interstitielle d’une argile fortement consolidée sera établie.

Enfin, les connaissances disponibles ne rendent pas encore compte des couplages avec les
contextes géochimiques spécifiques aux situations de stockage. On entend ici la prise en
compte des chemins réactionnels potentiellement subit par la bentonite, tels que discutés dans
le chapitre V.2, concernant les interactions entre :

- d’une part le matériau initial,
- et d’autre part
- les majeurs de l’eau de site
- et les produits de corrosion des conteneurs à base fer

conjointement à l’élévation de la température,
- les fluides cimentaires, dans le cas des alvéoles cimentaires.

L’évaluation du comportement des radionucléides prendra en compte les différents bilans
réactionnels des points précédents, dès lors que les travaux présentés dans le chapitre V.2.
établiront l’importance et la quantification dans le temps des transformations engagées. La
démarche, en cours de définition, reposera sur la notion d’assemblage minéralogique avec :

- l’étude des propriétés de rétention des minéraux néo-formés,
- la modélisation des propriétés de rétention du nouvel assemblage, à partir des propriétés

de chacun des minéraux, primaires et secondaires,
- l’exploitation d’analogues naturels pour vérifier la modélisation précédente,
- l’étude des propriétés de transport des matériaux « évolués », sur la base d’assemblages

mécaniques compactés et de matériaux naturels présentant une analogie réactionnelle.
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Liste des symboles utilisés

A Coefficient pour la loi de Debye Hückel
a Activité
αL et αP Dispersivités
β Constante de complexation des ions en solution
B Coefficient pour la loi de Debye Hückel
C Capacitance de surface
C Coefficient de correction pour la loi de Debye Hückel
D Terme de la loi de Debye Hückel
Da Coefficient de diffusion apparent
De Coefficient de diffusion effectif
DL Coefficient de dispersion longitudinal
DP Coefficient de dispersion transverse
Dp Coefficient de diffusion de pore
Do Coefficient de diffusion à dilution infinie
δ Constrictivité du milieu
ε Coefficient d’interaction des ions en solution
ε Porosité
F Constante de Faraday
G Energie libre de Gibbs ou enthalpie libre
η Viscosité absolue de la solution
γ, y Coefficient d’activité des espèces en solution aqueuse
Γ Concentration des substances adsorbées par masse du solide
J Flux de masse
K Constante d’équilibre
K° Constante d’équilibre en état de référence
Kd Constante d’équilibre de distribution des adsorbates entre solide et solution
Kélec Contribution électrostatique à la constante d’adsorption
Kint Constante intrinsèque de la réaction d’adsorption
K°s Produit de solubilité en état de référence
L Ligand
L Adsorbate, anion ou cation ou neutre
λ Constante de décroissance radioactive
λ0 Conductivité ionique équivalente
M Cation
µ Potentiel chimique
N Nombre d’Avogadro
ν Coefficient stœchiométrique d’un composé
P Pression
Θ Fraction occupée de sites de surface
T Température absolue (en Kelvin)
τ Tortuosité du milieu poreux
Q Produit ionique d’activité
Q Terme source ou puits 
R Constante des gaz parfaits (=8.314 J.mole-1.K-1)
Rd Coefficient de distribution d’adsorbate entre solide et solution
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Rf Facteur de retard
ρ Densité
σ Densité de charge de surface
S Sites de surface d’adsorbant
S Surface spécifique
SOH Sites hydroxyl de surface
U Vitesse de Darcy
V Vitesse de migration des ions
x Fraction molaire
X Site d’échange ionique
Ψ Potentiel de surface
[  ] Concentration en solution
{  } Concentration à la surface
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I - CONTEXTE ET OBJET

Ce document a pour objectif de présenter l’état actuel des connaissances phénoménologiques
sur les comportements physiques et chimiques des matériaux cimentaires, ainsi que sur le
comportement des radionucléides dans ces matériaux. Ces connaissances constituent le
support scientifique aux travaux de conception et d’évaluation de sûreté d’un stockage de
déchets radioactifs.

Ces connaissances s’entendent par rapport aux conditions d’environnement qui sont attendues
dans un stockage de déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, en formation
géologique profonde, plus spécifiquement au regard :

� des caractéristiques du site de Meuse / Haute Marne ; couche du Callovo-
Oxfordien (en particulier la chimie des eaux interstitielles) [AND99c][AND01b] ;

� des concepts préliminaires de l’Andra [AND99a][AND99b] ;
� des colis de déchets portés au modèle d’inventaire préliminaire [AND00a].

Cet état des connaissances a été établi à partir, d’une part, de données bibliographiques
générales sur les matériaux cimentaires, acquises hors contexte spécifique d’un stockage et
d’autre part, des travaux expérimentaux et de modélisation réalisés pour l’Andra, par ses
partenaires de recherche, mais également des travaux réalisés à l’étranger, dans le contexte
spécifique d’un stockage en formation géologique profonde. Seules les connaissances
disponibles à la date de juin 2001 sont retenues ; celles en cours d’acquisition seront intégrées
dans les futures versions du document.

I.1 - LES MATERIAUX CIMENTAIRES DANS UN STOCKAGE GEOLOGIQUE
PROFOND

I.1.1 - LES CARACTERISTIQUES GENERALES DES MATERIAUX CIMENTAIRES

Les matériaux cimentaires présentent des caractéristiques contrastées pour leurs utilisations
dans un stockage :

• Il s’agit d’une solution technologique dont la mise en œuvre est simple, robuste et
éprouvée. On dispose d’un important retour d’expérience, issu du génie civil mais aussi
des stockages de surface ;

� Les caractéristiques mécaniques élevées des bétons (aujourd’hui accessibles sans
développement spécifique de matériaux) permettent la réalisation et l’exploitation des
ouvrages de stockage en toute sécurité ;

� Il existe une palette de formulations de matériaux cimentaires (type de ciment, type de
granulats …) qui permet de s’adapter à des conditions très variables d’utilisation, en
particulier les conditions physico-chimiques d’environnement ;
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� Il existe un déséquilibre chimique très important entre les eaux interstitielles des
matériaux cimentaires et celles des argilites du Callovo-Oxfordien : ces deux types d’eaux
sont donc potentiellement agressives vis-à-vis de l’un et l’autre de ces deux milieux.
Toutefois, les matériaux cimentaires ont une forte capacité à imposer localement leur
chimie de manière stable dans le temps ;

� Si les matériaux cimentaires peuvent présenter intrinsèquement de (très) faibles
perméabilités et coefficients de diffusion des solutés, il est difficile de garantir l’obtention
des ces mêmes niveaux de performance à l’échelle d’ouvrages de grandes dimensions
(pluri-métriques). Les raisons relèvent à la fois de la nature des matériaux (i.e. problèmes
comme le retrait) et de technologies de mise en œuvre (liées par exemple, aux reprises de
bétonnage ou à l’hétérogénéité des bétons armés) ;

� Le comportement des radionucléides (produits de fission, produits d’activation, actinides)
est très contrasté en terme de solubilité, de rétention et de transport, en comparaison avec
les argiles. En outre, les matériaux cimentaires peuvent contenir des produits organiques
qui sont nécessaires à leur mise en œuvre (adjuvants), mais qui peuvent modifier
significativement le comportement chimique de certains radionucléides.

I.1.2 - LES COMPOSANTS DU STOCKAGE A BASE DE MATERIAUX CIMENTAIRES

Les caractéristiques physiques et chimiques des matériaux cimentaires font que l’utilisation de
ces derniers dans un stockage relève pour l’essentiel d’un compromis entre :

- des considérations technologiques (comme la faisabilité et la sûreté d’exploitation de
grands ouvrages) ;

- des considérations économiques (coûts et approvisionnements) ;
- des considérations scientifiques en terme de durabilité et de confinement des

radionucléides.

I.1.2.1 - Nature et fonctions des différents composants à base de matériaux cimentaires

Les matériaux cimentaires sont envisagés pour la réalisation de différents composants du
stockage en suivant dans chaque cas une logique spécifique.

LES BARRIERES OUVRAGEES DES COLIS DE DECHETS B ET DES COLIS DE COMBUSTIBLES USES.

Les matériaux cimentaires à l’intérieur des alvéoles de stockage auraient deux types de
fonctions :

� une fonction mécanique, permettant l’exploitation du stockage, notamment la mise en
place des colis ;
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� une fonction de confinement en phase de post-fermeture du stockage, qui reposerait sur le
principe d’une barrière chimique. Il s’agit d’imposer sur des temps longs (au minimum
quelques milliers à dizaines de milliers d’années) un tampon acido-basique alcalin
(10.5 ≤ pH ≤ 12.5, en plus d’un milieu réducteur) afin de concevoir un environnement
chimique (fluides et solides) favorable pour le confinement de radionucléides contenus
dans les déchets B sur la base de leur solubilité et de leur rétention. En outre, des
propriétés limitées vis-à-vis de l’écoulement et du transfert des solutés (De de l’ordre de
10-11 m²/s) seraient demandées aux barrières ouvragées cimentaires, compte tenu
notamment des difficultés à atteindre ou à démontrer de bonnes performances
hydrauliques pour des ouvrages de grandes dimensions et de géométries complexes.

Les ciments Portland (CPA-CEM I) et les ciments au laitier et aux cendres (CLC-CEM V)
sont retenus au titre de matériaux de référence, du fait de leur simplicité et / ou du retour
d’expérience sur ces matériaux et de leur réactivité chimique élevée liée notamment à la
teneur en portlandite et en silicates de calcium hydratés (C-S-H).

LES SERREMENTS.

La fonction des serrements à base de matériaux cimentaires est similaire à celle des
serrements à base d’argile gonflante ; il s’agit de constituer une barrière hydraulique dont la
perméabilité à l’eau serait de l’ordre de 10–10 m/s à 10-11 m/s.

La conception des matériaux cimentaires pour les serrements relève d’une approche différente
de celle des barrières ouvragées cimentaires, car la fonction hydraulique du scellement est
celle qui est visée.

La recherche de la durabilité de la fonction hydraulique du serrement sur de grandes échelles
de temps, conduit plutôt à envisager des bétons ayant la plus faible réactivité chimique avec
les eaux du milieu géologique de manière à minimiser une évolution chimique des matériaux.
Ceci peut être obtenu soit par leur composition chimique intrinsèque la moins en déséquilibre
possible avec les eaux du milieu géologique, soit par une faible perméabilité et un faible
coefficient de diffusion des solutés afin de limiter la pénétration des espèces agressives. C’est
pourquoi, parallèlement aux matériaux cimentaires à base de ciment CPA-CEM I ou CLC-
CEM V, les bétons dit « bas pH »1 sont aussi envisagés pour les serrements

LES CONTENEURS STOCKABLES DES COLIS DE DECHETS B.

Deux types de fonctions sont envisageables pour le recolisage de colis primaires de déchets B
dans des conteneurs en béton :

� Dans un premier temps, il s’agit de réduire les flux de manutention, de faciliter la
préhension des colis, et de contribuer à la sûreté d’exploitation ;

I -                                                  
1 Bétons « bas pH » : bétons ayant un fluide interstitiel dont le pH se situe entre 9 et 10. Ils sont obtenus par dopage en
composés acides (fumées de silice), donc sans charge en Portlandite.
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� Dans un deuxième temps, le recolisage peut apporter une protection physico-chimique des
colis de déchets primaires et un confinement de certains radionucléides, notamment ceux à
vie courte et à vie moyenne, qui reposerait pour tout ou partie sur les propriétés chimiques
et les propriétés hydrodynamiques des matériaux cimentaires. L’atteinte d’une faible
perméabilité et d’un faible coefficient de diffusion serait possible du fait des faibles
dimensions des conteneurs stockables, en particulier grâce à la préfabrication.

I.1.2.2 - Synthèse des propriétés physico-chimiques requises pour les matériaux
cimentaires

L’examen des différents composants du stockage fait apparaître que les propriétés qui sont
recherchées en premier lieu pour les matériaux cimentaires, notamment en phase « post
fermeture », sont :

� Les propriétés chimiques (tampon acido-basique : 10,5 ≤ pH ≤ 12,5)
et / ou

� Les propriétés hydrodynamiques (perméabilité, diffusivité)

Les propriétés mécaniques sont examinées en deuxième lieu, bien qu’elles aient leur
importance vis-à-vis de la sûreté d’exploitation du stockage et de la réversibilité. Toutefois,
ces propriétés ne présentent pas de problèmes spécifiques vis-à-vis de la formulation des
matériaux. Par ailleurs, vis-à-vis de leur durabilité, la connaissance de la réactivité chimique
est un préalable nécessaire.

C’est pourquoi, l’essentiel des travaux scientifiques sur les matériaux cimentaires pour le
stockage ont porté principalement jusqu’à présent sur :

- La réactivité chimique (i.e. dégradation) face aux diverses agressions en conditions de
stockage ;

- Le couplage entre la réactivité chimique et les propriétés hydrodynamiques ;
- Le comportement des radionucléides (solubilité, rétention, transport) en fonction de l’état

chimique et physique des matériaux.

I.2 - LES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DES MATERIAUX CIMENTAIRES

Les matériaux cimentaires du stockage subiront un ensemble de sollicitations physico-
chimiques dans le temps, soit de façon concomitante, soit de façon séquentielle. Le
comportement des matériaux sous l’effet de ces sollicitations conditionnera leur durabilité.

Par conséquent, une donnée essentielle à l’évaluation de l’utilisation potentielle de ces
matériaux, leur définition (cf. § I.3) et celle des concepts de stockage de manière générale, est
l’identification de l’ensemble de ces sollicitations et la réponse qui peut être apportée au
niveau des matériaux eux-mêmes.
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Les tableaux I.2-01 et I.2-02 présentent les principales sollicitations physiques et chimiques
auxquelles seront soumis les composants du stockage à base de matériaux cimentaires,
comme identifiées à l’issue de l’analyse phénoménologique des situations de stockage
[AND00b], [AND01a].

Tableau I.2-01 : Les principales sollicitations subies par les matériaux cimentaires :
cas des alvéoles de colis de déchets B et des serrements

Origine des
sollicitations Principales sollicitations subies par les matériaux cimentaires

Colis de déchets

Vis-à-vis de la barrière ouvragée et / ou du recolisage

� Les produits de dégradation en solution des colis, en particulier
ceux des boues bitumées ou des déchets technologiques plastiques
et organiques : acides organiques, sels (nitrates, sulfates) … ;

� L’hydrogène issu de la radiolyse ou de la corrosion des
composants métalliques.

(dans une moindre mesure le dégagement de chaleur de certains
déchets B comme les coques et embouts, mais en l’état des
connaissances ce dégagement devrait être limité dans le temps à
quelques années).

Vis-à-vis des serrements

� Le dégagement de chaleur (cas des serrements localisés dans ou à
proximité des zones de stockage des colis de déchets vitrifiés et
des colis de combustibles usés).

Argilites du
Callovo-Oxfordien

Vis-à-vis de la barrière ouvragée, du recolisage et des serrements

� Le chargement mécanique ;
� Les eaux interstitielles calco-sodiques, faiblement alcalines et

chargées en chlorures (hydrolyse, carbonatation sous eau, attaque
sulfate, attaque magnésienne).

Infrastructures de
stockage

� L’air des ouvrages pendant la phase d’exploitation (carbonatation
atmosphérique) ;

� L’hydrogène issu de la corrosion des armatures ou des autres
composants métalliques ;

� Le chargement mécanique par les produits de corrosion expansifs
des armatures ou des autres composants métalliques (en acier non
ou faiblement allié).
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Tableau I.2-02 : Les principales sollicitations subies par les matériaux cimentaires :
cas des caveaux pour les combustibles usés

Origine des
sollicitations Principales sollicitations subies par les matériaux cimentaires

Colis de déchets � Le dégagement de chaleur (sur une période de plusieurs milliers
d’années).

Argilites du
Callovo-Oxfordien

� Le chargement mécanique ;
� Les eaux interstitielles (hydrolyse, carbonatation sous eau, attaque

sulfate, attaque magnésienne).

Ouvrages de
stockage

� L’air des ouvrages pendant la phase d’exploitation (carbonatation
atmosphérique) ;

� Le dégagement d’hydrogène issu de la corrosion des armatures ou
des autres composants métalliques

� Le chargement mécanique par les produits de corrosion expansifs
des armatures ou des autres composants métalliques (en acier non
ou faiblement allié).

Il va de soi que la durabilité des matériaux cimentaires est fortement conditionnée par les
sollicitations chimiques issues en premier lieu des eaux du Callovo-Oxfordien et auxquelles
se superpose parfois la température suivant le composant du stockage considéré. Les
différentes sollicitations chimiques n’ont pas les mêmes conséquences directes sur les
matériaux cimentaires : certaines affectent la capacité tampon acido-basique, d’autres les
propriétés hydrodynamiques et mécaniques (Figure I.2-01).
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Figure I.2-01 : Schématisation des conséquences de diverses sollicitations chimiques sur
un matériau cimentaire.

I.3 - LA DEFINITION DES MATERIAUX CIMENTAIRES

En pratique, pour chaque composant du stockage considéré, la définition des matériaux
cimentaires a pour objectif final de définir les paramètres de formulation et les technologies de
mise en œuvre et de mise en place. L’ensemble doit garantir que le composant considéré, une
fois construit, présente bien en situation de stockage, les propriétés chimiques et physiques qui
sont jugées nécessaires et suffisantes pour les différentes phases de vie du stockage
(exploitation, observation, post-fermeture), ceci en tenant compte des diverses sollicitations
dans le stockage.

De ce fait, la définition des matériaux cimentaires est nécessairement un processus itératif
entre les études générales de conception et d’évaluation de sûreté, les études sur les
formulations de matériaux cimentaires et la caractérisation de leurs propriétés physiques et
chimiques et enfin les études sur la durabilité de ces propriétés face aux sollicitations en
conditions de stockage.

Les propriétés chimiques et physiques sont évaluées, en particulier, vis-à-vis de :

� la chimie des eaux interstitielles : les teneurs en Portlandite et en C-S-H dans les
matériaux sains ;

� la rétention chimique des radionucléides : la teneur et la stabilité des phases rétentrices ;
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� des propriétés hydrodynamiques : la porosité ; le coefficient de diffusion des solutés ; les
coefficients de perméabilité à l’eau et aux gaz ; la courbe de sorption désorption de l’eau
(et son évolution ; en indiquant comment on la mesure) ;

� des propriétés thermiques : la conductivité thermique et la capacité calorifique ;

� des propriétés mécaniques : la résistance en compression et le module d’Young.

En revanche, la spécification de la durabilité de tout ou partie des propriétés du matériau
cimentaire est plus complexe car :

� la durabilité n’est pas une propriété intrinsèque du matériau. Elle dépend pour partie des
conditions d’environnement. Par exemple, pour la capacité de tampon de pH, les flux
d’eau et les conditions de transport des solutés dans l’environnement du matériau
cimentaire dans le stockage, sont des données importantes, au même titre que les teneurs
en Portlandite et en C-S-H ou les propriétés hydrodynamiques du matériau cimentaire ;

� au niveau du matériau, les mécanismes chimiques et physiques sont couplés. Par exemple,
toute modification de la porosité du matériau cimentaire par dégradation chimique,
modifie de facto les propriétés hydrodynamiques. En retour, suivant que ces dernières
augmentent ou diminuent, le développement des modifications chimiques en seront
affectées (à conditions d’environnement constantes).

I.3.1 - SPECIFICATIONS

L’un des points de réflexion initiaux, dans la définition et la sélection des matériaux
cimentaires, est la normalisation. Elle permet de fixer, sur la base d’un cadre d’emploi
(performance recherchée vs conditions d’environnement) et d’un classement de l’agressivité
chimique et physique de l’environnement de fonctionnement, certaines caractéristiques des
matériaux. Ceci garantit une durabilité des performances pour des périodes qui sont celles du
génie civil. Certes ces durées sont significativement différentes de celles à prendre en compte
dans le contexte d’un stockage de déchets radioactif, mais peuvent servir de base à une
évaluation de l’évolution à plus long terme.

La norme européenne EN206 partie 1 détermine les propriétés devant être spécifiées pour les
bétons. Au minimum, la conformité à l'EN206-1 comprend  les propriétés:

• la classe de résistance à la compression ;
• la classe d'exposition (définition de l'environnement du béton, ce qui donne un certain

nombre de contraintes sur la formulation) ;
• la dimension maximale des granulats ;
• la classe de teneur en chlorures ;
• la classe de consistance (mesure de la maniabilité).
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Ces propriétés doivent être complétées en regard de contraintes et de sollicitations propres aux
conditions d’un éventuel stockage dans le contexte du site Meuse / Haute Marne. Il est donc
nécessaire de prendre en compte :

• des spécifications sur la composition :

- le type de ciment (avec des valeurs limites pour les différents composants, notamment
le C3A) ;

- le type de granulats (avec une garantie de non réactivité vis-à-vis de la réaction alcali-
silice) ;

- le type d'adjuvants ;
- le type d'additions minérales.

• des spécifications sur certains paramètres de dosages :

- le rapport eau / ciment ;
- la quantité de granulats et le fuseau granulaire ;
- la quantité d’adjuvant.

• des spécifications sur la mise en œuvre et la mise en place :

- la durée pratique d'utilisation (maintien de la maniabilité dans le temps) ;
- le comportement rhéologique du béton frais (seuil de cisaillement, viscosité plastique) ;
- la pompabilité (en indiquant comment on la détermine) ;
- la capacité à être mis en place correctement (cas de pièces très ferraillées par exemple) ;
- la non ségrégabilité de la formule utilisée ;
- le développement de la résistance mécanique du béton ;
- le dégagement de chaleur au cours de l'hydratation (ainsi que l'énergie d'activation du

béton) ;
- les retraits (endogène et de dessiccation) ;
- le fluage (propre et de dessiccation).

I.3.2 - LES PREMIERES ORIENTATIONS DE FORMULATION DE MATERIAUX CIMENTAIRES

Afin de mener à bien les études de conception et de servir de base de référence, l’Andra a
retenu le principe de proposer une formulation de base de matériaux cimentaires [BOU99],
[BOU00]. Les critères suivants ont été retenus :

• la réactivité chimique :

- tampon de pH = 12,5
- faiblement chargé en alcalins (Na, K)
- résistance à l’attaque par les ions sulfate (contrôle du taux d’aluminates dans

le ciment)
- granulats ne présentant pas de risques de réactivité du type alcali-silice
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• les propriétés physiques :

- faible perméabilité
- faible diffusivité
- faible porosité
- faible chaleur d’hydratation
- minimisation du retrait endogène et de dessiccation

• la mise en œuvre :

- stabilité du béton frais (absence de ressuage et de ségrégation)
- ouvrabilité (temps d’utilisation pratique, pompage, injection)

Ces deux derniers points sous-entendent une adjuvantation spécifique dont il convient de ne
pas négliger des conséquences possibles sur le comportement chimique de certains
radionucléides.

Par ailleurs, des exigences de composition chimique et de réactivité peuvent être émises sur
les granulats, en complément de celles relatives au ciment, dispositions qui peuvent aussi,
dans un premier temps, relever de la normalisation existante et être complétées par des
exigences particulières spécifiquement liées au présent contexte. Il s’agit en particulier de
s’assurer d’une réactivité chimique compatible avec le maintien des performances des
matériaux à long terme. Les risques de fissuration par réaction alcali-silice sont en particulier
à prendre en compte. Ce qui a guidé vers le choix d’un granulat calcaire.

Toutes ces spécifications ne sont pas forcément compatibles entre elles. Afin de maintenir un
certain niveau de compromis, deux types de formulations ont été définies dans ce contexte
(Tableau I.3-01) :

� un CPA CEM-I 52,5 PM ES CP2 (Lafarge – Val d’Azergues)
� un CLC CEM-V/A 42,5 PM ES (Calcia – Airvault)
� un granulat calcaire du Boulonnais.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre I 12/14

Tableau I.3-01 : Composition chimique des ciments CPA-CEM I du Val d’Azergues
et CLC-CEM V/A d’Airvault

** perte au feu après correction due aux sulfures suivant les prescription de la norme NF EN 196-2.

Echantillon Ciment CPA-CEM I Ciment CLC-CEM V/A
(Réf.) [MAR 00] [COM 00]

Teneurs (%)
Perte au feu brute 1,32

Perte au feu corrigée** 1,62 1,70
SiO2 20,07 26,88
Al2O3 3,42 9,71
Fe2O3 5,38 2,91
CaO 65,53 50,74
MgO 0,67 2,73
SO3 2,84 2,69

Na2O 0,12 0,20
K2O 0,72 1,06
TiO2 0,53
MnO 0,13
SrO 0,08
P2O5 0,40
Cr2O3 0,01

Cl- 0,01
S2- 0,19

Total 100,1 99,97
Résidu insoluble 0,2 10,37

CaO libre 0,60 0,88
Na2O éq. Totaux

(Na2O + 0,658 K2O) 0,59 0,90

I.4 - CONTENU ET STRUCTURE DU DOCUMENT

Le document est articulé, outre ce premier chapitre, autour de quatre parties. Chacune d’entre
elle synthétise l’état des connaissances sur un point général particulier. On a ainsi les contenus
suivants :

Le chapitre II rappelle des généralités sur les matériaux cimentaires. Il s’agit de fournir le
niveau minimum d’informations sur ces matériaux, leur constitution et le vocabulaire employé
pour les décrire, qui permettent d’aborder les connaissances traitées dans les chapitres
suivants.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre I 13/14

Le chapitre III, pour l’essentiel d’un chapitre à caractère bibliographique, traite des
propriétés physiques et chimiques des matériaux cimentaires aux jeunes âges (état frais et état
durci) avant toute sollicitation chimique ou physique. En particulier, il détaille les
formulations et les paramètres qui déterminent l’essentiel des propriétés nominales des
matériaux (propriétés mécaniques, de transfert, propriétés thermiques, retrait, fissuration…).
En outre, c’est dans ce chapitre qu’est traitée la mise en œuvre et la mise en place des
matériaux cimentaires. Ce chapitre est nécessaire car le comportement des matériaux
cimentaires aux jeunes ages conditionne une part très importante du comportement (chimique
et physique) à long terme des matériaux. Il s’agit, par ailleurs, d’un lien étroit entre les
propriétés à l’échelle du matériau et celles observées ensuite à l’échelle des ouvrages.

Les chapitres suivants sont « le cœur du référentiel matériaux cimentaires » et correspondent à
l’essentiel de l’effort de recherche mené par l’Andra :

Le chapitre IV traite de la réactivité chimique des matériaux cimentaires sous diverses
agressions chimiques (y compris la radiolyse) à l’état saturé et à l’état non saturé, en
cohérence avec le contexte défini au chapitre I. Les analogues anciens ou naturels sont
abordés comme support à l’évaluation des mécanismes réactionnels et à l’évaluation de la
durabilité.

Le chapitre V traite du comportement des radionucléides dans les matériaux cimentaires, en
terme de propriétés de rétention et de transport. Les propriétés sont discutées et évaluées vis-
à-vis de la réactivité chimique des matériaux cimentaires, en cohérence avec le chapitre IV.

Chacun des chapitres IV et V aborde les données expérimentales, les mécanismes et les
modèles.
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II - GENERALITES SUR LES MATERIAUX CIMENTAIRES

II.1 - INTRODUCTION

II.1.1 - TERMINOLOGIE

Les termes usuels comme « ciment » ou « béton » recouvrent en général des matériaux qui ne
sont pas ceux auxquels, un «public non spécialiste » fait référence. Le terme générique
regroupant tous les différents matériaux envisageables est celui de matériaux cimentaires.
Sous cette terminologie, on trouve les ciments hydratés, les mortiers, les bétons.

L’expression de « liant hydraulique » désigne les solides anhydres (contenus dans le ciment),
auxquels il faut ajouter de l’eau  pour qu’il acquiert ses propriétés liantes.

Le ciment ne définit que le composé anhydre, issu de la clinkérisation et des mélanges réalisés
ensuite. Le ciment hydraté ou la pâte ou pâte de ciment est le mélange ciment / eau.
L’addition de sables à une pâte conduit à un mortier, de même que l’addition de graviers à un
mortier conduit à un béton.

Cette distinction générique entre pâte / mortier / béton ne prend pas en compte le détail de la
formulation d’un béton. En effet, la formulation proprement dite correspond à la définition de
tous les constituants et leurs dosages respectifs.

Cette distinction entre pâte, mortier et béton ne renvoie qu’à une différence de taille de
granulats. Les granulats correspondent à tous les matériaux (principalement minéraux –
calcaires, siliceux ou silico-calcaires) ajoutés à la pâte pour conférer au matériau ses
propriétés définitives. On distingue macroscopiquement deux « classes » de granulats : les
sables (∅ ≤ 5 mm) et les graviers/gravillons (∅ ≥ 5mm). Les proportions respectives de ces
différents composés dans un mortier ou un béton, définit le fuseau granulaire. La définition de
ce paramètre est une caractéristique essentielle dans la formulation d’un matériau cimentaire.

Les notations utilisées par les cimentiers pour décrire les composants caractéristiques des
liants hydrauliques sont utilisées dans ce document. Les phases solides sont exprimées en
terme d’oxyde. Ainsi, pour les plus courants on a :
C = CaO ; A = Al2O3 ; S = SiO2 ; s = SO3 ; F = Fe2O3 ; M = MgO ; H = H2O ; c = CO2.

II.1.2 - HISTORIQUE

La qualité et la variété des matériaux cimentaires ont beaucoup évolué depuis la
généralisation de leur utilisation pour la construction par les Egyptiens, les Grecs ou les
Romains sur le pourtour Méditerranéen.

Le mortier le plus ancien qui soit reconnu actuellement, provient des rives du Danube, où l’on
a retrouvé le plancher d’une maison fait avec un mortier essentiellement constitué de chaux et
de sable. Il serait âgé d’environ 7 500 ans. Plus proche de nous, les Egyptiens ont, vers 2 500
av. J.C., utilisé des mortiers ayant pour composant principal du gypse. Ceci se rapprocherait
donc plutôt du plâtre que l’on connaît aujourd’hui.
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Les Grecs et les Romains ont utilisé pour la construction voici environ 2 000 ans, des liants
préparés avec du calcaire et des argiles. C’est de cette période que vient le terme de ciment,
du latin « cimentae ». Ceci désignait à l’origine un mortier à la chaux. Le terme de
« concretus » signifiant « condensé » est à l’origine du terme de « concrete » utilisé par les
Anglo-saxons pour désigner les bétons.

Les Romains sont à l’origine de l’utilisation des pouzzolanes dans les matériaux cimentaires,
premier exemple de l’utilisation d’ajouts minéraux. Aujourd’hui, les pouzzolanes naturelles
ne sont que peu utilisées. En revanche, des composés dits « pouzzolaniques » sont largement
employés dans l’industrie cimentière. Il s’agit de composés aptes à fixer la chaux et durcir
sous l’effet d’une hydratation.

Même si une perte partielle de savoir faire a été constatée pendant plusieurs siècles
(principalement au moyen âge), pendant près de deux milliers d’années, ce sont les
technologies héritées de la Rome antique qui seront utilisées pour les préparations et les mises
en œuvre des matériaux cimentaires. On peut noter ici que ce savoir faire a probablement été
hérité, pour partie, de celui des Grecs et des Egyptiens.

Un Français, Louis Vicat, reprendra en 1812, cette connaissance essentiellement empirique
des liants hydrauliques, pour définir « un indice d’hydraulicité », qualifiant les propriétés du
liant durci, en démontrant expérimentalement les liens qui existent entre le taux de chaux et
d’argile dans le mélange initial et les propriétés du matériau hydraté. Les formulations de L.
Vicat sont à l’origine de ce que l’on connaît aujourd’hui sous le nom de ciment Portland.
En 1824, Joseph Aspdin, un Anglais, a déposé le premier brevet concernant la fabrication
d’un ciment qu’il dénommera ciment de Portland (probablement en référence aux similitudes
morphologiques qui existent entre la pierre de l’île de Portland et le ciment qu’il avait
préparé).

En 1887, Henri Le Chatelier décrivit les mécanismes d’élaboration et d’hydratation des
ciments.

Depuis 1833, la famille Pavin de Lafarge exploitait au Teil, en Ardèche, des fours à chaux
pour la préparation de liants hydrauliques. Leurs recherches dans ce domaine, qui se
poursuivent toujours puisque Lafarge est l’un des premiers groupes cimentiers au monde, les
ont conduit à mettre sur le marché à la fin du XIXe siècle, un ciment exempt de toute trace de
fer et donc parfaitement blanc ou encore le premier ciment alumineux fondu en 1908.

II.1.3 - COMPOSITION

Le composant de base servant à la préparation des ciments est le clinker. Il résulte de la
calcination jusqu’à fusion partielle (1 450 - 1 500°C) d’un mélange de calcaire et d’argiles.
Les proportions respectives des différents composés définiront la qualité du ciment à venir.
Les produits majoritaires d’un clinker sont des oxydes anhydres de calcium, de silicium
d’aluminium et de fer.
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Parmi les ciments les plus couramment utilisés, en particulier dans l’industrie nucléaire, on
peut mentionner les ciments de type CPA (Ciment Portland Artificiel ou CEM I), CPJ (ciment
Portland composé ou CEM II), des ciments de type CLC (Ciment au Laitier et aux Cendres ou
CEM V). En plus de 25 à 60 % de clinker, ce dernier type de ciment contient 20 à 45 % de
laitiers de hauts fourneaux et 20 à 45 % de cendres volantes issues des centrales thermiques à
énergie fossile.

Parmi les ajouts minéraux qui sont utilisés dans l’industrie cimentière, on trouve donc des
laitiers, des cendres volantes, de la fumée de silice ou des pouzzolanes (naturelles ou
artificielles). Ces produits sont qualifiés de minéraux par opposition à ceux qui sont de nature
organiques, employés essentiellement (mais pas exclusivement) pour modifier les propriétés
au jeune age des matériaux cimentaires (temps de prise, rhéologie etc...). Dans cette dernière
catégorie, on trouve tous les adjuvants.

• Les laitiers de hauts fourneaux sont des composés résiduels de l’industrie sidérurgique.
Ils sont constitués d’une part très importante de silice et d’oxyde de calcium. Ils
contiennent, en outre, une quantité significative d’oxydes de fer et de soufre. Leur
addition au clinker donne donc des ciments plus riches en silice que des CPA-CEM I et
pour lesquels la présence de fer et de soufre à l’état réduit confère des propriétés redox
particulières.
Les laitiers sont des produits essentiellement vitreux, composés majoritairement des
mêmes oxydes que les clinkers (CaO, SiO2 ...). Sous certaines conditions, ils peuvent
donc être des liants hydrauliques en eux mêmes. Certaines classes de ciments sont très
riches en laitier, c’est le cas des ciments aux laitiers et clinker. Compte tenu de leurs
caractéristiques, ils conduisent à des liants ayant des caractéristiques chimiques qui se
distinguent significativement de celles de ciments « classiques » [BYF89]. Par ailleurs,
on peut distinguer deux grands types de laitiers : les laitiers acides, à la fois les plus
riches en silice et les plus pauvres en calcium et les laitiers basiques, plus riches en
calcium.

• Les cendres volantes ont des compositions très variables et souvent peu stables dans le
temps, en étroite relation avec les approvisionnements, qui sont le reflet de leurs
origines très variées (produits et modes de combustion). Elles proviennent soit de
l’industrie métallurgique, soit de l’emploi de combustibles fossiles dans les centrales
thermiques. De la même manière que pour les laitiers, on peut séparer les cendres en
deux grandes catégories : les cendres de type C, les plus riches en calcium ; les cendres
de type F, très pauvres en calcium, mais très riches en silice.

• Les fumées de silice proviennent de la filière métallurgique du silicium, principalement
de celle de la production d’alliages. Elles sont obtenues par refroidissement des gaz
produits dans les fours. On obtient ainsi des particules sphériques de silice amorphe (de
teneur en silice de 83 à 98 %) de très petite taille (de l’ordre de quelques dixièmes de
microns) possédant une surface spécifique importante, de l’ordre de 25 m²/g). Ceci est à
l’origine de la haute réactivité de ces matériaux et de leurs propriétés physiques,
participant aux propriétés rhéologiques des matériaux cimentaires avant leur prise.
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Les différents composés susceptibles de réagir chimiquement avec la chaux sont dits
« pouzzolaniques ». A ce titre, les cendres volantes et les fumées de silice sont des composés
pouzzolaniques. Il existe des pouzzolanes naturelles (d’origine volcanique) qui ne sont
aujourd’hui que très peu utilisées.

Ces différents composés peuvent être soit incorporés dans les ciments comme dans le cas des
CLC-CEM V par exemple, soit mélangés au ciment et aux granulats lors de la confection des
bétons. On parle alors d’additions minérales.

L’emploi d’adjuvant remonte à l’antiquité. Les romains employaient du sang de bœuf ou du
jaune d’œuf. Actuellement, avec la diversification des utilisations et l’augmentation des
niveaux d’exigence en matière de qualité des produits, les cimentiers ont été obligé de
développer toute une gamme de produits permettant d’adapter, à un emploi précis, différents
types de matériaux. D’un point de vue physico-chimique, ces produits sont dans leur très
grande majorité des composés organiques (cf. § II.5).

Concernant l’ensemble des informations générales sur les matériaux cimentaires, le lecteur
pourra se reporter à un certain nombre d’ouvrages de référence comme ceux de Taylor
[TAY97], Lea [LEA88], Baron & Ollivier [BAR92] ou Neville [NEV00] en matière de
comportement physico-chimique et informations élémentaires sur les matériaux cimentaires
ou d’autres un peu plus spécifiques comme ceux de Malier [MAL92] ou encore Baron &
Ollivier [BAR97] sur la préparation et la formulation des matériaux cimentaires.

II.1.4 - NORMALISATION

Les matériaux cimentaires font l’objet d’une normalisation très stricte, liée à leur emploi dans
des conditions très diverses. La première normalisation relative aux ciments remonte à 1878.
Celle qui avait cours depuis 1981, a été modifiée en 1994, pour répondre à ce qui sera la
normalisation européenne qui est en cours de mise en application.
Le classement des matériaux répond en premier lieu à des compositions ou l’origine des
matériaux. Ces compositions, mises en regard de conditions d’emploi, conduisent à des
contraintes sur certaines caractéristiques chimiques qui précisent et détaillent les grandes
classes de matériaux. L’objectif de la normalisation est ainsi de fournir un cadre et des
gammes de matériaux potentiellement utilisables dans des conditions définies initialement par
l’utilisateur.

La norme NF P-15 301 précisait la nature des ciments courants, qui sont divisés en cinq
classes :
- classe I :ciments de Portland (CPA-CEM I) ;
- classe II :ciments de Portland composés (CPJ-CEM II) ;
- classe III :ciments de hauts fourneaux (CHF-CEM III ou CLK-CEM III) ;
- classe IV :ciments pouzzolaniques (CPZ-CEM IV) ;
- classe V :ciments aux laitiers et aux cendres (CLC-CEM V).
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L’actuelle norme européenne EN 197-1, qui remplace à compter de 2001, la norme
NF P 15 301, distingue onze catégories de ciments :

NF P-15 301 EN 197-1

CPA-CEM I Ciment Portland CEM I
Ciment Portland au laitier CEM II/A ou B-S
Ciment Portland à fumée de silice CEM II/A-D
Ciment Portland à la pouzzolane CEM II/A ou B-P ou B-Q

CPJ-CEM II Ciment Portland aux cendres volantes CEM II/A ou B-V ou B-W
Ciment Portland aux schistes calcinés CEM II/A ou B-T
Ciment Portland aux calcaires CEM II/A ou B-L ou B-LL
Ciment Portland composé CEM II/A ou B-M

CHF-CEM III ou
CLK-CEM III Ciment de hauts fourneaux CEM III/A ou B ou C

CPZ-CEM IV Ciment pouzzolanique CEM IV/A ou B

CLC-CEM V Ciment au laitier et aux cendres CEM V/A ou B

A, B ou C définissant des classes de composition, les différents composants étant eux mêmes
symbolisés par : K le clinker, S le laitier de haut fourneau, D la fumée de silice, P ou Q les
pouzzolanes, V les cendres volantes siliceuses, W les cendres volantes calciques, T les
schistes calcinés, L les calcaires.

Ces différentes classes de ciments sont subdivisées en fonction des compositions chimiques
(pourcentages respectifs de clinker et ajouts minéraux) et des classes de résistance mécanique
(au nombre de six) (AFNOR NF P 15-301), pour lesquelles des limites de résistance à la
compression sont fixées, des limites de temps de prise et de retrait sont définies.

La liste de toutes les normes relatives aux ciments et produits connexes (ajouts minéraux,
composés pouzzolaniques, adjuvants, granulats…) est très importante. Seules les principales
sont rappelées ici. On peut mentionner celles relatives aux ciments spéciaux, comme les
ciments prompts (NF P-15 314) ou les alumineux (NF P-15 315), les ciments pour travaux à
la mer (NF P-15 317) ou à haute teneur en sulfate (NF P-15 319). On trouve aussi celles
concernant les granulats (NF P-18 301, 584 et 585) ou les adjuvants (NF EN 934-2), de même
que celle concernant l’utilisation et la mise en œuvre des ciments (NF P-15 010).
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II.2 - LE CIMENT : DEFINITIONS - COMPOSITIONS

Dans les clinkers « contemporains », on trouve majoritairement les composés suivants :
- silicate tricalcique (C3S ou alite) ;
- silicate bicalcique (C2S ou bélite) ;
- l’aluminate tricalcique (C3A) ;
- l’alumino-ferrite tétracalcique (C4AF).

La norme définissant les catégories de ciments fait référence « au cœur » du matériau, auquel
il est ajouté du sulfate de calcium pour constituer le ciment proprement dit. L’essentiel d’un
ciment CEM-I (de type CPA ou Ciment Portland Artificiel) contient jusqu’à 97 % de clinker.
Sur cette base, les déclinaisons possibles sont très nombreuses et les compositions des ciments
sont très variables. L’emploi d’ajouts multiplie encore la palette possible de composition
(Figure II.2-01).

CaO Al2O3

SiO2

1 : ciment Portland
2 : ciments alumineux
3 : laitiers basiques
4 : laitiers acides
5 : cendres volantes
6 : pouzzolanes
7 : fumée de silice

1
2

3

4
5

6

7

Figure II.2-01 : Compositions approximatives de composés des ciments, et de deux
ciments, dans le système CaO / SiO2 / Al2O3.

Les formules dites « de Bogue », du nom de celui qui les a établies, permettent à partir de
l’analyse chimique du ciment (teneurs massiques respectives en silice, oxydes de calcium,
d’aluminium et de fer dans le ciment), de déterminer de façon théorique, les pourcentages des
différents composés, C3S, C2S, C3A et C4AF dans les clinkers.
Ceci permet dans certains cas d’appréhender certaines propriétés physiques ou chimiques des
matériaux cimentaires que l’on peut préparer [BOG52]. Ces formules sont valables si la
teneur en MgO reste inférieure à 1%.

C = CaO - CaO(libre) - (55/46).CO2 - 0,7.SO3
C3S = 4,07C - 7,60S - 1,43F - 6,72A
C2S = 8,6S + 1,08F + 5,07A - 3,07C
C3A = 2,65A - 1,69F
C4AF = 3,04F

Ces formules ne s’appliquent qu’aux ciments. Il est, par exemple, impossible de faire le même
type de calculs pour les laitiers ou des cendres.
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II.3 - HYDRATATION

II.3.1 - REACTIONS D’HYDRATATION

Le ciment est un produit anhydre. En présence d’eau, il développe des propriétés mécaniques
par réaction d’hydratation. Ce sont ces réactions qui sont à l’origine des propriétés d’usage
des liants hydrauliques.

L’hydratation des ciments se produit essentiellement par dissolution des phases anhydres et
reprécipitation d’hydrates cristallisés ou non.

Afin de maîtriser cinétiquement la prise des ciments, on ajoute du sulfate de calcium,
généralement sous forme de gypse (de 2 à 4 % en masse) dans le ciment. Les réactions
d’hydratation sont ralenties par la présence de sulfate. Ils forment en effet avec le C3A (et
dans une moindre mesure le C4AF), des couches d’ettringite (dite primaire), un sulfo-
aluminate tri-calcique, sur les grains de ciments. Cette pellicule est faiblement perméable et
empêche une hydratation quasi instantanée du reste du grain de C3A. La croissance brutale
des hydrates est donc stoppée. A contrario, un excès de sulfate (dans le ciment ou dans l’eau
de gâchage) peut conduire à la prise instantanée du ciment, encore appelé fausse prise. Le C2S
et le C4AF s’hydratent beaucoup plus lentement. Les temps d’hydratation peuvent, dans
certaines conditions, se compter en années [BRU60].

Toutes ces réactions d’hydratation sont exothermiques. C’est la raison pour laquelle lors de la
prise du ciment, on observe une élévation de température qui, suivant le ciment, sa
formulation, la taille et la forme des pièces fabriquée peut aller jusqu’à plus d’une centaine de
degrés. En général, l’élévation de température est de l’ordre de 40 à 60°C conduisant parfois à
des températures « à cœur » comprises entre 50 et 80°C ([DEA84], [JAW84], [TAN96]).
L’étendue de cette « phase thermique » est très variable suivant les formulations (en général
quelques heures) et peut être modifiée par adjuvantation.

Pour que l’hydratation du ciment se poursuive, il faut que l’humidité relative du milieu de
conservation soit supérieure à 80%. On parle généralement de cure humide pour désigner la
période pendant laquelle les conditions hygrométriques assurent une hydratation continue du
ciment. Le terme de « période de cure » correspond à la période pendant laquelle le matériau
cimentaire est laissé au repos afin de développer ses performances à l’état durci. En général,
pour la détermination de nombreuses performances normalisées, elle est fixée à quatre
semaines, mais dans certains cas elle peut être conventionnellement plus longue et aller
jusqu’à trois mois.

Il faut pondérer ces remarques sur la cure, en considérant les impératifs qui existent lors de la
mise en place de matériaux cimentaires sur chantier. Les périodes de cure sont réduites à leur
plus simple nécessité et n’excède souvent pas trois jours. Il s’agit dans ce cas d’éviter une
dessiccation précoce.

Les réactions d’hydratation des silicates et des aluminates de calcium sont décrites plus en
détail dans les deux parties suivantes.
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II.3.1.1 - Hydratation des silicates de calcium

Le C3S est le constituant principal du clinker. La figure II.3-01 montre les variations des
concentrations en calcium et silicate de l’eau de gâchage lors de son hydratation. La courbe de
flux thermique qui donne une mesure de la vitesse globale des réactions (exothermiques)
d’hydratation est également indiquée. Au dessous se trouve un schéma montrant l’évolution
correspondante de la microstructure.

L’hydratation du C3S est habituellement décrite selon 4 séquences :

- la période initiale ou de pré-induction dont la durée est de l’ordre de la minute ;
- la période dormante ou d’induction dont la durée est de l’ordre de l’heure ;
- la période de prise ou d’accélération dont la durée est de l’ordre de la dizaine d’heures ;
- la période de durcissement ou de ralentissement dont la durée se poursuit indéfiniment,

bien qu’en pratique on considère souvent qu’elle s’achève au bout de 28 jours.

Figure II.3-01 : Séquence de l’hydratation du silicate tricalcique (C3S). [VER92]
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LA PERIODE INITIALE

Au contact de l’eau, les grains de C3S réagissent immédiatement. Le silicate tricalcique se
dissout superficiellement dès le gâchage en libérant des ions silicate, H2SiO4

2-, des ions
hydroxyle OH- et des ions calcium Ca2+ qui passent en solution (la solution contenue entre les
grains de ciment ou entre les produits solides d’hydratation est appelée « solution
interstitielle »).

C3S + 6 H2O → 6 Ca2+ + 8 OH- + 2 H2SiO4
2-

Au bout de quelques secondes, la solution est très sursaturée par rapport au silicate de calcium
hydraté qui précipite rapidement. Ce composé est noté C-S-H dans la notation abrégée des
cimentiers. Ce terme de C-S-H, comme il sera détaillé plus loin, recouvre une variété plus
importante de composés que le seul mentionné ici.

3 Ca2+ + 2 H2SiO4
2- + 2 OH- → Ca3H2Si2O7(OH)2, 3H2O

On notera, sur la courbe d’évolution de la teneur en ions silicate (Figure II.3-01), la présence
d’un maximum « très pointu », qui indique le moment où la vitesse de précipitation devient
plus grande que la vitesse de dissolution. On voit aussi, grâce à la courbe de flux thermique,
que la vitesse diminue très rapidement aux premiers instants. Ceci est dû à l’élévation rapide
du pH, produit de la libération des ions OH-. En effet, le rapport calcium/silicium du silicate
anhydre étant égal à 3, et celui du précipité égal à 1,5, le bilan réactionnel correspond à la
libération en solution d’ions calcium et OH- excédentaires.

Dans un premier temps, ces ions vont s’accumuler dans la solution, qui va devenir sursaturée
par rapport à la portlandite Ca(OH)2. Le pH va alors rapidement atteindre des valeurs élevées,
de l’ordre de 12,8. D’après Taylor [TAY97], c’est la compétition entre la germination de
Ca(OH)2 et des C-S-H qui explique cette situation : les germes des deux espèces ont des
structures très voisines, et tant que la teneur en ions silicate de la solution se maintient au-
dessus d’un certain niveau, c’est la germination des C-S-H qui l’emporte.
D’autres ions provenant des impuretés contenues dans les anhydres passent également en
solution. C’est le cas notamment des alcalins K+ et Na+.

LA PERIODE D’INDUCTION

La période initiale où la réactivité est forte, est suivie d’une période dormante de faible
réactivité. La durée de cette période dépend de la finesse du ciment et de la température, cette
période dormante ne dure généralement pas plus de 5 heures. Pendant cette période, les
réactions précédentes se poursuivent lentement, la consommation d’eau et la quantité
d’hydrates formés restent faibles, la composition de la solution interstitielle varie peu mais
devient de plus en plus sursaturée par rapport à la portlandite. On obtient une limite de
sursaturation qui déclenche la précipitation de cet hydrate.
Ceci produit un effet de « pompe à calcium » à la surface des grains en cours de réaction, et
accélère leur dissolution. Cette « gâchette chimique » va déclencher une formation rapide de
C-S-H. Sur la figure II.3-01, on peut facilement repérer la fin de la période dormante, qui se
traduit par une diminution brutale de la concentration en calcium et OH-, ainsi que par
l’augmentation du flux thermique.
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LA PERIODE DE PRISE

Les réactions, auparavant en sommeil, ayant repris de la vitesse, consomment de l’eau et
forment des hydrates en abondance. Petit à petit, la pâte prend de la consistance : c’est le
début de la prise, qui se produit lorsque le taux de réaction atteint une valeur suffisante, de
l’ordre de 5%.
Trivialement, ce que l’on appelle la prise du ciment correspond au durcissement du matériau.
Il s’agit d’une notion assez subjective dans la mesure où dès son mélange avec l’eau, le liant
présente des propriétés mécaniques qui vont croître pour aboutir aux propriétés finales [BOU
96]. Il existe des tests normalisés (comme celui de l’aiguille de Vicat) pour définir les temps
de début et de fin de prise d’un ciment.
Les cristaux de portlandite et les fibres de silicate de calcium s’enchevêtrent et remplissent
peu à peu les pores (Figure II.3-01). Le matériau devient de plus en plus dense et solide. La
vitesse de réaction passe par un maximum correspondant à un taux d’avancement de 30%
environ (maximum de la courbe de flux thermique).
Au cours de cette phase, la réaction est contrôlée par la nucléation. Un modèle a été proposé
par Avrami pour décrire la cinétique [LEA88] :

( ) [ ]( )n
N tkt −−= exp1α

α est la proportion d’anhydre qui s’est hydraté à l’instant t, kN et n sont des constantes
déterminées expérimentalement.

PERIODE DE DURCISSEMENT

Au bout d’une dizaine d’heures, la couche d’hydrates qui enrobe les grains de silicate anhydre
devient assez épaisse pour diminuer la diffusion des ions et de l’eau. Bien que l’hydratation
ralentisse de plus en plus, elle peut se poursuivre pendant des années, tant qu’il reste du
ciment anhydre et de l’eau dans les pores capillaires (espaces résiduels des vides
intergranulaires). La résistance mécanique du matériau s’améliore donc de façon progressive,
mais de plus en plus lentement. Au bout de quelques mois, un état stationnaire est atteint, la
consommation d’eau par les réactions d’hydratation produisant une dessiccation progressive
des capillaires. C’est ainsi que l’on trouve encore des grains de ciment qui n’ont pas encore
fini de réagir dans des bétons les plus anciens, âgés de cent ans environ.

Au cours de cette phase, la réaction est contrôlée par la diffusion a travers la membrane
d’hydrates formés autour du grain de C3S anhydre. Un modèle a été proposé rendant compte
d’un phénomène diffusif [LEA88] :

[ ] 2/13/1)1(1 tK=−− α

avec α la proportion d’anhydre qui s’est hydraté à l’instant t et K la constante cinétique de la
réaction d’hydratation.
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EXOTHERMICITE DE LA REACTION

La réaction « moyenne » d’hydratation du C3S peut s’écrire sous la forme simplifiée :

2 C3S + 7 H2O → C3S2H4 + 3 Ca(OH)2 + Q1

Q1 est la quantité de chaleur dégagée par l’hydratation complète du silicate tricalcique. Dans
la littérature, on trouve des valeurs qui varient entre 500 et 540 J/g (cf. Chap. III.5). La
méthode la plus fréquemment utilisée pour mesurer les quantités de chaleur dégagées par
l’hydratation est la calorimétrie adiabatique. Cette méthode est pratique mais elle présente
deux inconvénients : au bout de quelques jours, les quantités de chaleur dégagées deviennent
faibles et difficilement mesurables, de plus, les conditions adiabatiques font que la
température change tout au long de l’essai et cela peut avoir des conséquences sur la réaction
d’hydratation. Pour les besoins de recherche on utilise de plus en plus la calorimétrie
isotherme.

HYDRATATION DU C2S

Le C2S est normalement instable à la température ambiante (différentes formes allotropiques
ne s’hydratent pas ou très peu), seule la phase β présente des propriétés hydrauliques. Le C2S
est donc stabilisé à la température ambiante sous la forme cristalline β par l’incorporation de
petites quantités d’oxydes métalliques.
Les réactions d’hydratation du C2S sont semblables à celles du C3S. Les principales
différences sont une cinétique plus lente et une plus faible exothermicité.
La réaction « moyenne » d’hydratation du C2S peut s’écrire sous la forme simplifiée :

2 C2S + 5 H2O → C3S2H4 + Ca(OH)2 + Q2

Q2 est la quantité de chaleur dégagée par l’hydratation complète du silicate bicalcique. Sa
valeur est voisine de 250 J/g (cf. Chap. III.5). Les produits d’hydratation sont très voisins de
ceux formés par le silicate tricalcique. On remarquera que l’hydratation de C2S fournit trois
fois moins de portlandite par mole d’anhydre que celle du C3S. Ceci a des conséquences
positives vis-à-vis de la durabilité puisque cet hydrate est très soluble dans l’eau.

LES PRODUITS D’HYDRATATION

L’hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) : c’est avec les C-S-H, le constituant principal issu de
l’hydratation des ciments Portland. Même s’il ne participe que très peu aux propriétés
mécaniques de l’ensemble, c’est un constituant essentiel de la stabilité chimique des ciments
hydratés et responsable du tampon acido-basique à pH = 12,5.

Les silicates de calcium hydratés (ou C-S-H) : parmi les différentes phases d’un ciment
hydraté, les C-S-H tiennent une place à part tant leur importance sur la stabilité (physique et
chimique) des matériaux cimentaires est grande. Ils assurent en effet la cohésion de ces
matériaux et prennent une part essentielle dans la résistance mécanique des matériaux.
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Les C-S-H d’un ciment hydraté ont pour origine principale l’hydratation des C3S et C2S, ainsi
que la réaction pouzzolanique sur la chaux.

Il s’agit de composés dont les stœchiométries sont variables suivant les produits qui sont à
l’origine de leur formation et des conditions d’obtention ou de vieillissement. On les
caractérise généralement par le rapport CaO/SiO2 abrégé C/S. Si ce rapport est la principale
caractéristique macroscopique utilisée pour l’identification de ces hydrates, on utilise aussi le
taux d’hydratation, ou plus rarement celui d’eau liée S/H.
Le taux de cristallinité de tels composés est généralement assez faible. C’est l’une des raisons
pour lesquelles on parle de gels. Toutefois, leur structure et leur composition dépend très
fortement des conditions dans lesquelles ils sont formés, de même que des produits qui leur
ont donné naissance [KJE96]. Les zones cristallisées sont généralement très localisées.

Il existe des silicates de calcium hydratés naturels, pour certains plus stables que ceux issus de
l’hydratation d’un ciment et généralement mieux caractérisés parce que cristallisés ([BRU93],
[BRU94a], [BRU94b]) :

- la tobermorite, dont on distingue trois variétés (identifiées par l’épaisseur des couches
constituées de deux chaînes de tétraèdres de SiO2 et d’une couche d’oxyde de calcium
hydraté : 9 ; 11 ou 14 Å) possède un rapport C/S moyen de 0,85 ;

- l’afwillite, dont la formule générale est C3S2H3, a un C/S  = 1,5 ;
- la jennite a un rapport C/S compris entre 1,5 et 2.

Les C-S-H forment une famille de composés très large. Les silicates de calcium hydratés
naturels ([BRU94a], [BRU94b]) ne permettent toutefois pas la description des C-S-H
synthétiques tels que ceux obtenus avec les matériaux cimentaires. En effet, la cristallinité des
espèces naturelles fait que leur stabilité est notablement supérieure à celle des C-S-H issus de
l’hydratation d’un ciment dont la nature est essentiellement amorphe. Toutefois, avec une
élévation de température suffisante (au-delà de 120°C), on observe une cristallisation des C-
S-H généralement conjointe à une perte importante d’eau de constitution ([ATK93],
[MEI94]). La cristallinité des C-S-H ne se manifestant qu’à des températures et/ou des
pressions assez élevées, il est rare que cette caractéristique soit observable en conditions
normales de fonctionnement.

Dans un ciment hydraté, on observe généralement des valeurs du rapport C/S comprises entre
0,85 et 1,5 pour les ciments riches en silice (ciments au laitier, ciments à ajouts de cendres, de
fumées de silice, ...) et entre 1,5 et 2 pour les ciments les plus pauvres en silice (ciments de
type Portland ordinaires ou artificiels). Les valeurs de 0,85 et 1,7 sont souvent considérées
pour borner le domaine de stabilité chimique des C-S-H ([EWA88], [BER88], [BER90],
[BEN92], [ADE92], [ATK94], [LAG94]).
La valeur de C/S = 0,85 est celle relevée pour la tobermorite et au-delà de 1,7 on considère
souvent qu’il s’agit d’une solution solide de portlandite dans un C-S-H riche en calcium.

Concernant la structure même de ces composés, le premier constat est qu’il ne s’agit pas
d’une structure simple et identique quel que soit le produit. Ces structures ne sont toujours pas
décrites de manière complète et leur structure « gel » reste un sujet de discussion dans la
communauté scientifique.
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L’étude détaillée de ces composés est rendue difficile en raison de différents facteurs. Ce sont
des composés :

- majoritairement amorphes ;
- qui ont une large gamme de composition (en calcium, en silice, en eau) ;
- qui ont des domaines de stabilité chimique variables ;
- qui peuvent contenir de grandes proportions d’eau non liée ;
- qui sont généralement mélangés à d’autres comme les sulfo-aluminates et ce à différentes

échelles.

Les gels de C-S-H peuvent être synthétisés par précipitation de silicate en solution, mais la
majeure partie des études utilise des C-S-H préparés à partir de silicate tricalcique ou de
ciment portland. L’emploi généralisé de techniques spectroscopiques pour l’étude de ces
composés a débouché sur différentes propositions de structure et de modèles
thermodynamiques. On trouve deux types de descriptions :

- l’une basée sur la théorie des solutions solides ;
- l’autre basée sur une description par mélanges de phases à l’échelle nanométrique.

Ces deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients. Elles sont complémentaires
l’une de l’autre plus que concurrentes.

Le lecteur trouvera deux synthèses sur l’état de l’art en la matière fournies par Taylor
[TAY93] et Viehland et al. [VIE96].

La diffraction de rayons X ou d’électrons renseigne sur certains aspects de la structure des C-
S-H. Celle-ci est globalement en feuillets, avec de profondes similitudes avec la tobermorite
et la jennite ([BER52], [TAY54], [GRU62], [TAY69]), même si la structure amorphe des C-
S-H se distingue de celle cristallisée de ces deux composés.

La structure de la tobermorite (14Å) n’a jamais été définie directement, mais obtenue par
analogie avec la variété « 11Å » de ce même composé, en additionnant des molécules d’eau
dans l’espace inter-foliaire de manière à en augmenter la taille. En revanche, la variété 11 Å
de la tobermorite a été étudiée expérimentalement [MEG 56], [HAM81]. Les tétraèdres de
silice constituent des chaînes, de degré de polymérisation variable, reliées entre elles tous les
trois tétraèdres (Figure II.3-02). Le calcium sous forme CaO se place dans des plans
intermédiaires. Dans une telle structure, deux des trois tétraèdres de silice partagent des
atomes d’oxygène avec le calcium et sont donc appelés « pontant » [TAY97].



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 16/38

Figure II.3-02 : Structure des C-S-H [TAY92]

Cette structure forme une base pour l’ensemble des silicates de calcium. Toutefois, même
pour des composés cristallisés comme la tobermorite, cette structure totalement ordonnée n’a
jamais été observée [VIE96].

Sans qu’elle ait été complètement définie expérimentalement, la structure de la jennite a été
« déduite » de celle de la tobermorite en raison de grandes similitudes relevées en
spectroscopies. Dans le cas de la jennite, la moitié des tétraèdres de silice sont remplacés par
des groupements « hydroxyl » [TAY92]. Dans les gels de C-S-H, ces structures ordonnées ne
sont jamais rencontrées en raison de leur caractère désordonné, de quantités très variables
d’eau dans la structure et d’une plage de composition importante. Par exemple, dans des
ciments hydratés on trouve classiquement des C-S-H ayant un rapport C/S voisin de 1,7/1,8 ce
qui est très éloigné des stœchiométries de la tobermorite (C/S = 0,83) ou de la jennite (C/S =
1,5). En spectroscopie, le degré de polymérisation de ces motifs est généralement faible.
L’association et l’ordre ne sont observés que sur des zones très limitées avec des longueurs de
(3n-1) tétraèdres ([DEN81], [MOH81], [HIR83]). La limitation de ces zones ordonnées par
suppression dans la structure de tétraèdres de silice, a deux conséquences directes : la
limitation de la cristallinité et l’accroissement du rapport C/S.

Dans une pâte de ciment, la polymérisation de la silice est un phénomène qui peut se
poursuivre longtemps après l’hydratation proprement dite. Ceci est à l’origine du caractère
métastable des gels de C-S-H. Rodger et al. [ROD87] ont utilisé la RMN de 29Si pour
déterminer sur une pâte de ciment âgée de 26 ans, un degré de polymérisation voisin de 5.

Sur la base des observations faites dans des conditions très variables, deux types de
« modèles » pour décrire le comportement chimique des C-S-H ont été proposés. Fuji &
Kondo [FUJ83] ont proposé un modèle de solution solide entre la tobermorite et la portlandite
[FUJ83]. Ce modèle reste aujourd’hui l’un des plus employé. Il est valide pour la description
de propriétés chimiques d’ensemble, pour la description de propriétés thermodynamiques.

Un point mis en exergue par ce modèle est la possibilité d’extraire des C-S-H, plus de
portlandite que ne le laissent présager les analyses spectroscopiques ([PRE61], [STA80]).
Richardson & Groves ([RIC92], [RIC93a], [RIC93b]) ont étendu ce modèle de manière à
rendre compte localement d’importantes variations de composition et d’incorporation
d’éléments en quantité moindre, comme l’aluminium.
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Ce modèle qui à la base reste orienté vers une composition générale des C-S-H et ne nécessite
pas de référence à une structure particulière, a été revu récemment par Cong & Kirkpatrick
[CON95], [CON96a], [CON96b] avec pour objectif de relier cette description des C-S-H avec
leur structure.

Le second type de « modèle » développé pour décrire les C-S-H est celui, très largement
accepté, proposé par Taylor [TAY86], [TAY93]. Ce modèle est basé sur une structure mixte
tobermorite/jennite dans lequel la nature et la quantité de tétraèdres pontants permet de faire
varier la structure et la composition. Décrit et utilisé comme un modèle structural pour les C-
S-H, il permet de rendre compte de propriétés chimiques d’ensemble et d’expliquer les
observations faites par diverses techniques spectroscopiques. Le modèle de Gartner [GAR97]
de croissance des gels de C-S-H est basé sur cette approche. Le modèle de Taylor est en outre
corroboré par des observations récentes faites par Viehland et al. [VIE 96].

Toutefois, au stade de développement actuel, aucun de ces deux types de représentation ne
peux se targuer de rendre compte de manière exhaustive de la structure et du comportement
chimique associé, des C-S-H.

II.3.1.2 - Hydratation du C3A en présence de sulfate de calcium

Le sulfate de calcium, ajouté au clinker sous forme de gypse (CaSO4, 2H2O) d’hémihydrate
(CaSO4, ½H2O) ou d’anhydrite (CaSO4), a pour objet de contrôler l’hydratation du C3A, c’est
à dire de retarder la structuration de la pâte.

La figure II.3-03, présente les variations de concentration en ions sulfate dans la solution
interstitielle, celle de la conductivité de cette solution et du dégagement de chaleur au cours
du temps.

Figure II.3-03 : Séquence de l’hydratation du C3A en présence de sulfates (gypse)
et de chaux [VER92]
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En présence de gypse, l’hydratation du C3A est plus lente. Comme dans le cas du silicate
tricalcique, l’hydratation se déroule suivant une séquence comportant des variations de
vitesse.

PERIODE INITIALE (GACHAGE)

L’aluminate tricalcique et le gypse se dissolvent rapidement selon :

C3A + 2 H2O → 3 Ca2+ + 2 AlO2
- + 4 OH-

CaSO4,2 H2O → Ca2+ + SO4
2- + 2 H2O

Ces réactions s’accompagnent d’un dégagement de chaleur important visible sur la figure
II.3-03, et la formation d’une solution sursaturée en sulfate.
Les ions ainsi formés se combinent pour former instantanément des cristaux d’ettringite ou sel
de Candlot ou trisulfo-aluminate de calcium hydraté (noté TSA ou phase AFt) :

29 H2O + 6 Ca2+ + 2 AlO2
- + 3 SO4

2- + 4 OH- → [Ca2Al(OH)6]2Ca2(SO4)3, 25 H2O

L’ettringite peut aussi être notée 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O. Ce composé est généralement
bien cristallisé et dans les conditions habituelles, il apparaît sous forme d’aiguilles très fines
ou « d’oursins » caractéristiques (Figure II.3-04).

Figure II.3-04 : Cristaux d’ettringite primaire

PERIODE DE RALENTISSEMENT

Vient ensuite une période de réaction lente, au cours de laquelle l’ettringite continue à se
former. Dans les ciments riches en C3A, l’enchevêtrement des aiguilles peut amener un
raidissement de la pâte, comme c’est le cas pour la prise du plâtre. Ces ciments ont donc en
général un temps de prise plus court que les ciments à faible dosage en C3A. Le C3A possède
une période dormante qui ressemble un peu à celle du C3S. Il faut cependant remarquer que la
vitesse de réaction est augmentée de façon significative dans les ciments, au cours de la
période de prise du silicate. Ceci est dû à des processus d’activation thermique, mais aussi à la
formation de composés mixtes (silico-aluminates de calcium).
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En haut de la figure II.3-03, les variations de flux donnent une idée de la vitesse des réactions
et celles de la conductivité électrique donnent une idée de la balance entre les réactions de
dissolution et de précipitation. La courbe de teneur en ions sulfate de la solution montre le
domaine d’existence du gypse. Les schémas de la partie basse montrent la microstructure des
particules qui précipitent à la surface des grains de C3A.

EPUISEMENT DU GYPSE

La formation d’ettringite consomme 3 moles de sulfate de calcium par mole d’aluminate
tricalcique. La teneur en gypse des ciments étant limitée par la norme NF P-15 301, elle est
inférieure à la proportion stœchiométrique ci-dessus. Il y a donc en général excès de C3A par
rapport au gypse.
Au bout de 10 à 24 heures, c’est à dire bien après la prise du ciment, le gypse est totalement
consommé. Ceci fait chuter la concentrations des ions sulfate. La solution va devenir sous-
saturée par rapport à l’ettringite. Celle-ci va alors se dissoudre pour former avec l’aluminate
excédentaire un nouveau composé, le monosulfo-aluminate de calcium hydraté (MSA ou
phase AFm).

10 H20 + 4 Ca2+ + 2 AlO2
- + SO4

2- + 4 OH- → [Ca2Al(OH)6]2 SO4, 6H2O

Cette réaction provoque une dissolution rapide de l’aluminate anhydre qui alimente la
solution en ions aluminate. On remarque sur la figure II.3-03 la chute de teneur en sulfates et
celle de la conductivité électrique, accompagnant un pic très pointu de flux thermique qui
donne une idée de la très grande vitesse de réaction.

REACTION A LONG TERME

La suite de la séquence des réactions des aluminates dépend des proportions initiales de gypse
et d’aluminate, qui déterminent le rapport stœchiométrique des produits formés à l’équilibre
(Tableau II.3-01).

Dans le cas habituel, les ciments Portland contiennent 8 à 12 % d’aluminate et 5 % de gypse,
soit un rapport molaire gypse/aluminate voisin de 0,8. Ce rapport correspond à un mélange de
monosulfo-aluminate et d’aluminate hydraté C4AH13, ou à une solution solide du même type
contenant des sulfates en substitution des ions OH-. Si cette situation a été largement vérifiée
dans les échantillons de laboratoire, les bétons d’ouvrages contiennent souvent de l’ettringite
et peu d’AFm même à très long terme dans les bétons sains [TAY98].

En général, la présence d’ettringite à long terme est associée à celle d’hémicarbo-aluminate :
en présence de Ca2+ et d’OH-, le MSA réagit avec les ions carbonates pour former de
l’ettringite et de l’hémicarbo-aluminate [SEL69].
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Tableau II.3-01 : Bilan des hydrates formés par le C3A en présence de sulfates de
calcium

Rapport molaire gypse/C3A Hydrate stable formé
3 Ettringite (TSA)

3 – 1 TSA + MSA
1 MSA

< 1 MSA + C4AH13 en solution solide
0 C4AH13 � C3AH6

L’enthalpie d’hydratation mélange C3A+gypse en ettringite est de 1670 kJ/kg et en
monosulfoaluminate de 1140 kJ/kg [ODL98].

HYDRATATION DU C4(A,F) EN PRESENCE DE SULFATE DE CALCIUM

En présence de gypse et d’hydroxyde de calcium, une phase AFt, C6(A,F) H32 , est le produit
d’hydratation initial. Ce produit se transforme ensuite en une phase AFm, C4(A,F) H12. Cette
transformation précède la réaction complète du gypse. La phase AFt peut aussi se former
directement à haute température ou à faible E/C [RAM 80]. Les phases C2(A,F)H8 et
C4(A,F)H13 peuvent aussi se former.

Dans les ciments industriels la vitesse de formation de la phase AFt dépend à la fois de la
réactivité des anhydres et de la forme du sulfate de calcium. Ces paramètres ont donc une
grande influence sur le comportement rhéologique du béton frais. La vitesse de
transformation de la phase AFt en AFm diminue lorsque le rapport C4(A,F)/C3A augmente
[ODL 98].

II.3.2 - HYDRATATION DU CIMENT PORTLAND

Les mécanismes d’hydratation du ciment Portland sont les mêmes que ceux de ses
constituants. On retrouve, dans la séquence de l’hydratation des ciments Portland, les
séquences d’hydratation du silicate tricalcique et de l’aluminate tricalcique. On observe que
ces deux séquences ne se déroulent pas de façon indépendante, mais au contraire sont
soumises à des interactions. Notamment l’activation thermique des réactions des silicates par
la chaleur de réaction des aluminates entraîne un effet accélérateur de la prise et du
durcissement. De même, l’élévation de pH et de concentration en calcium due à la libération
de la chaux lors de l’hydratation du silicate tricalcique modifie la vitesse de réaction de
l’aluminate. D’une façon générale, l’ensemble des réactions d’hydratation fait du ciment
Portland un système interactif dynamique, où chaque constituant modifie le comportement
global. La figure II.3-05 présente l’évolution du flux de chaleur d’hydratation, on retrouve les
phases correspondant à l’hydratation des anhydres.

L’avancement des réactions d’hydratation est décrit par le degré d’hydratation α, rapport de la
quantité de ciment hydraté à la quantité de ciment totale. La détermination expérimentale de
ce degré d’hydratation pose de nombreux problèmes car la façon de caractériser l’avancement
de la réaction n’est pas simple : tous les anhydres ne réagissant pas à la même vitesse,
différents indicateurs peuvent être utilisés et les valeurs de α dépendent du choix de ces
indicateurs. Par exemple, il est parfois mesuré en suivant le rapport quantité de chaleur
dégagée / quantité de chaleur dégagée totale.
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Figure II.3-05 : Diagramme calorimétrique type de l’hydratation d’un ciment Portland

• Rôle des additions

Les additions minérales réagissent aussi avec l’eau (cas des laitiers) ou modifient les hydrates
formés (cas des composés pouzzolaniques tels que les cendres volantes et la fumée de silice).
- pour les laitiers :

C2AS + 8 H → C2ASH8gélhénite hydratée

- pour les pouzzolanes ou composés pouzzolaniques :
x’’CH + S + (y’’-x’’) H → Cx’’SHy’’dite « réaction pouzzolanique » : production de
silicates de calcium hydratés à partir de silice et de chaux.

II.4 - MICROSTRUCTURE DES CIMENTS HYDRATES

II.4.1 - POROSITE DE LA PATE DE CIMENT

En cours d’hydratation le matériau qui se présente initialement à l’état pâteux (grains de
ciment plus ou moins floculés dans l’eau) se transforme progressivement en un solide poreux.

La porosité est classiquement décrite en deux familles :

- la porosité capillaire. En cours d’hydratation on constate un accroissement du volume
apparent des hydrates par rapport au volume des anhydres (1 cm3 d’anhydre produit
environ 2,13 cm3 d’hydrates). Les pores capillaires sont les reliquats des espaces
intergranulaires initiaux non emplis par les hydrates.

- la porosité des hydrates. Les hydrates présentent une porosité interne due principalement
aux C-S-H. Elle est approximativement constante quel que soit le degré d’hydratation
(environ 28%).
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La porosité capillaire dépend de l’avancement des réactions d’hydratation et de la porosité
initiale de la pâte de ciment c’est à dire du rapport E/C des masses de ciment et d’eau de
gâchage. Le modèle d’hydratation de POWERS décrit, pour des ciments de type CEM I,
l’évolution des volumes au sein d’une pâte de ciment en cours d’hydratation (Figure II.4-01).

Figure II.4-01 : Composition volumique d’une pâte de ciment portland
totalement hydratée [BAR92]

II.4.2 - DISTRIBUTION POROSIMETRIQUE DANS LA PATE DE CIMENT HYDRATE

La structure porosimétrique des pâtes de ciment de ciment est étudiée le plus souvent au
moyen du porosimètre à mercure. La taille des pores est très variable au sein des pâtes de
ciment et diverses terminologies sont utilisées pour désigner les pores. La figure II.4-02
récapitule les différentes terminologies couramment employées [VAN91].
Au delà de la diversité des termes, il convient de remarquer que la structure poreuse peut être
schématiquement décrite avec les deux familles présentées à la partie précédente : les pores
capillaires, les plus gros et les pores des hydrates de très petites tailles. D’autres espaces
poreux dus à l’air entraîné au moment du malaxage existent : ce sont des pores peu nombreux,
isolés et de grande dimension.
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Figure II.4-02  : Terminologie relative aux pores des pâtes de ciment
[VAN91]

Les figures II.4-03 et II.4-04 représentent la distribution porosimétrique de pâtes de ciment
CPA-CEM I en fonction du rapport E/C et de l’âge.

Figure II.4-03 : Influence de la durée d’hydratation sur la structure porosimétrique
[BAR92]



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 24/38

Figure II.4-04 : Influence du rapport E/C sur la structure porosimétrique (28 jours)
[BAR92]

L’hydratation progressive du ciment au cours du temps se traduit par une diminution de la
porosité capillaire et de la taille des pores (Figure II.4-03). Au jeune âge (28 jours), un
« mode poreux » centré vers 15 nm est observé pour tous les rapports E/C et un second mode
poreux centré vers 200 à 300 nm apparaît pour les rapports E/C supérieurs à 0,35. A des âges
plus élevés (2 ans), un mode principal est observé pour tous les rapports E/C vers 10 à 15 nm,
des pics de porosité situés vers 100 à 200 nm sont notés pour les rapports E/C de 0,35 et 0,45
[CHA01].

A l’âge de 28 jours, la figure II.4-04 indique bien que la porosité est d’autant plus faible que
le rapport E/C est petit.
Cette même figure montre aussi que la dimension des pores les plus gros diminue avec le
rapport E/C.

La distribution porosimétrique fournie par le porosimètre à mercure indique la distribution des
« cols d’accès » aux pores. Ainsi des pores capillaires isolés seront comptabilisés comme des
pores de dimension égale à celle des hydrates qui segmentent la porosité capillaire. Du point
de vue des propriétés de transfert et de la durabilité, la continuité ou la segmentation du
réseau capillaire sont d’une importance considérable. La figure II.4-05 donne la valeur du
degré d’hydratation minimum entraînant la segmentation des capillaires. On voit que pour des
rapports E/C supérieurs à 0,70, les pores capillaires seront toujours interconnectés.
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Figure II.4-05 : segmentation de la porosité capillaire

L’interconnexion de la porosité capillaire a été étudiée par Bentz & Garboczi [BENT92] : la
figure II.4-06 présente les résultats :

Figure II.4-06 : Interconnexion de la porosité capillaire [BENT92]

Lorsque la porosité capillaire est inférieure à 20%, les pores correspondant sont isolés et ceci
quelque soit le rapport E/C de gâchage. En deçà de ce seuil les pores capillaires n’étant plus
connectés, les transferts au travers du matériau sont plus difficiles. La figure II.4-06 montre
que ce seuil peut être atteint pour différents degrés d’hydratation avec des rapports E/C≤0,50.

Remarque : La porosité est un paramètre de premier ordre pour la durabilité physique et
chimique des matériaux cimentaires. Il est donc important de définir précisément la méthode
expérimentale de sa mesure. En effet, et de façon systématique, les valeurs mesurées par
intrusion de mercure sont inférieures aux valeurs de porosités à l’eau (de 50% pour les pâtes
de ciment courantes à 65% pour les pâtes à faible E/C). Ces différences s’expliquent par le
fait que les pores les plus petits des C-S-H sont accessibles à l’eau mais ne le sont pas avec la
porosimétrie au mercure [BARO01].
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II.4.3 - ROLE DES ADDITIONS MINERALES

Les cendres volantes et le laitier entraînent un accroissement de la porosité et de la taille des
pores aux premiers âges à cause d’un ralentissement des réactions d’hydratation. A plus long
terme, sous l’effet de la réactivité hydraulique du laitier ou de l’activité pouzzolanique des
cendres, les effets de l’hydratation du clinker sont renforcés ce qui conduit à une porosité du
même ordre mais à une diminution de la taille des plus gros pores. Ces résultats positifs ne
sont obtenus que si l’humidité de conservation est suffisamment élevée pour permettre la
réaction des additions minérales.

Figure II.4-07 : Influence des additions minérales sur l’évolution de la structure poreuse
des pâtes de ciment au cours du temps [FEL 83]

Figure II.4-08 : Influence de fumées de silice en présence de fluidifiant sur la structure
poreuse des pâtes de ciment [FEL 85]
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Les fumées de silice sont des particules de dimension moyenne de l’ordre de 0,2µm. Leur
emploi conjoint avec un fluidifiant permet de réduire considérablement la quantité d’eau
nécessaire pour avoir une consistance donnée (cf. Chap. III). La porosité est ainsi fortement
réduite. Les fumées de silice réduisent aussi la dimension des pores les plus gros (pores
capillaires). En plus de cet effet géométrique, les fumées de silice ont un effet chimique qui
modifie la structure des C-S-H néoformés par réaction pouzzolanique : à long terme la taille
des pores des C-S-H diminue (Figures III.4-07 et II.4-08).

II.4.4 - LA STRUCTURE POREUSE DES MORTIERS ET BETONS

Les mortiers et bétons sont généralement modélisés comme matériaux composites pour
expliquer leur comportement physique ou chimique. Les granulats associés à la pâte de
ciment ont couramment une porosité inférieure à celle de la pâte de ciment, sauf dans le cas
des bétons de « granulats légers » dont la description n’est pas envisagée ici.

Une modélisation biphasique n’est généralement pas pertinente car on ne peut pas considérer
la pâte de ciment comme homogène. Localement, la microstructure de la pâte de ciment peut
être modifiée au voisinage des granulats. Cette zone perturbée est appelée auréole de
transition ou Interfacial Transition Zone (ITZ).

Cette auréole de transition se forme généralement au moment de la mise en œuvre du
matériau à l’état frais, les granulats modifiant localement l’arrangement des grains de ciment
par un effet de paroi [OLL81] et par conséquent la distribution de l’eau dans le mélange. On
peut ainsi avoir localement de profondes modifications du rapport E/C.

A l’état durci l’auréole de transition est une zone où la porosité est plus élevée et la taille des
pores plus importante que dans le reste de la pâte plus distante des granulats, du fait de
l’accumulation d’eau au contact des granulats. La porosité est ainsi redistribuée dans l’espace
par rapport à celle des pâtes pures, les zones proches des granulats sont plus poreuses et les
zones éloignées moins poreuses. Ceci se traduit par une modification de la distribution de la
taille des pores comme le montre la figure II.4-09 [BOU95]. Une nouvelle famille de pores
dont la taille est de l’ordre de celle des pores capillaires apparaît. La porosimétrie au mercure
ne rend compte de cette modification qu’à la condition que les auréoles de transition entourant
les granulats soient interconnectées ce qui dépend de la fraction volumique des grains ainsi
que de l’épaisseur des auréoles de transition. Les conditions d’interconnexion sont illustrées à
la figure II.4-10. Dans les matériaux courants l’épaisseur des auréoles de transition peut être
estimée à une vingtaine de µm et le dosage volumique en granulat étant supérieur à 60%, les
auréoles de transition sont généralement interconnectées.

Dans les matériaux à hautes performances, les grains de ciment sont défloculés et les
épaisseurs des auréoles de transition diminuent. Si en outre, de la fumée de silice est utilisée,
les grains de petites dimensions comblent une partie des espaces entre grains de ciment et
notamment ceux laissés au voisinage des granulats. Dans ces conditions on n’observe plus
d’auréoles de transition.
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Figure II.4-09 : Structure poreuse d’une pâte de ciment et d’un mortier âgés de trois
mois (E/C = 0,4). Le volume des pores du mortier est rapporté au volume de pâte.
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Figure II.4-10 : Influence de l’épaisseur de l’auréole de transition sur la relation entre la
fraction d’auréoles interconnectées et la fraction volumique de granulats. [SNY92]

Pour une épaisseur des auréoles de 20 µm, la connexion apparaît pour une fraction
volumique en sable supérieure à 38%
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II.4.5 - LA CONTRACTION LE CHATELIER ET LE RETRAIT D’AUTODESSICCATION

Au cours de l’hydratation le volume absolu diminue [LEC00]. Cette contraction est due à la
différence de masse volumique entre les produits initiaux et les produits d’hydratation. Elle
augmente proportionnellement au degré d’hydratation [BOI99] et sa valeur finale est de
l’ordre de 10% du volume initial. Le retrait endogène est la conséquence macroscopique de la
contraction Le Chatelier et du retrait d’auto-dessiccation.

Ce retrait peut être décrit en deux phases :

• Le retrait plastique au cours duquel le matériau se trouve à l’état de pâte. Dans ce cas le
matériau ne peut pas s’opposer aux déformations dues à la contraction Le Chatelier et la
variation dimensionnelle globale est égale à la contraction Le Chatelier.

• Le retrait d’autodessiccation se produit dans le matériau durci qui s’oppose alors aux
déformations chimiques imposées par la poursuite de l’hydratation. Le retrait endogène au
cours de cette phase est nettement inférieur à la contraction Le Chatelier. Le retrait
d’autodessiccation est quantitativement expliqué par la variation de tension capillaire au
sein du matériau [HUA95]. Le mécanisme physique responsable du retrait
d’autodessiccation peut être décrit de la façon suivante [BAR01] :

- sous l’effet de la contraction Le Chatelier, le volume d’eau qui a réagi n’est que
partiellement équilibré par l’augmentation du volume solide ; la fraction de gaz dans le
volume poreux total s’accroît au fur et à mesure que l’hydratation progresse. Cela
caractérise l’autodessiccation : le degré de saturation de l’espace poreux diminue ;

- parallèlement, sous l’effet de l’augmentation de volume solide, la porosité totale
diminue et la distribution des tailles de pores s’enrichit en pores fins ;

- la combinaison des deux phénomènes précédents conduit à une taille de ménisque
unique à un instant considéré : sachant que le système cherche à maximiser les rayons
des ménisques, ce sont les plus gros pores qui se vident en premier ;

- à tout instant, au rayon du ménisque correspond d’une part une pression capillaire (loi
de Laplace) et d’autre part une humidité relative (loi de Kelvin).

Ce mécanisme explique que le retrait d’auto-dessiccation est beaucoup plus important dans
les matériaux cimentaires à hautes performances car, à faible E/C, la structure poreuse est plus
fine et les pressions capillaires plus importantes.
Le phénomène d’auto-dessiccation peut constituer un facteur favorable à la durabilité des
matériaux cimentaires à faible E/C dans la mesure où l’interruption de la continuité de la
phase liquide par apparition de ménisques peut gêner la diffusion d’espèces ioniques.

II.5 - L’ADJUVANTATION

Les adjuvants sont des produits, organiques dans leur grande majorité, dont l’intérêt est de
modifier les propriétés à l’état frais ou durci. La variété des produits disponibles permet ainsi
de faciliter la mise en œuvre des matériaux cimentaires, d’adapter leur fabrication aux
conditions d’environnement (adaptation aux aléas climatiques par exemple), d’améliorer
certaines propriétés du béton durci, voire de conférer des propriétés nouvelles.
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II.5.1 - FAMILLES DE PRODUITS

Le développement actuel de ces produits est tel que le secret industriel est constamment
invoqué dès lors que l’on s’attache à décrire en détail la composition et les modes d’actions
des adjuvants récents. Toutefois, il est possible de les classer par grandes familles au regard
de leur « action ». Pour une information détaillée, le lecteur pourra se référer à des ouvrages
comme celui de Baron & Ollivier [BAR97] dans lequel de plus amples détails sont apportés.

• Les « plastifiants », « super plastifiants » sont aussi des « réducteurs d’eau ». Ils
permettent, sans modifier la consistance d’un béton, de réduire significativement le dosage
en eau et / ou d’augmenter les propriétés rhéologiques du béton avant prise sans modifier
les dosages des autres composants. Ceci permet en outre de réaliser des bétons très
compacts. Suivant qu’à dosage en eau fixé, la plasticité soit modifiée ou qu’à plasticité
fixé le dosage en eau soit abaissé, on parlera de « plastifiant » ou de « fluidifiant ».

• Les « agents viscosants » utilisés dans le cas particulier des bétons auto-plaçant
autorisent leur mise en place sans vibration.

• Les « retardateurs de prise » diffèrent le moment où le béton va durcir.

• Les « accélérateurs de prise » diminuent le délai entre la préparation du mélange et son
durcissement.

• Les « accélérateurs de durcissement » permettent d’augmenter le développement des
résistances mécaniques à court terme.

• Les « entraîneurs d’air » permettent de répartir uniformément et de manière contrôlée,
des quantités d’air finement dispersées dans le matériaux et qui subsistent dans le matériau
durci. Ceci permet de lui conférer à long terme une résistance au gel.

• Les « rétenteurs d’eau » permettent de limiter la perte d’eau en diminuant le ressuage.

• Les « hydrofuges de masse » permettent de réduire l’absorption capillaire de l’eau dans
le béton durci.

L’ensemble de ces composés, leur nature, leurs conditions d’emploi sont normalisés. Dans les
normes NF P-18 103 et 18 330 à 339, on retrouvait l’ensemble de l’information nécessaire à
l’utilisation de ces composés. La normalisation européenne regroupe maintenant ces
différents documents sous un seul : NF EN 934-2.

II.5.2 - NATURE DES PRODUITS / ACTIONS

Les développements récents en matière d’adjuvantation ont poussé les industriels à utiliser et
concevoir des adjuvants à partir de molécules nouvelles et spécifiquement synthétisées pour
ces applications.

Si la fonctionnalité des molécules principales est connue, ceci ne doit pas occulter le fait que
les adjuvants commerciaux, tels qu’ils sont livrés par les industriels, sont des mélanges dans
lesquels on trouve différents composés dont les adjuvantiers ne fournissent pas la nature. Il est
donc généralement difficile d’avoir une connaissance complète et exacte de ce que renferme
totalement un adjuvant. Par ailleurs, son comportement, stabilité à long terme et les produits
issus de sa dégradation potentielle ne sont jamais indiqués. Il s’agit d’un problème qui n’est
jamais abordé par les fournisseurs d’adjuvants.
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II.5.2.1 - Super-plastifiants / hauts réducteurs d’eau ; agents viscosants

Les principaux plastifiants ou super plastifiants étaient basés sur trois grands types de
composés (Figure II.5-01), et beaucoup de produits commerciaux sont encore basés sur ces
molécules.

Figure II.5-01 : Molécules utilisés dans l’adjuvantation

Plus récemment sont apparus des « super-plastifiants / hauts réducteurs d’eau » basés sur des
co-polymères d’ethers poly-carboxylates ou poly-oxydes d’éthylène poly-carboxylates ou
encore d’esters (meth-) acrylate (réticulés ou non).

Tous ces composés ont une nature physico-chimique ionique ou a minima très polaire. Les
polymères sulfonés ou carboxylés portent tous des charges permanentes anioniques qui sont
compensées par des contre ions (cations Na(I) par exemple). Ils peuvent être à ce titre
assimilés à des tensio-actifs avec d’un côté des groupements polaires et de l’autre une part
importante de la molécule hydrophobe. Ces deux parties ont une fonction différente. La partie
polaire, hydrophile, compense les effets d’attractions électrostatiques entre les grains de
ciment en même temps que la partie hydrophobe, gène par effets stérique, tout rapprochement
entre les grains défloculés.

Le principal mode d’action de ces adjuvants est donc, compte tenu de leur nature, la
défloculation des grains de ciments. Ces molécules s’adsorbent en surface des grains de
ciment, atténuent ou annulent tous les effets électrostatiques et diminuent ainsi la demande en
eau de gâchage tout en conservant la même ouvrabilité. Par ailleurs, compte tenu du maintient
de ce niveau de dispersion lors du malaxage, les bétons obtenus sont plus compacts. C’est un
moyen d’augmenter la compacité et donc les performances physiques des bétons préparés.

Tous les adjuvants ne sont pas constitués de polymères organiques. Des molécules comme le
gluconate de sodium ou de calcium sont par exemple employées entre autre comme « agent
viscosant » pour les bétons auto-plaçants ou « réducteur d’eau ».
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II.5.2.2 - Accélérateurs / Retardateurs de prise

Les « accélérateurs de prise » sont dans leur grande majorité des composés minéraux
favorisant (accélérant) la précipitation des hydrates dans le ciment. L’un des plus connus et
des plus utilisés est le chlorure de calcium. On trouve couramment aussi du nitrite ou du
formiate de calcium. Plus exceptionnellement la tri-éthanol amine est utilisée. Son action est
telle qu’elle n’est pratiquement jamais utilisée seule, mais en « correction » d’effets de
retardateur de prise d’autres adjuvants.

Les « retardateurs de prise » sont généralement des sucres. Il existe toutefois des composés
minéraux qui présentent des propriétés de retardateurs de prise comme les borates de sodium,
le sulfate d'étain, l’acétate de plomb ou encore le mono phosphate de calcium. On trouve aussi
du gluconate de sodium déjà évoqué par ailleurs. Ces molécules, en complexant le calcium en
surface des germes en croissance, empêchent la nucléation et donc la précipitation rapide des
hydrates.

II.5.2.3 - Entraîneurs d’air

La fonction et le mode d’interaction des « entraîneurs d’air » sont intimement liés à leur
structure. Il s’agit de tensio-actifs anioniques ou cationiques, surfactants capable de maintenir
un milieu dispersé (de type émulsion) dans les bétons frais et persister dans les bétons durcis.
On a ainsi dans le liant durci un ensemble homogène de bulles d’air dont la fonction est de
reprendre les contraintes physiques entraînées par les variations importantes de température
(résistance au gel).

On trouve dans cette classe d’adjuvant des molécules présentant une chaîne aliphatique
importante (dodécyl- par exemple) ou des noyaux aromatiques auxquels des fonctions
ionisables sont greffées (i.e. sulfafonate de sodium, triméthyl bromure d’ammonium). Cette
structure permet de générer une structure micellaire autour des bulles d’air de manière à les
maintenir dispersées dans le liant en cours de durcissement pour obtenir une répartition
homogène de ces bulles dans le liant durci.

II.5.2.4 - Hydrofuges de masse

Les hydrofuges de masse sont conçus pour re-précipiter dans la porosité capillaire de manière
à limiter fortement la possibilité de « reprise d’eau » par ce biais. On s’adressera donc à des
familles de molécules organiques présentant des solubilités élevées dans l’eau (de gâchage) et
très faibles en milieu alcalin.
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II.5.3 - PERSPECTIVES

Les adjuvants sont devenus au fil du temps, une composante essentielle des matériaux
cimentaires. En matière d’évolution des propriétés des bétons ces dernières années, si certains
progrès ont été faits sur les ciments proprement dits, ce sont sur les adjuvants que les
avancées ont été les plus marquantes. Il en sera encore probablement ainsi pour les années qui
viennent, avec une compréhension de plus en plus précise de leurs modes d’action. Il devient
donc extrêmement difficile de se passer d’une quelconque adjuvantation dès lors que certaines
propriétés sont recherchées même avec des niveaux de performance qui n’ont rien
d’exceptionnels aujourd’hui.
Par ailleurs d’un point de vue normatif (EN206, NF P-18 305 et NF P-18 325), la limitation
des dosages en eau et l’augmentation des valeurs plancher pour les dosages en ciment,
rendent nécessaire l’emploi d’adjuvants de manière systématique.
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III - LES PROPRIETES PHYSIQUES DES MATERIAUX
CIMENTAIRES A L’ETAT FRAIS, A L’ETAT DURCI

III.1 - STRUCTURE DES BETONS A L’ETAT FRAIS, INFLUENCE DE LA
FORMULATION

Ce chapitre est consacré à la description des propriétés physiques des matériaux cimentaires.
Ceci comprend :

- la description de « l’état frais », celui correspondant au béton au stade de sa formulation et
de sa préparation ;

- la description de l’état durci, celui correspondant au matériau dans son état initial ;

de même que des éléments sur les notions de mise en forme et de mise en place dans le
contexte d’ouvrages souterrains.

Dans ce qui suit, il ne sera pas traité des propriétés des granulats autrement que lorsque cet
élément d’information s’avère nécessaire à la démonstration.

L’ensemble des informations qui sont présentées ici sont issues de l’état général des
connaissances du génie civil. Depuis de nombreuses années, afin de proposer des produits
répondant à des contraintes de plus en plus précises, les acteurs du génie civil se sont penchés
sur l’ajustement et la connaissance des propriétés physiques des matériaux lors de leur
préparation et de leur durcissement. L’objectif est, toutefois, différent de celui qui peut être
poursuivi dans le contexte du stockage de déchets. En effet, majoritairement, les seules
exigences en matière de construction relèvent d’une mise en place correcte et de propriétés
mécaniques définies initialement. Le chapitre I rappelle les contraintes supplémentaires dont
il faut tenir compte, liées à la spécificité d’un stockage de déchets radioactifs à vie longue.

Cet ensemble de connaissances, à la fois théoriques et empiriques, a été ordonnée en fonction
de considérations qui tiennent à la manière dont sont abordés les problèmes lors de la
formulation et la préparation des matériaux cimentaires. Cet ensemble permet de définir ce
qu’est le matériau à sa mise en place et donc quelles peuvent être ses performances nominales
et comment elles varient avec certains paramètres de formulation.

Dans le contexte d’un stockage de déchets en formation géologique, le besoin de
connaissances sur cette période « d’existence » d’un matériau cimentaire est donc d’autant
plus important qu’elle conditionne à la fois des paramètres de formulations qui influent sur la
mise en place des matériaux et sur leurs propriétés une fois les ouvrages réalisés. On retrouve
ainsi au-delà de la simple considération de paramètres individuels, la notion de propriétés, non
plus à l’échelle du matériau mais de celle de l’ouvrage et de sa réalisation.
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III.1.1 - LE BETON FRAIS ET SES PROPRIETES

III.1.1.1 - L’écoulement

Une pâte de ciment qui vient d’être gâchée est aisément déformable. Après un délai d’une
heure ou plus durant lequel, apparemment rien ne se passe, assez brutalement la déformabilité
diminue alors que la température augmente. Ce sont les manifestations visibles de la prise à
laquelle succède le durcissement. Cette structuration progressive est attribuable aux réactions
d’hydratation des constituants anhydres du ciment par l’eau de gâchage. Juste après le
gâchage, le béton est considéré comme un fluide : on parle alors de béton frais.
L’étude du béton frais passe par la caractérisation de  son écoulement.

Un écoulement est défini par la relation contrainte de cisaillement (γ) – vitesse de déformation
(τ). Lorsque la courbe d’écoulement est une droite, le comportement est dit « binghamien » ou
« viscoplastique » et traduit par une équation qui s’écrit : γηττ p+= 0

avec τ = contrainte de cisaillement (Pa), τ0 = seuil de cisaillement (Pa), ηp = viscosité
plastique (Pa/s) et γ = vitesse de déformation (s-1) (Figure III.1-01).

Lorsque la courbe présente une concavité dirigée vers l’axe des contraintes, le fluide s’écoule
d’autant moins bien que la contrainte de cisaillement est élevée : on parle d’un comportement
épaississant. Dans le cas contraire il est fluidifiant (Figure III.1-01).
Lorsque τ0 est nul, c’est à dire lorsque l’écoulement se produit pour une contrainte nulle, on a
un fluide newtonien ou visqueux.
La pâte de ciment est un fluide binghamien : il existe un seuil de cisaillement à partir duquel
l’écoulement se produit, celui-ci est dû aux attractions intergranulaires dans la pâte de ciment
naturellement floculée.

Figure III.1-01 : Ecoulement de différents fluides
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La mesure des caractéristiques rhéologiques des matériaux cimentaires est réalisée dans la
plupart des cas sur pâte de ciment. Depuis quelques années, des recherches ont été lancées en
vue de caractériser des bétons en particulier au LCPC avec l’appareil BETE-RHEOM
[DEL93] et aux Ciments Français en collaboration avec CADINSTRUMENTATIONS avec
l’appareil RHEOCAD [BON97]. Toutefois, assez peu de données expérimentales sont encore
actuellement disponibles.

III.1.1.2 - L’ouvrabilité

Dans la plupart des cas, ce qui intéresse l’utilisateur c’est l’aptitude du béton frais à
correctement se mouler dans les coffrages et autour des armatures tout en restant homogène :
on parle d’ouvrabilité du béton.

L’ouvrabilité n’est pas un paramètre quantifiable tel que le seuil de cisaillement ou la
viscosité apparente d’une pâte de ciment, mais représente un comportement tel que, le béton
permet un bon remplissage du coffrage pour les conditions de mise en œuvre considérées sans
apparition d’hétérogénéité telle que le ressuage (apparition d’une fine pellicule d’eau claire à
la surface du béton due à un tassement progressif du béton frais sous l’effet de son propre
poids) ou la ségrégation des grains solides les uns par rapport aux autres.
Pour les bétons courants, on caractérise leur ouvrabilité par la mesure d’une grandeur unique
appelée la consistance. La consistance n’est pas une caractéristique intrinsèque du béton mais
dépend de l’appareil qui sert à la mesurer. Différentes propriétés physiques du béton frais
peuvent servir à mesurer la consistance, par exemple, une porosité après mise en place (essai
de compactibilité), un temps d’écoulement entre repère (maniabilimètre LCL), un
affaissement (cône d’Abrams) … Une description des principaux tests utilisés ainsi que des
correspondances existant entre ces différents essais sont présentées dans l’ouvrage « Les
bétons : bases et données pour leur formulation » [BAR96].

Par ailleurs le béton frais doit conserver une ouvrabilité suffisante durant la période qui va du
malaxage jusqu’au coulage. En effet, le béton avant même sa sortie du malaxeur commence à
évoluer (premières réactions chimiques, dessiccation …) ainsi que le montre la
figure III.1-02.

Figure III.1-02 : Perte d’affaissement d’un béton au cours du temps. [BAR 96]
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Les bétons 1 et 2 ont la même formulation (E = 200 l/m3 et C = 375 kg/m3) et diffèrent
seulement par l’origine du ciment (un CPA-CEM I dans les deux cas). La consistance du
béton frais est mesurée au cône d’Abrams.

La formulation d’un béton doit donc tenir compte du délai de livraison du béton ainsi que des
conditions en température et en hygrométrie au moment du transport et du coulage. Pour cela,
on caractérise la consistance du béton à plusieurs échéances de temps comprises en général
entre 15 minutes et quelques heures après le malaxage.

En génie civil, on utilise la « durée pratique d’utilisation » ou « dpu » pour qualifier le temps
pendant lequel le matériau est possible à transporter et mis en place dans des conditions
satisfaisantes. C’est une grandeur (ajustable sur la base de paramètres de formulation) dont
il est nécessaire de tenir compte a priori comme une contrainte sur laquelle il n’est pas
possible de transiger tant la mise en place peut conditionner les performances des matériaux
à l’échelle de l’ouvrage une fois celui-ci achevé.

III.1.2 - INFLUENCE DE LA FORMULATION

Tous les paramètres de formulation des bétons ainsi que les conditions atmosphériques
influent sur l’ouvrabilité des bétons même s’il n’ont pas tous la même importance. Dans
l’ouvrage intitulé « Les bétons : bases et données pour leur formulation » [BAR 96], un
chapitre est consacré à la consistance des bétons et à l’influence de la formulation. Les
principales conclusions de ce chapitre sont présentées ici.

III.1.2.1 - Influence de la teneur en eau

Le dosage en eau, E (kg/m3), est le paramètre de réglage le plus simple de la consistance
comme le montre la figure III.1-03. La consistance du béton frais est mesurée par
l’affaissement au cône d’Abrams. Les bétons sont fabriqués avec un CPA-CEM I, un sable
siliceux et un gravier calcaire concassé (Dmax = 25 mm). On peut noter qu’il faut 12 l d’eau
supplémentaire pour passer d’une consistance plastique à très plastique.

Figure III.1-03 : Influence du dosage en eau sur la consistance.
[MEU83]
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Cependant, ne régler la consistance qu’en ajustant la quantité d’eau peut rapidement
conduire à des déboires ou des dilemmes. En effet, l’augmentation du dosage en eau entraîne
une diminution des résistances mécaniques et affecte la qualité physique des matériaux. De
plus, un excès d’eau peut conduire à une ségrégation du béton frais. Lorsque le dosage en
eau augmente, l’eau qui entoure la surface des grains solides empêche la cohésion du
mélange granulaire, on assiste alors à une chute des grains sous l’action de la gravité et à
l’apparition d’un ressuage excessif.
C’est pourquoi il est, en général, préférable d’utiliser un adjuvant tel qu’un plastifiant ou un
super-plastifiant pour améliorer l’ouvrabilité.

III.1.2.2 - Influence des adjuvants

PLASTIFIANTS – REDUCTEURS D’EAU

Les plastifiants et super-plastifiants permettent de faire varier la consistance sans modifier la
quantité d’eau de gâchage donc sans répercussion sur les résistances mécaniques.
Avec un plastifiant on peut passer d’une consistance ferme à une consistance plastique ; quant
aux super-plastifiants, ils sont souvent utilisés pour obtenir une consistance fluide. A titre
d’exemple, les modifications de fluidité d’un béton lorsque l’on ajoute un super-plastifiant, à
dosage en eau variable, sont reportées sur la figure suivante (Figure III.1-04).

Figure III.1-04 : Variation de consistance en fonction du dosage en eau
avec et sans super-plastifiant [MEY79]

Une autre façon de présenter ces résultats consiste à raisonner à consistance égale. Il est
possible d’atteindre la même consistance pour un béton, en ajoutant un plastifiant. Cela
permet de diminuer le dosage en eau et ainsi d’augmenter les résistances mécaniques
(Figure III.1-05).
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Figure III.1-05 : Dosage en super-plastifiant pour différents dosages en eau
à consistance imposée [OLL88]

Ces adjuvants agissent en dispersant (en défloculant) les grains de ciment, ainsi que les autres
fines éventuellement contenues dans le mélange granulaire. Plusieurs types de molécules
organiques peuvent être utilisés pour obtenir de tels résultats avec des mécanismes qui
diffèrent (effets stériques ou électrostatiques), mais qui consistent essentiellement à
neutraliser les nombreuses charges électriques que l’on retrouve normalement sur les
particules de ciment après leur broyage.

A même dosage, leur effet dépend de la réactivité du ciment, des ions en solution dans l’eau
interstitielle du béton, de la durée de malaxage et du moment plus ou moins tardif de leur
introduction [DOD90]. On sait aujourd’hui expliquer le mode de fonctionnement de ces
adjuvants, et notamment leur interaction avec le sulfate de calcium ajouté normalement dans
les ciments pour contrôler leur prise.

Lorsque l’on utilise de tels adjuvants, il faut vérifier la compatibilité du couple ciment-
adjuvant. Il peut arriver que l’on voit se développer dans les bétons un phénomène de
raidissement plus ou moins rapide conduisant à un perte de consistance, incompatible avec les
besoins de mise en œuvre. On dit, alors, qu’il y a incompatibilité entre le ciment et l’adjuvant.
Une étude de convenance est nécessaire a priori, pour vérifier cette compatibilité.

LE MAINTIEN DE LA FLUIDITE

La perte d’affaissement au cône, donc une diminution des propriétés rhéologiques du
matériau, peut faire que le béton n’ait pas la consistance désirée au moment du coulage.
L’ajout d’eau, s’il permet d’augmenter la fluidité, entraîne aussi une baisse des performances,
en particulier en terme de résistances mécaniques. Si l’on veut maintenir une consistance
fluide jusqu’à la livraison, on dispose actuellement de deux solutions :

- utiliser un retardateur de prise (Figure III.1-06)
- introduire le superplastifiant de façon différée (Figure III.1-07).



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 12/106

Figure III.1-06 : Influence d’un retardateur sur la perte d’affaissement dans le temps
(résultats fournis par le Centre Technique du Groupe Ciments Français)

Sur la figure III.1-06, les bétons étudiés ont la même composition à l’exception de la
présence ou non d’un retardateur de prise (dosage en ciment CEMIII/B 32,5 PM ES de 420
kg/m3, E = 190 kg/m3). Avec un retardateur, la consistance fluide est maintenue pendant au
moins 70 minutes contrairement au béton sans retardateur pour lequel la perte d’ouvrabilité
est rapide.

Figure III.1-07 : Influence de l’instant d’introduction du super-plastifiant sur le
maintien de consistance [MAI79]

Les conditions de mélange des différents composés peuvent avoir un impact significatif sur
les propriétés visées. Ainsi, par exemple, on constate que l’introduction du super-plastifiant 1
h après la fin du malaxage (courbe 3) permet de maintenir l’affaissement à 50 % de sa valeur
initiale après plus d’une heure et demie (Figure III.3-07). On observe que les courbes sont à
peu près parallèles : la perte d’affaissement se produit à la même vitesse quel que soit le
moment de l’introduction.
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L’emploi d’adjuvants est aujourd’hui largement répandu pour la mise en œuvre des
matériaux cimentaires. Les différentes classes d’adjuvants et leur impact ont été mentionnés.
Toutefois, les effets rapportés ici (cf. Chap. II) ne concernent que des exigences liées au génie
civil (en général avant prise ou au moment de la prise). Si leur emploi est rendu nécessaire
par la réalisation de matériaux de très haute facture, les conséquences à long terme ne sont
pas appréhendées dans ce contexte. D’autres propriétés peuvent se faire jour comme celle
d’une modification de solubilité de certains éléments, au travers de phénomènes de
complexation en solution. Même si cette thématique est hors de propos dans le contexte de ce
document, il est difficile de s’en affranchir dans celui, plus large, de l’emploi de ces
matériaux pour la réalisation d’ouvrages de stockage dont l’une des vocations est celle d’une
limitation des transferts.

III.1.2.3 - Influence du squelette granulaire

Le béton frais résulte de l’addition d’eau à un squelette granulaire solide (ciment + granulats)
dont elle va occuper l’espace intergranulaire. Ce volume varie essentiellement en fonction de
l’étendue granulaire d/D (rapport entre les plus petites et les plus grandes dimensions de
particules).
Caquot [CAQ35] a montré que la porosité minimale d’un mélange granulaire pmini suit la
relation suivante : pmini = 0,8.(d/D)0,2 . Toutefois, il est nécessaire que le dosage en eau E soit
supérieur à cette porosité pour obtenir une consistance nécessaire à la mise en œuvre du
béton.

Faury [FAU53] a proposé la relation suivante : pmini = α . (d/D)0,2

Avec :
- α est un coefficient qui dépend de la consistance souhaitée ;
- d et D respectivement les dimensions minimales et maximales des granulats.

Dans les bétons courants les grains les plus fins couramment appelés « fines » correspondent
à l’ensemble des grains passant au tamis 63 µm : ciment, additions minérales, fillers. Leur
dimension -d- est fixée par la dimension des grains de ciment à la condition que les grains
soient défloculés ce qui n’est généralement pas le cas sans superplastifiant ou plastifiant. En
défloculant les grains de ciment d passe d’une valeur égale à la dimension des amas de grains
à celle des grains eux-mêmes et la porosité minimale diminue. De même, si on ajoute de la
fumée de silice en la défloculant, d diminue à nouveau ainsi que la valeur de la porosité
minimale.

Par conséquent, pour une consistance donnée, c’est à dire α constant, il faudra d’autant plus
d’eau que D est petit. Plus un béton est grossier (D grand) moins il a besoin d’eau pour
atteindre une consistance donnée comme l’illustre la figure III.1-08 [DRE70].
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Figure III.1-08 : Influence de la taille maximale des granulats sur le dosage en eau pour
des bétons de même consistance. [DRE70]

Cependant, dans la pratique la dimension des plus gros grains D est limitée par les contraintes
de mise en œuvre (dimensions des coffrages, ferraillage …) et de mise en place (béton pompé
…). Une fois d et D fixés, il existe une infinité de possibilités de remplissage de l’espace par
les grains de différentes dimensions : l’objectif étant pour une consistance donnée de limiter
la demande en eau afin de ne pas pénaliser les caractéristiques du béton durci. Pour cela on
dispose de deux leviers :

• diminuer la porosité du mélange granulaire c’est à dire optimiser les proportions de
chaque constituant pour remplir le plus de vide possible (Figure III.1-09) ;

• utiliser des fines pour combler la porosité restante tout en limitant la surface spécifique
des grains solides et par voie de conséquence la quantité d’eau nécessaire au mouillage
des grains (Figure III.1-10).

Figure III.1-09 : Recherche de la proportion gravillon/sable pour laquelle le temps
d’écoulement est minimal [BAR96]
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Le temps d’écoulement, exprimé en secondes, est mesuré au maniabilimètre à béton. Les
courbes A, B et C correspondent à différents bétons. Elles montrent toutes un optimum plus
ou moins affirmé voisin de G/S = 1,8. De nombreux auteurs ont proposé des formules
d’optimisation des mélanges granulaires, les plus utilisées sont celles de Dreux-Gorisse et
Joisel.

De même, le dosage en fines passe par un optimum comme le montre la figure III.1-10 qui
représente la variation de demande en eau du béton en fonction du dosage en fines pour des
bétons ayant la même consistance (courbe 2). La courbe 1 qui présente la même forme décrit
la variation de porosité du mélange.

Figure III.1-10 : Variation de la demande en eau en fonction du dosage en fines pour
une consistance donnée [BAR82]

Une fois obtenu le dosage optimal en fines, on s’aperçoit que la demande en eau est plus
faible pour le béton contenant des fines (Figure III.1-11 courbe 2) en l’occurrence un laitier
de haut fourneau que pour le béton témoin (Figure III.1-11 courbe 1).
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Figure III.1-11 : Influence d’un laitier de haut fourneau sur la consistance
d’un béton frais [MEU83]

Que ce soit pour l’ajustement des dosages en eau ou en ciment ou pour la détermination du
squelette granulaire, la définition exacte de ce paramètre relève d’une optimisation en
fonction de performances attendues qui ne peut être déconnecté de l’ensemble des paramètres
de formulation. Cet ajustement est réalisé sur la base de relations empiriques.

Dans l’optique d’une optimisation, sur la base d’une compacité élevée et donc des propriétés
de transfert (porosité, perméabilité et diffusion) en rapport avec cette compacité, il est
nécessaire d’avoir un squelette granulaire couvrant toute une gamme de dimensions, sans
omettre les classes granulaires les plus basses. L’emploi de « fines » permet, en effet, de
combler efficacement une partie de la porosité et ainsi augmenter la compacité et les
performances en matière de transfert.

III.2 - PRINCIPALES PROPRIETES VISEES A L’ETAT DURCI ET
PARAMETRES DE FORMULATION RETENUS

Les matériaux cimentaires sont des matériaux poreux. A l’échelle microscopique, ils
présentent une très grande hétérogénéité, malgré cela, il est possible de les caractériser par
différentes grandeurs physiques macroscopiques rendant compte de propriétés qui ont leur
source à cette échelle micro-structurale.

Les différentes propriétés physiques abordées ici, seront décrites sur la base des modifications
engendrées par l’ajustement des paramètres de formulation. Ainsi, on trouvera détaillées par
la suite, les propriétés de transferts (perméabilité, diffusion), les propriétés mécaniques
(résistances en compression, en traction), thermiques (chaleurs d’hydratation, conductivité
thermique) de même que le retrait et le fluage, décrites en fonction des paramètres principaux
de formulation comme la nature des matériaux, les dosages en ciment, en eau ou en granulat.

III.2.1 - PRINCIPALES PROPRIETES VISEES A  L’ETAT DURCI
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Si l’on considère les matériaux cimentaires comme des milieux poreux « homogènes », les
transferts de matière peuvent être décrits par deux processus généraux. Les transferts peuvent
être liés soit :

- à l’écoulement d’un fluide (gaz ou eau) sous l’effet d’un gradient de pression : le transport
se fait par perméation et les grandeurs qui lui sont associées, sont la perméabilité à l’eau et
la perméabilité au gaz ;

- à un transfert de solutés sous l’effet d’un gradient de concentration : le transfert se fait
par diffusion et le paramètre associé est le coefficient de diffusion de l’espèce considérée.

Dans le contexte d’une limitation des transferts de part et d’autre de barrières ouvragées
cimentaires, les propriétés de transfert doivent être intégrées dans la définition des matériaux
à employer, même s’il ne s’agit pas de la première propriété visée.

Les matériaux cimentaires sont classés en génie civil en fonction de leur résistance
mécanique. Il s’agit d’un indicateur utilisé pour distinguer les bétons les uns des autres, mais
aussi proposer une évaluation de leur « durabilité ». C’est la raison pour laquelle cette
propriété sera abordée comme un indicateur de l’évolution des matériaux.

Les réactions d’hydratation des matériaux cimentaires sont exothermiques. La coulée en place
de grandes masses de bétons sans échange avec l’extérieur est susceptible d’engendrer des
problèmes thermiques. Il convient alors de limiter le dégagement de chaleur au cours du
durcissement afin d’éviter la fissuration du matériau. La grandeur couramment associée à
cette propriété est la chaleur d’hydratation.

La contrainte précédente nécessite la prise en compte des propriétés thermiques du matériau
qui vont influer sur l’évacuation de la chaleur. Les grandeurs mesurées sont la conductivité
thermique et la chaleur spécifique du béton.

Même si cela concerne essentiellement des périodes très courtes, la stabilité dimensionnelle
des ouvrages doit être assurée, essentiellement afin de limiter la fissuration. Les grandeurs
associées sont principalement les déformations de fluage et de retrait.

Cet ensemble de paramètres doit être intégré dans la réflexion qui mène à la définition des
matériaux cimentaires pour une application particulière au stockage de déchets. Les propriétés
visées sont en effet à évaluer à l’échelle des structures et non pas seulement au niveau des
matériaux. Le détail de ces grandeurs permet de préciser alors l’impact de paramètres initiaux
sur les propriétés nominales attendues.

III.2.2 - PARAMETRES DE FORMULATION

Les paramètres qui doivent être étudiés sont d’une part ceux qui sont liés aux constituants et
découlent de la formulation (l’eau, le ciment, les granulats et les adjuvants interviennent de
par leur « qualité » et de par leur quantité) et, d’autre part, ceux qui dépendent des conditions
d’hydratation, c’est à dire de la cure et de la maturation du matériau (essentiellement la
température et l’hygrométrie). En effet même si ces paramètres ne sont pas à proprement
parler des paramètres de formulation, leur incidence sur les propriétés du béton durci est
significative.
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En ce qui concerne l’influence de la quantité d’eau et de la quantité de ciment, la grandeur
utilisée est la valeur du rapport des quantités d’eau rapportée à celle de ciment (symbolisée
E/C). La valeur de ce rapport a des conséquences directes sur les propriétés mécaniques des
matériaux durcis, toutes choses égales par ailleurs. Un lien avec la résistance mécanique du
matériau sera donc fait.

En génie civil, l’évolution de l’ensemble de ces propriétés physiques est considérée pour des
durées qui n’excèdent que très exceptionnellement le siècle. Même dans l’hypothèse d’un
emploi dans un contexte nécessitant la description de ces grandeurs pour des durées plus
longues, l’état des connaissances aujourd’hui existant en génie civil est une base sur laquelle
il est possible de s’appuyer très largement.

III.3 - LES PROPRIETES DE TRANSFERT

III.3.1 - LA PERMEABILITE

III.3.1.1 - Définition et métrologie de l’essai de perméabilité

La perméabilité d’un matériau caractérise son aptitude à être traversé par un fluide sous l’effet
d’un gradient de pression : ce transport est décrit par la loi de Darcy. Cette loi est basée sur les
hypothèses suivantes :

- il n’y a pas d’interaction entre le fluide et le milieu ;
- le régime d’écoulement est laminaire dans un milieu continu, homogène et isotrope.

La loi de Darcy indique, en fonction du gradient de pression hydrostatique, la « vitesse »
d’écoulement du fluide. Le coefficient de proportionnalité est la perméabilité du solide poreux
au fluide employé  (en m3.s/kg). La perméabilité est rapportée à la masse volumique du fluide
pour obtenir la valeur de la perméabilité du matériau K (m/s) ou conductivité hydraulique. On
définit en outre une perméabilité intrinsèque, indépendante du fluide, valeur de la
perméabilité corrigée de la viscosité du fluide k (m²).

kg =K
µ

ρ

avec K : la conductivité hydraulique (m/s)
k : la perméabilité intrinsèque (m²)
ρ : la masse volumique du fluide (kg.m-3)
µ : la viscosité dynamique du fluide (Pa.s)
g : l'accélération de la pesanteur (9,807 m/s2)

Ainsi, dans sa représentation la plus simple, la loi de Darcy exprime la vitesse d’écoulement
d’un fluide vd (m.s-1) en fonction du flux Q (m3.s-1) au travers d’une section de matériau S
(m²). Cette loi relie encore le flux d’eau Q passant au travers d’une section S à la conductivité
hydraulique du milieu K et au gradient de charge hydraulique. Sous sa forme la plus simple,
elle s’exprime par la relation :

∆l
∆hK

S
Qvd ==
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où :
∆h représente la perte de charge hydraulique (m) ;
∆l est la distance (m) ;
∆h/∆l est le gradient de charge hydraulique.

La vitesse de Darcy est en fait une vitesse fictive, calculée comme si toute la section S était
offerte à l’écoulement. Pour obtenir la vitesse réelle vr, il faut tenir compte de la section réelle
à travers laquelle l’eau passe. Le rapport de cette section réelle à la section totale S correspond
à ce que l’on appelle couramment la porosité effective (ou porosité cinématique).

Il existe différentes théories tentant de relier la structure poreuse à la perméabilité. Il n’existe
pas de relation simple entre ces deux caractéristiques. Dans le cas des matériaux cimentaires,
la théorie de Katz & Thomson semble être la plus adaptée et la plus pertinente. La
perméabilité intrinsèque s’exprime alors comme une fonction directe de la taille des pores.

On a : k = c.dc²/F

Avec : k la perméabilité intrinsèque en m² ;
dc le diamètre « critique » de pore déterminé en m par porosimétrie au mercure ;
c une constante égale à 1/226 ;
F = σ°/σ avec σ la conductivité électrique du matériau poreux saturé par un électrolyte
de conductivité électrique intrinsèque σ°.

Ce rapport s’exprime aussi comme D°/D avec D° le coefficient de diffusion d’un soluté dans
l’électrolyte (dans le cas présent l’eau) et D le coefficient de diffusion effectif de ce même
traceur dans le matériau.

Dans le cas des bétons, la perméabilité n’est pas une propriété intrinsèque du matériau. En
effet, la valeur obtenue dépend du fluide utilisé et les hypothèses énoncées plus haut ne sont
pas toujours vérifiées loin s’en faut. On trouve en général 2 ordres de grandeur d’écart entre la
perméabilité au gaz et la perméabilité à l’eau [BAR92]. Il convient de s’intéresser aux aspects
métrologiques liés à ces essais, en particulier ceux susceptibles de modifier le regard que l’on
porte sur les résultats présents dans la littérature.

PERMEABILITE AUX GAZ

Lors d’un essai de perméabilité au gaz, l’hypothèse d’un écoulement laminaire n’est pas
toujours vérifiée. En effet, lorsque les pores traversés par le fluide sont de dimensions
comparables au libre parcours moyen des molécules de gaz, il y a apparition d’un écoulement
moléculaire. L’écart par rapport à la loi de Darcy est d’autant plus grand que la part de pores
de faibles dimensions est importante. C’est le cas des BHP et des BTHP. C’est aussi le cas
lorsque la pression d’essai diminue puisque le libre parcours moyen décroît avec la pression
[ABB98]. Par ailleurs, les gaz étant des fluides compressibles, les conditions d’écoulement
peuvent varier de manière significative avec la pression.
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En outre la mesure de perméabilité au gaz dépend fortement de l’état de saturation du
matériau, ce qui n’est pas le cas de la perméabilité à l’eau, la mesure s’effectuant sur matériau
saturé. La préparation des échantillons est, en général, un séchage d’une partie ou de la
totalité du réseau poreux. Ce pré-conditionnement influe fortement sur le résultat de la mesure
ainsi que le montre la figure III.3-01 [ABB98]. La perméabilité à l’oxygène mesurée en
fonction du taux de saturation varie ainsi de plusieurs ordres de grandeur.
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Figure III.3-01 : Variation de la perméabilité à l’oxygène en fonction de l’état de
saturation pour un béton de résistance moyenne à la compression à 28 jours de 40 MPa

(d’après [ABB98])

Ces résultats soulèvent le problème de l’interprétation des mesures de perméabilité. En effet,
deux bétons de micro-structures différentes atteindront des taux de saturation très différents
l’un par rapport à l’autre pour une même durée de séchage, mais qui seront aussi très
hétérogènes au sein d’un même échantillon. Ceci peut conduire à des difficultés
d’interprétation et de comparaison des mesures de perméabilité. Sur la figure III.3-02
[ABB98] sont portées, en fonction du temps de séchage, à protocole identique (à 50°C), les
courbes de saturation de deux mortiers de résistance mécanique à la compression
respectivement de 40 et 70 MPa (notés MO40 et MO70). Après 10 jours de séchage, le MO40
atteint un taux de saturation d’environ 15% contre 60% pour le MO70. Certes les porosités de
ces deux matériaux sont différentes, ce qui conduira à des valeurs de perméabilité au gaz
différentes, mais l’écart entre ces deux valeurs sera amplifié artificiellement par le séchage.
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Figure III.3-02 : Courbes de séchage pour deux mortiers de résistance mécanique en
compression de 40 et 70 Mpa. (d’après [ABB98])

PERMEABILITE A L’EAU

En ce qui concerne la perméabilité à l’eau, c’est la première hypothèse de la loi de Darcy qui
n’est pas toujours vérifiée : il peut y avoir interaction entre l’eau et la matrice cimentaire.

On ne trouve en effet, pas de mesures de perméabilité à l’eau réalisées avec des solutions en
équilibre avec les matériaux cimentaires, permettant de minimiser les perturbations chimiques
liées à la circulation d’eau dans le matériau. Des études ont mis en évidence une diminution
de la perméabilité à l’eau en cours d’essai attribuée à une réhydratation du ciment [GLA31].
Ces observations sont favorisées par la durée importante de ce type d’essai (les mesures se
faisant en régime permanent). A contrario, il arrive que l’on assiste à une lixiviation de la pâte
de ciment lors d’essais à l’eau désionisée. Dans ces deux cas, le matériau est susceptible
d’évoluer au cours de l’essai et la mesure obtenue ne caractérisera donc pas seulement et
simplement la perméabilité à l’eau. D’autre part, les pressions d’essai sont très élevées (de
l’ordre du MPa), ce qui peut entraîner des modifications de la micro-structure et donc
modifier les mesures.

Autant pour les mesures de perméabilité aux gaz qu’à l’eau, il convient de garder ces
différentes remarques à l’esprit lorsque l’on examine des résultats. Des écarts ou une
dispersion de résultats, a priori comparables, peut avoir pour origine la non maîtrise de
certains de ces points et fausser ainsi les interprétations.

Dans ce qui suit, une distinction sera faite entre ces deux types de détermination, la mesure la
plus courante étant toutefois celle faite au gaz.

III.3.1.2 - Influence de la résistance mécanique, du rapport E/C sur la perméabilité

Il est généralement admis que les propriétés de transfert couramment associées à la durabilité
des bétons augmentent avec leur résistance mécanique. En ce qui concerne la perméabilité, les
choses ne sont pas aussi claires ou univoques.
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PERMEABILITE AUX GAZ

Un comportement d’ensemble est généralement constaté quant à l’évolution de la
perméabilité aux gaz en fonction de la résistance mécanique en compression. Ainsi, que ce
soient Lawrence [LAW 86], Torrent & Gebauer [TOR92], Rollet et al. [ROL92] (Figure
III.3-03) ou encore Yssorche [YSS95] (Figure III.3-04), de nombreux auteurs s’accordent
pour indiquer que la perméabilité décroît avec l’augmentation de la résistance mécanique en
compression. Les variations relevées dépendent toutefois de la nature des matériaux et des
protocoles de préparation des échantillons.

Figure III.3-03 : Variation de la perméabilité à l’oxygène avec la résistance
[ROL92]

Figure III.3-04 : Variation de la perméabilité à l’air avec la résistance fcm28
[YSS95]

Ces résultats appellent un commentaire sur la nature des matériaux. Si l’évolution de la
perméabilité semble assez marquée aux résistances mécaniques les moins importantes, ces
variations vont en s’atténuant à mesure que la résistance mécanique augmente.
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Deux domaines semblent apparaître :

- pour les bétons ordinaires, de 20 à 50 MPa, la perméabilité diminue d’un ordre de
grandeur environ

- au-delà de 50 MPa, dans la gamme des BHP (de 50 à 90 MPa), la courbe semble
tendre vers une valeur asymptotique. Les perméabilités aux gaz de bétons de type
BHP ou BTHP (90/120 MPa) apparaissent alors assez semblables. Ceci peut avoir en
partie pour origine, un artefact lié à la difficulté d’avoir des bétons à saturation
contrôlée dès lors que leur perméabilité passe un certain seuil. Aucune discrimination
certaine ne pourrait alors être faite.

Les variations observées en fonction de la valeur du rapport E/C ne semblent pas aussi
simples à interpréter. Une dispersion importante des résultats à mesure que le degré de
saturation augmente rend les perméabilités de moins en moins différenciées en fonction du
dosage en eau.
Gallé & Daïan [GAL00] constatent une atténuation des différences aux degrés de saturation
les plus faibles (Figure III.3-05), en même temps qu’une dispersion importante des mesures
aux degrés de saturation les plus élevés. La maturation des matériaux qui peut être très
variable en fonction à la fois du E/C et du taux de saturation est susceptible de modifier le
taux d’hydratation des matériaux et pourrait alors expliquer ces dispersions.

Figure III.3-05 : Variation de la perméabilité avec le rapport E/C et le degré de
saturation. [GAL00]
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Des essais croisés réalisés dans le cadre de l’AFREM [AFR97] ont montré que la perméabilité
à l’oxygène de deux bétons de classes de résistance différentes (40 et 70 MPa), peuvent avoir
des perméabilités très voisines. A contrario, Abbas [ABB98], a mis en évidence le fait que
deux bétons de même résistance à la compression à 28 jours (en l’occurrence 100 MPa)
pouvaient avoir des perméabilités au gaz différentes.

Une interprétation plausible est que la perméabilité, contrairement à d’autres paramètres
comme la résistance mécanique, ne dépend pas seulement du volume des pores mais aussi de
leur connectivité et de la tortuosité du chemin de percolation. Ces paramètres sont par
exemple très liés à la nature du ciment, aux paramètres de formulation comme le squelette
granulaire. Lovera et al. [LOV99] n’ont toutefois pas relevé de fortes variations de
perméabilité aux gaz pour des pâtes préparées avec des ciments identiques mais de finesse
différente. La finesse du ciment n’entrant que peu dans la constitution de milieux poreux très
discriminés.

Il n’est donc pas possible de se baser sur la seule évaluation de la résistance mécanique pour
classer les matériaux suivant leur perméabilité.

PERMEABILITE A L’EAU

Les évolutions de la perméabilité aux gaz sont similaires à celles relevées pour la perméabilité
à l’eau. Les résultats regroupés par Lawrence [LAW85] (Figure III.3-06) pour différents
bétons en témoignent. La tendance, notée par Powers [POW54] (Figure III.3-07), de la
perméabilité à l’eau à augmenter avec le rapport E/C est confirmée. Toutefois, la dispersion
de ces résultats illustre les précautions indiquées en préambule concernant les mesures de
perméabilité. La relation entre le rapport E/C et la perméabilité n’est donc pas d’une relation
univoque.

Figure III.3-06 : Perméabilité à l’eau de différents bétons [LAW85]
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Figure III.3-07 : Variation de la perméabilité à l’eau avec le rapport E/C [POW54]

III.3.1.3 - Influence de la nature du liant et des additions minérales

Les additions minérales (cendres, fumées de silice, pouzzolanes) jouent un rôle important
dans le développement de la micro-structure des matériaux cimentaires. On peut donc
s’attendre à une influence significative de ce type de paramètre de formulation sur la
perméabilité des matériaux.

PERMEABILITE AUX GAZ

Dans le cadre du projet « BHP2000 » [BAR99], les propriétés de quinze formulations
couvrant la gamme des bétons ordinaires jusqu’aux BTHP ont été étudiées. Pour tous ces
bétons, le même ciment a été utilisé, un CPA-CEM I 52,5 auquel ont été ajoutées ou non des
cendres volantes et des fumées de silice. De plus, l’influence d’entraîneur d’air a été étudiée.

Les perméabilités à l’oxygène obtenues après 28 jours de séchage à 80°C suivis d’un séchage
à 105°C jusqu'à masse constante (les bétons peuvent être considérés comme secs) confirment
la tendance énoncée précédemment concernant la diminution de la perméabilité avec
l’augmentation de résistance mécanique en compression (Figure III.3-08). Toutefois, certains
bétons s’écartent de ce comportement. Les paramètres de composition jouent alors sans doute
un rôle important pour expliquer ces écarts par rapport à la tendance générale. Il faut de plus
garder à l’esprit que les traitements thermiques appliqués peuvent modifier l’état
microstructural des matériaux.
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Figure III.3-08 : Variation de la perméabilité à l’oxygène pour 15 mortiers en fonction
de leur résistance à la compression. [BAR99]

* M : mortier ; [nombre] : résistance mécanique en compression en MPa ; CV : cendres volantes ;
FS : fumées de silice ; EA : entraîneur d’air

Lawrence [LAW86] a étudié la perméabilité au gaz de bétons en fonction de leur résistance
mécanique pour 3 ciments différents (Figure III.3-09). Les résultats semblent indiquer que
l’utilisation de laitiers augmente légèrement la perméabilité alors que les cendres volantes la
diminue.

Figure III.3-09 : Influence du type de liant sur la perméabilité à résistance mécanique
donnée [LAW86]
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Sur des pâtes pures, on a noté que celles préparées avec des ciments CPA-CEM I étaient
majoritairement moins perméables que celles préparées à partir de ciments CLC-CEM V. Il
faut ici noter que si les matériaux à base de CLC-CEM V ont une répartition porale centrée
vers les pores les plus fins, la porosité totale de ces matériaux par rapport à ceux préparés à
partir de ciments CPA-CEM I est plus élevée. Les effets d’une microstructure plus fine des
ciments CLC-CEM V hydratés et leur répercussion sur la valeur de la perméabilité se trouvent
gommés par une porosité totale plus importante.

En outre, le seuil de percolation, observé entre 70 et 80% de saturation en eau pour les
matériaux à base de CPA-CEM I, est déplacé vers des valeurs plus élevées (~90%) pour les
CLC-CEM V. Ceci traduit une discrimination structurale entre ces deux types de ciments
lorsqu’ils sont hydratés. Les ciments hydratés à base de CLC-CEM V présentent des
répartitions de taille d’accès de pores très étroits avec un brusque changement dans cette
distribution vers 0,03 µm.

Selon la loi de Kelvin-Laplace, tous les pores de taille inférieure à 0,01 µm sont saturées pour
un taux de saturation en eau voisin de 80%. Pour un taux de saturation de 90%, ce sont les
pores situés en deçà de 0,03 µm qui se trouvent saturés. La brutalité du changement de
comportement de matériaux à base de CLC-CEM V s’explique par la répartition très étroite
de tailles de pores. Dans le cas des matériaux à base de CPA-CEM I, ceci ne se retrouve pas
en raison d’une répartition de la taille des pores beaucoup plus étalée.

Les résultats obtenus pour une gamme de formulations très large, couvrant l’emploi de
ciments variables, de fumées de silice, de cendres volantes, ne permet pas de dégager de
tendance affirmée sur les variations de perméabilité. Plus que la nature du ciment ou des
additions minérales, c’est bien, dans ce contexte, la valeur de la résistance mécanique et au
travers de ce paramètre, la compacité du matériau qui soit l’indicateur macroscopique qui
puisse guider vers l’obtention d’un niveau de performance requis.

III.3.1.4 - Influence des granulats

La micro-structure des matériaux cimentaires est fortement influencée par la présence de
particules (granulats) dans les bétons et mortiers. La répartition en taille des granulats s’avère
être un paramètre qui va influencer les propriétés de transferts du matériau. Outre le
comblement d’une partie de la porosité par les particules les plus fines, la création d’une
interface pâte-granulats (appelée auréole de transition) de porosité plus élevée que le reste de
la pâte [MAS96], en plus d’une perméabilité propre ([BRA80], [POW58]), contribue à de
profondes modifications de la perméabilité.

Il n’est pas possible, a priori, d’indiquer une variation ou une tendance, sur la seule base de ce
raisonnement. Des effets antagonistes peuvent être relevés : la diminution de la perméabilité
en raison d’un abaissement de la quantité de pâte de ciment au profit des granulats peut être
contrecarrée par l’augmentation de la perméabilité liée à l’auréole de transition autour des
granulats.
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PERMEABILITE AUX GAZ

Très peu d’études on été consacrées à l’influence de la nature des granulats sur la
perméabilité. Quelques essais assez anciens ont été réalisés par Figg [FIG73]. Il a étudié
l’évolution des perméabilités à l’eau et à l’air de bétons en fonction du rapport E/C pour 3
granulats de natures différentes (des silex, des calcaires et du basalte). Les résultats montrent
des différences de comportement assez faibles entre calcaires et silex et une baisse de
perméabilité dans le cas des basaltes. Toutefois, il n’y a pas d’information dans ce travail
concernant le pré-conditionnement des échantillons qui, on l’a vu en ce qui concerne la
perméabilité à l’air, peut grandement influencer la mesure.

Carcassès et al. [CAR98] ont analysé l’influence de la fraction volumique de sable sur la
perméabilité à l’air de mortiers de rapport E/C=0,50 (Figure III.3-10). Dans le cas des
mortiers, on aurait ainsi une diminution de la perméabilité avec l’augmentation de la fraction
de sable dans le matériau. L’effet lié à une perméabilité des granulats inférieure à celle de la
pâte serait donc prépondérant par rapport à celle, inverse, lié à l’auréole de transition.
D’autres auteurs rapportent toutefois une évolution inverse de celle-ci [CON75].
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Figure III.3-10 : Influence de la teneur en sable sur la perméabilité à l’air de mortiers
(d’après [CAR98])

Dans les deux cas antagonistes, augmentation ou diminution de perméabilité, la seule taille
maximale des granulats n’est pas suffisante pour qualifier l’influence des granulats sur la
perméabilité des matériaux. En effet, le squelette granulaire et donc la répartition des fractions
de tailles différentes, entre pour beaucoup dans la microstructure des matériaux. Même à taille
maximale de granulats identique, la présence de « fines », augmentant la compacité du
matériau, peut avoir pour influence de diminuer la perméabilité des matériaux et ceci renvoie
à la définition du fuseau granulaire.

L’impact d’effets antagonistes n’est pas toujours simple à quantifier, a priori et fournir une
tendance d’évolution de la perméabilité avec le dosage en granulat n’est pas envisageable en
l’état des connaissances.
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III.3.1.5 - Influence de la cure

Parmi les paramètres contrôlant la perméabilité aux gaz, le taux de saturation des matériaux,
de même que leur microstructure, jouent un rôle important. Ces deux paramètres peuvent être
partiellement contrôlés et en tout cas modifiés lors de la cure du liant.

Afin de limiter les effets d’une dessiccation, la solution consiste à placer le matériau, au
moins pendant les premiers temps qui suivent sa mise en place, dans un milieu à forte
hygrométrie afin d’éviter les départs d’eau.

Afin de favoriser le développement de la microstructure, la solution consiste à conserver
pendant la prise (quelques heures) le béton à une température élevée ce qui, en favorisant les
réactions d’hydratation, permet d’atteindre rapidement les performances souhaitées du
matériau. Toutefois, on ne rencontre que très peu de littérature sur ce sujet et il ne sera donc
pas abordé ici.

INFLUENCE DE LA CURE HUMIDE

Les mesures de perméabilité à l’air effectuées par Yssorche [YSS95] ont été réalisées après
dessiccation complète. Les différents bétons étudiés ont subi deux durées de cure humide : 1
jour ou 28 jours, préalablement à la dessiccation et les mesures de perméabilité à l’air ont été
réalisées à l’âge de 28 jours (Figure III.3-11).

Figure III.3-11 : Variation de la perméabilité à l’air en fonction de la résistance
mécanique en compression à 28 jours:  influence de la durée de cure humide [YSS95]

Ces résultats montrent l’influence bénéfique d’une durée de cure humide initiale prolongée de
1 à 28 jours sur la perméabilité à l’air des bétons. Cette influence est toutefois d’autant plus
significative que la résistance moyenne en compression des bétons diminue.
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Cette  observation est confirmée par les études de Hilsdorf et al. [HIL91] ou encore Pomeroy
[POM87] et ce pour différents types de ciments (Figure III.3-12). Dhir et al. [DHI89]
confirment par ailleurs, que l’augmentation de la durée de cure humide initiale se traduit par
une diminution de la perméabilité mais que ce bénéfice est beaucoup moins important pour
les bétons préparés avec de faibles dosages en eau (Figure III.3-13).

Figure III.3-12 : Variation du coefficient de perméabilité à l’air en fonction de la durée
de cure humide pour différents liants [POM87]

Figure III.3-13 : Influence de la durée de cure humide initiale sur la perméabilité à l’air
de bétons, mesurée à 28 jours et gâchés à différents rapports E/C [DHI89]

III.3.1.6 - Influence de l’âge

De la même manière que les conditions de cure, on peut concevoir que l’âge des matériaux
peut avoir une influence sur le développement et l’évolution de leurs propriétés.
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Pour la perméabilité ceci est surtout sensible sur les périodes courtes (hors prise en compte de
dégradations du matériaux). Ainsi, les résultats obtenus par Yssorche [YSS95] montrent qu’il
n’y a plus de variation significative de la perméabilité à l’air entre 28 jours, 1 an et 3 ans
(Figure III.3-14) lorsque les conditions de conservation des échantillons empêchent tout
échange avec l’extérieur (conservation en sac étanche à température et humidité relative
constante).
Cette observation est à pondérer par le fait qu’il s’agit de ciment pour lequel l’hydratation est
relativement rapide. Dans le cas de ciments à hydratation très lente (comme les ciments aux
laitiers) il est probable qu’une évolution serait relevée à plus long terme.
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Figure III.3-14 : Variation de la perméabilité à l’air en fonction de fcm28 pour le mode de
conservation en  sac étanche : influence de l’âge  [YSS95]

En ce qui concerne les effets d’une éventuelle réhydratation du ciment sur la perméabilité, ce
sujet semble ne pas être traité dans la littérature.

III.3.1.7 - Influence de la température

Lorsque la température d’un fluide véhiculé sous gradient de pression change, la viscosité est
modifiée. Si l’écoulement reste laminaire, la loi de Darcy reste applicable et seul le débit
devrait changer, la perméabilité restant constante. Dans les faits, ce n’est pas aussi simple.

PERMEABILITE AUX GAZ

Sous l’influence de la température, le solide peut se déformer. Cela peut modifier sa
microstructure et donc la géométrie des chemins de percolation. Si on considère le cas
spécifique de la perméabilité au gaz, il a été noté plus haut que la grandeur mesurée est une
perméabilité qui prend en compte non seulement un écoulement laminaire mais aussi un
écoulement moléculaire dont l’amplitude dépend des valeurs relatives du diamètre des pores
et du libre parcours moyen des molécules de gaz. Le libre parcours moyen, λ , dépend de la
température selon la relation :
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M
RT

Pmoy 2
πµλ = où Pmoy est la pression moyenne du gaz.

Lorsque la température augmente, le libre parcours moyen augmente selon la T et la part
d’écoulement moléculaire est donc accrue.

L’évolution de la perméabilité aux gaz avec la température est aussi liée aux variations de
pression et de volume avec la température (cf équation des gaz parfaits). On peut donc
s’attendre à ce que, dans ce contexte, la perméabilité croisse comme la température.

Il a aussi été montré que la perméabilité était, en outre, une grandeur relative dépendant du
degré de saturation. Celui-ci est une fonction de la température, ce qui a une influence
indirecte sur la perméabilité relative et donc sur les débits de fluide percolant à travers le
matériau.

Ces trois phénomènes doivent être pris en compte simultanément afin de décrire l’évolution
de la perméabilité aux gaz d’un matériau. Les prévisions détaillées dans ce contexte restent
délicates.

PERMEABILITE A L’EAU

Dans le cas de la perméabilité à l’eau (considéré dans ce cas comme un fluide
incompressible), la conductivité hydraulique sera fonction des variations avec la température,
de la viscosité et de la masse volumique du fluide.

• Les relations qui existent entre la masse volumique d’un fluide et la température sont
généralement des ajustements réalisés de manière empirique et liés à une gamme de
température précise. A des températures comprises entre 5°C et 200°C Perry & Chilton

[PER73] proposent la relation suivante : 
2,0

*
*
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Avec : ρ la masse volumique de l’eau à température donnée ; ρ* la masse volumique « de
référence », soit 996,59 kg/m3 pour l’eau ; T la température ; Tc la température critique du
fluide, soit 647,3 K pour l’eau ; T* la température de 300 K.

• La viscosité des fluides est une fonction de la température. De la même manière que pour
la masse volumique, on trouve différentes expressions empiriques pour rendre compte de
l’évolution de la viscosité avec la température. Entre 25 et 250°C, Perry & Chilton

[PER73] indiquent la relation suivante : ��

�
��

�=
T

1436exp.0µµ

Avec : µ la viscosité en kg/m.s ; µ0 la viscosité « de référence », soit 6,4.10-6 kg/m.s pour
l’eau ; T la température en K.
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Si on peut s’attendre à un effet significatif de la température sur les valeurs de perméabilité à
l’eau dans les matériaux cimentaires, ne prendre en compte que les effets liés au fluide tel
qu’il vient de l’être décrit, conduirait à des erreurs et des incertitudes significatives. L’eau est
un composé réactif vis-à-vis des hydrates du ciment et les variations de température sont
susceptibles d’occasionner des modifications structurales qui se reflètent sur les paramètres
de transfert. De la même manière que pour les mesures de perméabilité aux gaz, les
prévisions détaillées dans ce contexte restent délicates.

EFFET SUR LA MICROSTRUCTURE

En plus de l’influence de la température sur les grandeurs physiques elles mêmes, l’analyse
des données expérimentales obtenues sur les matériaux cimentaires doit prendre en
considération plusieurs autres éléments :

• Le moment où se produit le cycle thermique : aux jeunes âges, il peut accélérer les
réactions d’hydratation ou la réaction pouzzolanique alors qu’à des âges plus élevés il
contribuera à sécher le matériau et éventuellement le fissurer ;

• L’amplitude du cycle thermique qui conduira soit à la formation de nouveaux produits si
la température est élevée dès le début de l’hydratation, soit à la modification d’hydrates
préexistants ;

• L’amplitude dans le temps du cycle thermique : vitesse de montée et de décroissance de la
température ;

• L’humidité ambiante est aussi un facteur d’influence : si elle est élevée le cycle thermique
s’apparente à un étuvage, sinon elle conduit à une déshydratation,

• La température peut aussi accélérer des réactions délétères comme les réactions
sulfatiques ou l'alcali réaction.

Les données expérimentales sont, non seulement peu nombreuses mais, compte tenu de ce
qui précède et des indications fournies dans la littérature, il est en général peu aisé de fournir
des conclusions claires. Les résultats présentés ci après concernent le cas de matériaux ayant
subi une cure à température ordinaire puis exposés à maturité à température élevée.
L’élévation de température se traduit par une augmentation de la porosité (Figure III.3-15)

Figure III.3-15 : Influence de la température sur la porosité totale de bétons courants
(BO) ou à hautes performances (BHP) mesurée au porosimètre à mercure [NOU96]
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Une étude plus détaillée de l’évolution de la structure poreuse montre, pour des matériaux
courants (E/C = 0,5), qu’entre 105 et 400°C, seule la quantité des pores de dimension entre
0,2 et 10 µm augmente de façon significative, les pores plus petits conservant un volume
stable [TSI98]. Pour les matériaux de hautes performances, le traitement thermique provoque
un accroissement du volume des pores fins (en dessous de 0,004 µm) et des pores moyens
(0,004 à 0,1 µm) en dessous de 300°C et un fort accroissement des pores plus gros que 0,1 µm
au dessus de 300°C.

L’étude de Tsimbrovska [TSI98] démontre le développement progressif de micro-fissures à
température croissante. Malheureusement les essais de quantification n’ont pas donné de
résultats probants. Il convient de remarquer que le choix des paramètres qui sont accessibles
par analyses d’images et qu’il faudrait quantifier n’est pas évident. Par exemple, si
l’interconnexion des fissures joue un rôle important dans les transferts, sa quantification n’est
pas aisée.

III.3.1.8 - Données expérimentales

Dans la littérature, deux types de résultats sont généralement accessibles :

- ceux concernant des mesures de perméabilité au gaz effectuées à hautes
températures ;

- ceux concernant des mesures de perméabilité au gaz effectuées sur des échantillons
chauffés puis refroidis à température ambiante.

Avec les premiers, les effets de séchage et d’endommagement se cumulent. Avec les seconds,
dans la mesure où l’équilibre hydrique a pu être rétabli, seul l’effet de l’endommagement est
mesuré.

DONNEES A HAUTES TEMPERATURES

Ujike et al. [UJI95] ont étudié l’influence de chauffages plus ou moins prolongés sur la
perméabilité apparente à l’air d’un béton (E/C = 0,4) (Figure III.3-16). Maréchal &
Beaudoux [MAR92] ont étudié l’évolution de la perméabilité d’une paroi de béton (E/C =
0,6) soumise à une élévation rapide de température (Figure III.3-17).
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Figure III.3-16 : Relation entre la perméabilité apparente à l’air d’un béton et la durée
d’échauffement à différentes température [UJI95]

Figure III.3-17 : Relation entre la perméabilité d’un mur en béton et la température
[MAR92]

Les données montrent que la perméabilité diminue de façon significative à haute température
mais ce résultat doit être essentiellement attribué aux variations importantes de l’état de
saturation des matériaux. Avec la dessiccation complète des matériaux, l’évolution ne serait
alors due qu’aux modifications physiques des matériaux.
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DONNEES A TEMPERATURE AMBIANTE

Des mesures ont été effectuées sur un béton courant et un BHP chauffés à une vitesse
contrôlée (0,2°C/mn), maintenus à haute température jusqu’à séchage complet puis refroidis à
l’ambiante. La perméabilité augmente plus rapidement pour le BHP que pour le béton courant
avec la température (Figure III.3-18). Ce résultat confirme le caractère de plus grande
sensibilité à la fissuration des BHP.

Figure III.3-18 : Variation de la perméabilité au gaz des bétons avec la température
[TSI98]

Les mesures rapportées précédemment ont été effectuées à température ambiante mais l’état
de saturation des différents matériaux testés n’est pas connu. La variation de deux ordres de
grandeur de la perméabilité des BHP est probablement due à une fissuration interconnectée
qui se développe à température croissante car si elle n’est pas connue en détail, l’histoire
hydrique des matériaux est semblable : tous les matériaux sont complètement séchés pendant
la phase de chauffage puis remis dans l’atmosphère ambiante.

Sur ces seules bases expérimentales, il reste aujourd’hui difficile de traduire quantitativement
l’évolution de la perméabilité, aux gaz ou à l’eau, jusqu’à des températures dépassant
largement 100°C.

III.3.1.9 - Remarques

De manière synthétique, on peut dire que tout ce qui tend à faire croître la compacité d’un
matériau cimentaire, conduit à en faire diminuer la perméabilité, que ce soit aux gaz ou à
l’eau. On trouve ainsi, pour orienter vers une diminution de la perméabilité, tout ce qui permet
un développement important de la microstructure en matière de choix de ciments.

Les additions minérales (laitiers, cendres, fumées de silice) jouent un rôle significatif. La
diminution du dosage en eau (rapport E/C) favorise aussi un abaissement de la perméabilité.
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Dans ce contexte, choix de ciment et dosage en eau, conduit comme il a déjà été indiqué au
chapitre II, à l’emploi incontournable d’adjuvants. L’ajustement du fuseau granulaire peut, de
la même manière, faire varier sur une plage importante, les valeurs de perméabilité.

La concomitance de l’ensemble de ces phénomènes tend à faire dire aux acteurs du génie
civil, que pour abaisser les propriétés hydrodynamiques des matériaux cimentaires, ceci passe
par l’obtention de bétons de hautes performances mécaniques (très forte compacité, faible
porosité).

Par rapport à une définition de la perméabilité à l’échelle d’ouvrages de grandes dimensions,
il faut garder à l’esprit ces dispersions prévisibles en matière de propriétés, exclusivement
dues aux conditions d’environnement et à la nature très hétérogène des matériaux. Si la
mesure d’une valeur à l’échelle d’un échantillon de petite dimension peut rendre compte d’un
certain état d’homogénéité, à l’échelle d’un ouvrage de grandes dimensions, il ne peut s’agir
que de valeur moyennées.

III.3.2 - LA DIFFUSION

III.3.2.1 - Définition et métrologie de l’essai de diffusion

La diffusion désigne le processus de transport d’un constituant liquide ou gazeux dans un
milieu donné sous l’effet de son agitation aléatoire à l’échelle moléculaire sous l’effet d’un
gradient de potentiel chimique. En première approximation on assimile fréquemment le
gradient de potentiel chimique à un gradient de concentration et le flux du constituant
transporté est exprimé au moyen de la première loi de Fick . Dans le cas d’un gradient ayant

une seule composante selon la direction x, on peut écrire la 1ère loi de Fick : 
x
cDJ

∂
∂−=

où J est le flux du composant considéré et c sa concentration. Lorsque cette relation concerne
la diffusion d’un soluté, la première loi de Fick n’est valable que pour une solution idéale
c’est à dire infiniment diluée et pour des particules non chargées.

Dans les bétons saturés, le mode de transfert de nombre de solutés est principalement la
diffusion au travers de la solution interstitielle contenue dans les pores. Ce processus est
généralement décrit par des équations basées sur la 1ère loi de Fick mais dont une description
plus complète est fournie par la relation de Nernst-Planck [OLL01].
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Dans cette relation γ est un terme d’activité.

En pratique le deuxième terme 
x

c
∂

∂ )(lnγ peut être négligé.

Le dernier terme représente l’influence du champ électrique local créé par tous les ions sur le
flux d’un ion considéré.

Cette formulation plus complète permet de prendre en compte les interactions qui existent
entre les différents ions en solution et qui modifient leur transport. Le flux d’une espèce
ionique possède une composante diffusionnelle et une composante électrique qui dépend des
autres ions situés dans son voisinage. Exprimer le flux ionique par la première loi de Fick
revient donc à négliger cette composante électrique, autrement dit à considérer les ions
comme des particules non chargées.
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Le transfert est en outre accompagné d’interactions entre les espèces diffusantes et les
hydrates de la pâte de ciment. Leur prise en compte dans les équations de transport est
essentielle à la prédiction de la pénétration des solutés car elles influencent directement la
quantité de solutés libres de la solution interstitielle du béton. Ainsi, pour prédire la
pénétration des solutés à l’intérieur d’un matériau cimentaire à un instant précis, il faut non
seulement connaître la diffusivité du matériau, mais également sa capacité à fixer des espèces
diffusantes.

Si la diffusion recouvre macroscopiquement un seul et unique mécanisme, les manières d’en
rendre compte au travers de paramètres caractéristiques sont plus complexes. On distingue
différents coefficients de diffusion dont les définitions sont fonction des phénomènes
considérés en marge du transfert proprement dit et des conditions de détermination.

COEFFICIENT DE DIFFUSION EFFECTIF

Dans le cas d’un transfert strictement de nature diffusive (on parle trivialement de « diffusion
pure »), si « D » est le coefficient de diffusion de l’espèce dans une solution, le coefficient qui
caractérise sa diffusion à travers la même solution contenue dans des pores est différent : il
dépend en effet de la géométrie des pores qui permettent au diffusant de traverser le matériau.
Ce coefficient de diffusion dans la solution des pores est noté Dp, il est classiquement exprimé

par : DDp τ
χ=

où τ est la tortuosité, et χ est la constrictivité, terme prenant en compte les variations de
section des pores.

La 1ère loi de Fick qui est utilisée pour exprimer le flux d’une espèce en solution, s’écrit alors

de la façon suivante, en notant c sa concentration : �
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où Jp est le flux de l’espèce à travers le liquide contenu dans le matériau poreux.

Maintenant, en considérant Je, le flux de l’espèce (appelé effectif) à travers l’ensemble du
matériau (c’est à dire rapporté à l’unité d’aire du matériau), la 1ère loi de Fick peut être notée :
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où De est le coefficient de diffusion effectif de l’espèce diffusante dans le matériau.

Si le matériau est saturé par la solution et en supposant que le rapport entre la section des
pores communicants et la section du matériau est égal à la porosité ouverte p, on peut écrire la
relation suivante entre les flux :

pe JpJ .= soit : ppe DpDpD
τ
χ.. ==
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Le coefficient de diffusion effectif d’une espèce dans un matériau poreux dépend donc du
coefficient de diffusion de cette espèce en solution et de la géométrie de la structure poreuse
du solide.

Cette relation est la 1ère loi de Fick appliquée à un milieu poreux. Elle résulte de nombreuses
simplifications et on peut comprendre qu’elle puisse conduire à des erreurs lorsqu’elle est
utilisée pour prédire la pénétration de solutés dans le béton. Pour une part importante, les
erreurs commises le sont sur ce que certains appellent « le facteur de forme », défini comme
le rapport χ/τ et souvent méconnu et seulement estimé.

COEFFICIENT DE DIFFUSION APPARENT

La prédiction de la pénétration d’espèces chimiques par diffusion au sein du béton peut se
faire en intégrant la deuxième loi de Fick en tenant compte des conditions aux limites à
l’échelle du matériau.

La deuxième loi de Fick est une équation de conservation appliquée au béton et que l’on peut
écrire [CRA75] :
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où : ρs est la masse volumique du béton et CB la quantité de l’espèce considérée fixée par
unité de masse du solide.

Le terme 
c

CB

∂
∂ représente la pente de l’isotherme d’interaction. Sa valeur n’est constante que

dans le cas où les interactions sont linéaires et dans ce cas on utilise la notion de facteur de
partage pour décrire les interactions.

Le terme Da est appelé coefficient de diffusion apparent. Il n’est constant que si De est lui
même constant, c’est à dire indépendant de la concentration et si les interactions sont
linéaires. C’est à cette seule condition que la deuxième loi de Fick peut admettre des solutions
analytiques.

Dans le cas général ces deux conditions ne sont pas remplies et le calcul des profils de
concentration en soluté font appel à des modélisations plus sophistiquées [TRU00]. La mise
en œuvre des solutions analytiques ou des différentes modélisations nécessitent la
connaissance du coefficient de diffusion effectif (De) de l’espèce concernée et de son
isotherme d’interactions. Un autre objectif peut être de chercher à caractériser un matériau
vis-à-vis de ses propriétés diffusives indépendamment de la nature des espèces transportées.
Se pose alors la question du choix du « traceur » et de la méthode de mesure.

MESURE DU COEFFICIENT DE DIFFUSION EFFECTIF.

De manière générale, les transferts diffusifs dans les matériaux cimentaires sont susceptibles
de concerner tous les solutés, quelles que soient leur nature (ionique ou non) et leur origine
(endogène ou exogène). Afin d’illustrer l’impact des différents paramètres influant sur les
processus de transferts dans les matériaux cimentaires, le choix d’un « traceur » reste
subjectif. En effet, celui-ci doit posséder un certain nombre de propriétés qu’il est nécessaire
de connaître en détail.
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Le choix des ions chlorure en l’occurrence résulte essentiellement d’un état général des
connaissances. En effet, le principal agent d’agression à l’égard du béton armé reste l’ion
chlorure. En génie civil, le comportement des matériaux vis-à-vis de cette espèce reste un
thème d’actualité à la fois en terme de prévention des dommages que d’entretien et de
réparation des structures existantes. C’est la raison pour laquelle de nombreuses études lui ont
été et lui sont encore consacrées.

Dans un contexte tel que celui du stockage de déchets radioactifs, la prise en compte d’autres
traceurs pourrait tout à fait être envisagée. L’eau (eau tritiée) est, par exemple, classiquement
utilisée comme un traceur pour fournir une valeur de coefficient de diffusion effectif. Quel
que soit le traceur, l’expérimentateur est confronté à la représentativité de ses essais. Dans le
cas de la diffusion, les paramètres d’influence et leur impact exact, les processus de réactivité
chimique (précipitation, incorporation, …), de rétention ne sont pas toujours correctement
connus ou appréhendés qualitativement et quantitativement (cf. Chap. V). Il convient donc de
garder une certaine distance vis-à-vis du caractère intrinsèque des mesures de diffusion.

Une part importante de ce qui suit sera donc focalisée sur le comportement l’anion chlorure,
pour lequel on trouve de nombreuses études et le retour d’expérience est important [BER99].
Il est entendu que les conclusions qu’il est possible de tirer de ces travaux et études, sont
transposables à bien d’autres espèces. Les restrictions à émettre en la matière concernent
principalement la réactivité chimique des espèces diffusantes avec les matrices cimentaires et
les interactions avec les autres espèces en solution, les chlorures ayant eux mêmes leur
réactivité propre vis-à-vis des matériaux cimentaires (cf. Chap. IV).

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour caractériser la diffusion d’espèces dans des
milieux poreux. Expérimentalement, on en distingue principalement deux qui sont basées sur
le même principe, celui de l’observation de modifications de concentrations d’un « traceur »
de part et d’autre d’un échantillon (lame « mince »). Soit la diffusion est « naturelle » et ne
résulte que d’un gradient de concentration entre les compartiments amont et aval, soit ce
transfert est forcé sous champ électrique. Ce dernier cas ne vaut que pour des espèces
électriquement chargées (comme les chlorures) et ne peut donc être utilisé dans le cas
d’espèces moléculaires, comme l’eau tritiée par exemple. Les déterminations peuvent être
faites soit en régime permanent (on détermine alors un coefficient de diffusion effectif) soit en
régime transitoire, (on détermine alors un coefficient de diffusion apparent).

Si les paramètres tirés de ces différentes expérimentations sont de même nature (coefficients
de diffusion effectif ou apparent), suivant la méthode de détermination, des controverses
subsistent sur leur signification. Ainsi, la diffusion des ions chlorure sous champ électrique
reste un sujet de discussion quant à sa comparaison directe avec des méthodes plus classiques
de diffusion « à travers » ou par « pénétration » (détermination de profils de concentrations
dans un matériau en fonction du temps avec des conditions aux limites, constantes) ou encore
par diffusion « naturelle ».

Il est à noter que contrairement aux mesures de perméabilité ou d’absorption d’eau qui
nécessitent un séchage partiel ou total du matériau, les essais de diffusion se font « sous eau »
et donc sur matériaux saturés. Le résultat de la mesure du coefficient de diffusion est donc
moins sensible aux conditions d’humidité du matériau lors de l’essai.
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D’une façon générale, la mesure du coefficient de diffusion effectif en régime permanent est
basée sur l’application de lois simplifiées (Fick, par exemple, en l’absence de champ
électrique extérieur). Le calcul du coefficient de diffusion qui en résulte néglige les couplages
entre les espèces ioniques et les valeurs obtenues dépendent fortement des conditions aux
limites de l’essai (concentration de l’espèce considérée et des autres ions en solution). Il est
alors difficile de comparer des résultats issus d’essais effectués dans des conditions
différentes.

Pour progresser, il faudrait soit adopter un essai normalisé, soit calculer un coefficient
« intrinsèque » en étant capable de modéliser les couplages avec les autres espèces en
solution. Cette deuxième voie en développement, est seule satisfaisante car un essai
conventionnel ne pourrait être utile qu’à un classement relatif de matériaux et ne permettrait
pas de faire de la prédiction de la pénétration des solutés dans les bétons.

III.3.2.2 - Influence de la résistance mécanique, du rapport E/C sur la diffusivité

Des travaux effectués par Rollet et al. [ROL92], Tang & Nilsson [TANG92], Dhyr & Byars
[DHI93] ou encore Yssorche [YSS95] visant à établir la variation du coefficient de diffusion
des ions chlorure en fonction de la résistance mécanique en compression, on relève une
décroissance exponentielle du coefficient de diffusion effectif avec l’augmentation de la
résistance en compression (Figure III.3-19).
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Figure III.3-19 : Variation du coefficient de diffusion des ions chlorure en fonction de la
résistance mécanique en compression.

Malgré des techniques de mesures différentes, les travaux de Dhyr & Byars [DHI93] ont été
réalisés en diffusion « naturelle », ceux de Tang et Nilsson [TANG92], Rollet et al. [ROL92]
et Yssorche [YSS95] ont été effectués sous champ électrique, ceci ne modifie pas la
phénoménologie et l’allure des variations reste identique. Par ailleurs, les ordres de grandeur
des valeurs mesurées sont analogues.
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En matière d’évolution du coefficient de diffusion des ions chlorure, on relève une diminution
d’autant plus marquée que la résistance mécanique est faible. Ceci se traduit par une variation
globale de trois ordres de grandeur sur une gamme de résistances en compression comprise
entre 25 et 120 MPa et ce même pour des conditions d’échantillonnage assez variables
(matériaux âgés de 28 jours à un an). Cette évolution est confirmée par ailleurs par des
travaux effectués par Baroghel-Bouny et al. [BAR99] en diffusion des ions chlorure sous
champ électrique, sur des matériaux de formulations très variables (Figure III.3-20).

Figure III.3-20 : Variation de la diffusion des ions chlorure pour 15 bétons
en fonction de leur résistance en compression [BAR 99]

M : mortier ; [nombre] : résistance mécanique en compression en MPa ; CV : cendres
volantes ;FS : fumées de silice ; EA : entraîneur d’air

Le coefficient de diffusion décroît quand la résistance augmente de façon beaucoup plus
marquée que pour la perméabilité. Cette différence de comportement peut s’expliquer par une
plus grande sensibilité de la perméabilité aux « macro-défauts » tels que des fissures ou des
bulles d’air emprisonnées au cours de la mise en place. La perméabilité et la diffusion
dépendent toutes les deux de la microstructure des matériaux. Parmi les facteurs qui influent
très significativement sur ces propriétés, la porosité et ses caractéristiques physiques sont
essentielles (la tortuosité, taille des pores, connectivité). Cependant la perméabilité varie avec
le carré de la taille des pores alors que le coefficient de diffusion varie en fonction de la
surface des pores : une variation dans la taille des pores aura une influence plus grande sur la
perméabilité.

Les conditions d’hydratation ayant un impact significatif sur le développement de la
microstructure, on s’attend à ce que le rapport E/C ait un impact sur les propriétés physiques
des matériaux cimentaires.

D'une façon générale, quelle que soit la nature des matériaux (pâtes, mortiers ou bétons, avec
ou sans ajouts) et la façon dont les expériences ont été réalisées, tous les auteurs observent
une augmentation des coefficients de diffusion avec le rapport E/C ([PAG81], [MID84],
[BYF87], [KUM87], [NGA95], [DEH97], [SAN98], [AMP99], [LOV99]).
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Ngala et al. [NGA 95] ont réalisé des expériences de diffusion en régime stationnaire sur des
ciments CPA-CEM I avec ou sans ajouts de cendres volantes (CV) et préparés à partir de
différents rapports E/C. Pour chaque échantillon, les auteurs ont procédé à des mesures de la
porosité capillaire et de la porosité totale en fonction du rapport E/C (Figure III.3-21).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

E/C

po
ro

si
té

 (%
)

porosité totale CPA 

porosité capillaire CPA

porosité totale CPA + CV

Porosité capillaire CPA + CV

Figure III.3-21: Variation de la porosité capillaire et de la porosité totale d'un ciment
CPA-CEM I avec et sans cendres volantes (d'après [NGA95])

De façon classique, l’augmentation de la porosité est significative avec l’augmentation du
rapport E/C. L’augmentation conjointe de la porosité totale et de la proportion de la porosité
capillaire par rapport à la porosité totale conduit à un accroissement du volume poreux total,
mais le diamètre moyen des pores augmente aussi, ce qui explique l'augmentation des
coefficients de diffusion.
 
 
 Pour des pâtes CPA-CEM I, la figure III.3-22 met clairement en évidence l'évolution du
coefficient de diffusion avec l'augmentation du rapport E/C. Indépendamment des autres
paramètres, l'évolution des coefficients de diffusion est sensiblement la même quand ce
rapport augmente. L'impact d'une modification du dosage en eau est donc assez bien quantifié
et il est possible d’estimer la variation du coefficient de diffusion en fonction du E/C dès lors
que la valeur d'un coefficient de diffusion sera connue pour une composition donnée. Entre
E/C=0,4 et 0,6, les coefficients de diffusion sont généralement multipliés par un facteur
compris entre 3 et 5.
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Figure III.3-22 : Coefficients de diffusion effectifs des ions chlorures

dans une pâte de ciment (d’après [BER99])

Toutefois, généraliser ces observations à d’autres types de ciments reste difficile. En effet, si
l’on compare l’évolution du coefficient de diffusion effectif de l’eau tritiée cette fois, en
fonction de la valeur du rapport E/C, on relève une évolution moins marquée dans le cas de
liants préparés à partir de ciment CLC-CEM V par rapport à ceux préparés avec un ciment
CPA-CEM I [RIC96] (Figure III.3-23). Le rapport E/C et donc son corollaire sur la porosité,
ne peut donc à lui seul servir sans équivoque de paramètre macroscopique pour décrire
l’évolution du coefficient de diffusion de tous les matériaux cimentaires.
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Figure III.3-23 : Evolution du coefficient de diffusion de l’eau tritiée en fonction du
rapport E/C pour des pâtes de ciment CPA-CEM I et CLC-CEM V

D’une manière générale et ce quel que soit le type de ciment employé, on relève un
abaissement conjoint du coefficient de diffusion et du rapport E/C. C’est sur cette base qu’on
été développés les bétons dits « de hautes performances ». Il s’agit de matériaux développant
des résistances mécaniques très élevées, des propriétés de transfert très faibles, mais pour
lesquels le rapport E/C a été abaissé de façon très significative. Dans ce cas, l’eau a été
remplacée par des adjuvants de manière à conserver en particulier une ouvrabilité
satisfaisante.
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III.3.2.3 - Influence de la nature du liant et des additions minérales

Les données de la littérature concernent fréquemment des matériaux associant plusieurs
additions minérales. Ils sont présentés ici en utilisant une classification qui fait apparaître
l’addition majoritaire. L’influence de telle ou telle addition minérale n’est pas aisée à mettre
en évidence car une addition peut être utilisée en addition ou en substitution d’une part de
ciment. Dans les deux cas la quantité d’eau et la résistance peuvent changer par rapport au
matériau de référence ce qui complique les comparaisons. Toutefois, dans la mesure où la
propriété principale recherchée est une diffusivité, il est possible de rechercher une
combinaison optimale de ciment et d’additions qui conduit la meilleure performance. Cette
approche est cependant peu courante en génie civil classique où la résistance mécanique reste,
dans quasiment tous les cas, une propriété dimensionnante des ouvrages et la seule recherchée
pour le matériau durci. Les données de la littérature ne permettent donc que de dégager des
orientations générales pour la recherche d’un matériau cimentaire à diffusivité minimale.

AJOUTS DE LAITIERS

Différents auteurs mettent en évidence l’influence du type de liant sur le coefficient de
diffusion. C’est le cas d’une étude menée par Richet et al. [RIC96] sur des pâtes de ciment de
CPA-CEM I et de CLC-CEM V (laitier et cendres volantes).

Le coefficient de diffusion diminue de façon sensible quand on utilise un ciment au laitier et
aux cendres. Le gain est d’autant plus significatif que le rapport E/C est grand. Ceci pourrait
s’expliquer par une variation de la porosité. Le paradoxe de ces observations réside dans le
fait que la porosité totale des matériaux à base de CLC-CEM V est plus importante de celle de
matériaux à base CPA-CEM I. Ce n’est donc pas seulement la valeur de la porosité totale qui
est le paramètre clé, mais la répartition de la taille des pores.

Les résultats de Bejaoui [BEJ00] concernant des mesures de porosité au mercure sur des pâtes
de CPA-CEM I et de CLC-CEM V à différents rapports E/C mettent bien en évidence ces
répartitions porosimétriques différentes. Si la porosité totale au mercure est plus grande dans
le cas des pâtes de CLC-CEM V, en revanche la distribution porosimétrique se décale vers
des pores de plus petites tailles, ce qui est à l’origine des différences de comportement en
diffusion. En outre, plus le rapport E/C est faible, plus les pores sont de petites dimensions,
les différences entre les coefficients de diffusion entre des ciments de type CPA-CEM I et
CLC-CEM V vont en s’amenuisant.

Ces résultats confirment par ailleurs, ceux obtenus par Page et al. [PAG81], Kumar et al.
[KUM87], Ozyildirim et al. [OZY88] et plus récemment Dehghanian et al. [DEH97]. La
présence de laitier diminue sensiblement la diffusivité, alors que cet effet est moindre sur les
bétons à base de cendres volantes par rapport à des bétons à base de CPA-CEM I (Figure
III.3-24), voire non significatif avec la diminution du rapport E/C.

L’addition de laitiers, jusqu’à un pourcentage de 65%, se traduit par une diminution d’un
ordre de grandeur des valeurs du coefficient de diffusion des ions chlorure ([PAG81],
[KUM87]).
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AJOUTS DE FUMEES DE SILICE

L’emploi de fumées de silice réduit considérablement la conductance électrique (un indicateur
des propriétés diffusionnelles des matériaux cimentaires) quel que soit le rapport E/C. Ceci
peut-être dû à deux effets qui modifient de façon importante la microstructure des matériaux
et abaisse les propriétés de transfert dans ces matériaux:

- l’un physique : le remplissage par de la fumée de silice d’une partie de la porosité,
effet qui n’existe pas pour les cendres volantes ou le laitier dont les grains ont des
dimensions comparables à celles des grains de ciment ;

- l’autre chimique : la réaction pouzzolanique engendre la formation d’une quantité
plus importante de CSH dont les caractéristiques micro-structurales diminuent la
porosité du matériau.

Figure III.3-24 : Diffusivité des ions chlorure dans des BHP avec différents liants
[OZY88]

Tang [TANG97] a comparé le coefficient de diffusion des ions chlorure (essais sous champ
électrique) en fonction de la nature du liant (ciment et additions minérales) et du rapport E/C
(Figure III.3-25).

La présence de cendres volantes ne semble pas modifier de manière significative le coefficient
de diffusion alors que l’ajout de fumée de silice conduit à une diminution sensible du
coefficient de diffusion. Cependant la diminution la plus importante du coefficient de
diffusion est obtenue dans le cas du ciment contenant à la fois de la fumée de silice et des
cendres volantes, confirmant ainsi des observations antérieures [TANG92]. D’autres auteurs,
comme par exemple Lynsdale [LYN00] ou Borsoi [BOR00] ont aussi rapporté les bénéfices
obtenus en matière de diffusivité de ciments « ternaires » (du type : ciment / fumées de silice /
cendres volantes) comparé à ce qui est obtenu avec des cendres seules.
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Figure III.3-25 : Variation du coefficient de diffusion des ions chlorure en fonction du
rapport E/C pour différents liants

(d’après [TANG97], avec OPC : Ciment de Portland Artificiel ; Si : fumée de silice ;
FA : cendres volantes)

AJOUTS DE CENDRES VOLANTES

L'influence des ajouts de cendres volantes a été étudiée par de nombreux auteurs. Dans tous
les cas, une diminution des valeurs des coefficients de diffusion effectifs ou apparents est
observée. Néanmoins, l'importance de cette diminution dépend elle-même fortement de
nombreux autres paramètres comme la composition du matériau, son rapport E/C ou encore
les conditions de cure. La variabilité de composition des cendres est difficilement maîtrisable,
ce qui rend des conclusions générales et génériques pour tout type de cendres, délicates à tirer
([PAG81], [BYF87], [MAC95], [NGA95], [THO96], [DHI97] [THO99], [SAN98],
[AMP99]).

Des résultats plus significatifs ont été obtenus par Dhir & Byars [DHI93] ou Petersson
[PET93]. Ces auteurs montrent que la présence de cendres volantes améliore
significativement le comportement des bétons vis-à-vis de la diffusion des ions chlorure et ce,
quelle que soit la résistance du béton ou sa nature (Figure III.3-26). Un ajout de 5% de
fumées de silice serait, dans certaines conditions d’hydratation, suffisant pour faire décroître
le coefficient de diffusion des ions chlorure, d’un ordre de grandeur.
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Figure III.3-26 : Coefficient de diffusion des chlorures en fonction de la teneur en
cendres volantes pour différentes classes de résistance [DHI93]

De même, les résultats obtenus par Byfors et al. [BYF87] ou Zhang et Gjorv [ZHA91]
illustrent le comportement très positif des pâtes de ciment avec fumée de silice. Toutefois
l’écart est d’autant plus significatif que le rapport E/C est élevé (dans une gamme de rapport
E/C compris entre 0,35 et 0,60). Il est en effet nécessaire d’avoir un apport d’eau suffisant
pour que la réaction pouzzolanique se développe dans le matériau.

Si le bénéfice dû à l’ajout de fumée de silice est confirmé par tous les auteurs, ce n’est pas le
cas des ajouts de cendres volantes. Dans ce dernier cas, les résultats sont à nuancer. En
revanche, il semble établi que la combinaison de cendres volantes avec du laitier (CLC-CEM
V) ou de la fumée de silice diminue significativement la diffusion des chlorures et donc par
extension abaisse les propriétés de diffusion dans leur ensemble pour de tels ciments (ciments
dits « ternaires »).

III.3.2.4 - Influence des granulats

Les quelques résultats concernant l’influence des granulats sur la diffusion sont assez
contradictoires. Cependant, tous les auteurs soulignent que les propriétés de diffusion des
matériaux cimentaires varient avec la présence de granulats. Cet effet, comme pour la
perméabilité, peut être attribué à la diminution de la proportion de pâte de ciment dans le
matériau, soit à la diffusivité propre des granulats ou encore à celle de la zone de transition.
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Dans la mesure où les granulats ont un coefficient de diffusion plus faible que celui de la pâte,
leur présence constitue un obstacle au transfert des ions. On peut donc s’attendre à observer
un premier domaine de dosage en granulat, pour lequel le coefficient de diffusion diminue. En
revanche, l’introduction de granulats s’accompagne de la formation d’auréoles de transition
plus poreuses que la pâte elle même. Lorsque la quantité de granulats est suffisante pour que
les auréoles soient interconnectées, on assiste à une augmentation du coefficient de diffusion.

Bourdette et al. [BOU94] ont mesuré le coefficient de diffusion à l’eau tritiée sur des mortiers
de rapport E/C=0,4 et pour différentes teneurs en sable. Ces deux comportements sont
effectivement observés avec un seuil qui semble se situer vers 30% en sable. Les résultats
obtenus par Delagrave et al. [DEL97] pour 3 mortiers de différents rapports E/C (0,25-0,38-
0,45), ne mettent pas en évidence d’effet de seuil : le coefficient de diffusion diminue de
façon régulière avec l’augmentation de la teneur en sable (Figure III.3-27).

Figure III.3-27 : Variation du coefficient de diffusion des ions chlorure
avec la teneur en sable [DEL97]

Les observations rapportées par Bernard [BER99] ou encore les déterminations de
Halamickova et al. [HAL95] sont très différentes. Ces d’auteurs n’ont pas constaté d’effet de
seuil, mais surtout relèvent une augmentation du coefficient de diffusion avec le dosage en
sable. Ces augmentations sont toutefois dans leur ensemble inférieures à un facteur cinq.

Les résultats de Hornain et al. [HOR95] ont mis en évidence l’influence de la nature du liant
dans la description de l’évolution des propriétés de diffusion avec le dosage en granulats.

Deux types de liants ont été étudiés, une pâte et un mortier préparés sur la base d’un
CPA-CEM I avec ou sans ajout de filler calcaire. On constate que la présence de granulats n’a
pas la même influence sur le coefficient de diffusion des ions chlorure suivant le type de liant
(Tableau III.3-01). L’addition d’un filler calcaire entraîne une diminution du coefficient de
diffusion.

L’addition de sables à un CPA-CEM I conduit aussi à une diminution du coefficient de
diffusion des ions chlorure. Dans le cas où un filler calcaire a été ajouté, on note une
diminution plus faible du coefficient de diffusion en présence de sable.
Ainsi, si la présence de filler améliore l’état microstructural du matériau et entraîne donc une
diminution du coefficient de diffusion, ce bénéfice est pour partie perdu avec l’addition de
granulats de plus grande taille, déstructurant partiellement le matériau.
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Tableau III.3-01 : Coefficients de diffusion des ions chlorure dans des pâtes et des
mortiers (d’après [HOR95])

Matériau (*)Sa (%) Coef. de diffusion chlorure
(m²/s)

Coef. de diffusion chlorure de la
pâte dans les matériaux (m²/s)

Pâte CPA-CEM I 100 11,3.10-12 11,3.10-12

Pâte CPA-CEM I + filler 90 5,4.10-12 5,9.10-12

Mortier CPA-CEM I 43 3,6.10-12 8,3.10-12

Mortier CPA-CEM I + filler 36 2,4.10-12 6,6.10-12

(*)proportion occupée par la pâte dans le mélange

Les tendances différentes rapportées par les résultats que l’on trouve dans la littérature ne
permettent pas de trancher sur l’évolution homogène des propriétés de diffusion en fonction
de la présence de granulats. Les conditions de détermination sont souvent très différentes et il
n’est pas toujours aisé de mesurer l’impact de certains paramètres de préparation (lorsqu’ils
sont disponibles). Il semble toutefois que s’il y a un effet de seuil, celui ci est faible. En
présence de sable, Il ne semble pas possible de calculer le coefficient de diffusion du matériau
cimentaire à partir de celui de la pâte pure par une simple règle de proportionnalité. Une
estimation de l’effet des granulats sur la valeur du coefficient de diffusion d’une espèce dans
les mortiers ou les bétons, reste donc actuellement difficile à quantifier a priori.

III.3.2.5 - Influence de la cure

INFLUENCE DE LA CURE HUMIDE

La cure d’un matériau cimentaire est une période pendant laquelle la microstructure se
développe et se modifie de manière importante. Il est donc important de contrôler les
conditions dans lesquelles se déroule cette étape.

Comme dans le cas de la perméabilité, les conditions de cure ont d’autant plus de
répercussion sur les valeurs du coefficient de diffusion des ions chlorure, que les matériaux
sont mécaniquement moins résistants [DHI93], [TANG92]. Ainsi, pour des conditions de cure
qui peuvent être très variables (variabilité de l’humidité relative), on ne relève plus de
différences significatives entre les coefficients de diffusion effectifs de bétons de résistances
mécaniques supérieures à 50 MPa.

La nature du liant, en particulier la présence de cendres ou de fumée de silice, a une
importance significative sur le développement de la microstructure. La réaction
pouzzolanique nécessitant à la fois des conditions d’humidité et du temps pour se développer,
la durée de cure aura un impact sur le développement des propriétés de transfert notamment
sur l’évolution de la diffusion des ions chlorure dans ces matériaux [AZA93], [WOL95].

INFLUENCE DE LA CURE THERMIQUE

Si la valeur du coefficient de diffusion des ions chlorure dans les matériaux cimentaires
décroît avec le développement de la réaction pouzzolanique, l’effet de la température doit être
sensible car cette réaction est thermo-activée.
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Différents auteurs ont en effet noté une influence de la température de cure sur la diffusivité,
mais il ne s’agit toutefois que d’un effet limité (facteur deux à trois sur la valeur du coefficient
de diffusion effectif) [GJO94][TAN96].

III.3.2.6 - Influence de l’âge

L’évolution des propriétés de transfert, de diffusion en particulier, est très liée aux conditions
dans lesquelles ces essais sont menés. Lorsque les essais sont menés sur des durés dont
l’échelle est de l’ordre du mois, il n’est pas possible de mettre en évidence d’éventuels effets
de vieillissement. Seules les méthodes accélérées permettent de quantifier l’effet positif de la
poursuite de l’hydratation.
Les différences constatées s’atténuent au bout de quelques mois ou se stabilisent [KON98],
[DHI93]. Dans des matériaux comme ceux à base de ciment + fumée de silice, l’effet positif
de l’âge est souvent mentionné, il s’agit là de l’impact de la réaction pouzzolanique
[TANG94a], [TANG94b], [TANG96a] , [TANG96b].

III.3.2.7 - Relation entre coefficient de diffusion effectif et structure poreuse.

DIFFUSION A TRAVERS LES PATES DE CIMENT SATUREES.

Le coefficient de diffusion effectif est classiquement exprimé en fonction du coefficient de

diffusion dans la porosité de la même espèce en solution par la relation : pe DpD
τ
χ.= .

Dans cette relation la porosité est celle accessible à l’espèce concernée dans le processus
diffusif et les méthodes de mesure de porosité ne rendent pas nécessairement compte de cette
valeur particulière. D’autre part, les termes de constrictivité et de tortuosité s’apparentent
plutôt à des termes de calage et la relation précédente est peu opérationnelle pour la prédiction
du coefficient de diffusion effectif.

Dans le cas des pâtes de ciment Portland, des relations expérimentales entre coefficient de
diffusion à l’eau tritiée et porosité calculée d’après l’eau évaporée à 60°C ont été proposées
sur la base de mesures effectuées avec des pâtes confectionnées à différents rapports E/C
[ADE92] [RIC96]. En supposant que le coefficient de diffusion effectif de l’eau tritiée ne peut
dépasser celui de l’eau pure, Tognazzi [TOG98] a proposé la relation empirique suivante,
basée sur la seule variation de porosité de pâtes CPA-CEM I : p

e eD 85,91310.3,2 −=

L’applicabilité de cette relation à d’autres matériaux n’a pas été prouvée et reste très donc
sujette à caution dans le contexte d’une application à une gamme plus large de matériaux.

A priori, il semble difficile d’établir des relations dont le champ d’application est large. Par
exemple si on exprime les résultats de la figure III.3-23 en fonction de la porosité, on observe
qu’à même E/C, les pâtes de CPA-CEM I ont une porosité plus faible que les pâtes de
CLC-CEM V, mais un coefficient de diffusion effectif supérieur d’environ un ordre de
grandeur. Les caractéristiques du réseau poreux telles que la distribution des tailles et la
connectivité des pores sont dans ce contexte des facteurs d’influence significatifs.
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Une autre modélisation [HAL95] propose de relier le coefficient de diffusion effectif à la
porosité capillaire interconnectée, c’est à dire à la part de porosité capillaire supérieure à 18%
(cf. Figure II.4-04). Dans cette modélisation le coefficient de diffusion effectif est exprimé de
façon empirique en fonction de la porosité capillaire supérieure à 18% déterminée en
modélisant l’hydratation (modèle CEMHYD3D) :

22 )18,0.(8,1).18,0(07,0001,0)( −−++= ppHpp
D
De

H est la fonction de Heaviside qui prend une valeur nulle si (p-0,18)≤0 et 1 dans les autres
cas, p est la porosité capillaire.
Les auteurs de cette modélisation proposent de calculer la porosité capillaire selon l’approche
de Powers & Brownyard [POW47] en fonction du degré d’hydratation α et du rapport E/C :

C
E

p
2,31

31,111
+

+−= α

Cette approche néglige implicitement la part de porosité des hydrates (porosité de gel des
CSH par exemple) ou suppose qu’elle constitue un facteur caché constant ou uniquement
fonction de la porosité capillaire. Lovera a clairement montré les limites d’une telle approche
[LOV00] et propose une autre approche empirique basée sur une description plus complète de
la microstructure prenant en compte les anhydres résiduels, la porosité calculée par
CEMHYD3D, les quantités de C-S-H et de Portlandite. Cette modélisation donne des résultats
satisfaisants pour les pâtes de CPA-CEM I mais s’avère peu satisfaisante pour les CLC-CEM
V, probablement parce que le modèle d’hydratation décrit mal la formation de la
microstructure dans ces ciments et qu’il reste difficile de rendre compte à l’échelle de la
microstructure de l’hydratation des laitiers.

Dans la mesure où ces modélisations sont empiriques et que, par conséquent, les coefficients
des équations de calcul proposées sont calés sur des données expérimentales sur pâtes non
dégradées, la généralisation au cas des pâtes dégradées, aux mortiers ou aux bétons, reste
délicate et soumise à validation. L’extension au cas des mortiers et bétons doit être analysée
avec précaution et reste un sujet d’étude.

DIFFUSION A TRAVERS LES MORTIERS ET BETONS SATURES.

La modélisation pour ce type de matériaux vise à déduire le coefficient de diffusion effectif de
celui mesuré sur pâte de même E/C. La différence entre mortier ou béton et pâte de ciment
réside dans la présence de granulats que l’on considère habituellement comme dense et dont
on néglige par conséquent la contribution à la diffusion. La présence de ces granulats peut
modifier le coefficient de diffusion effectif de trois façons :
1. par effet de dilution (réduction de la proportion de pâte dans le matériau) le coefficient de

diffusion effectif diminue ;
2. par effet physique : les granulats augmentent la longueur réelle des cheminements dont la

tortuosité augmente ce qui conduit à une diminution du coefficient de diffusion effectif ;
3. la pâte de ciment est rendue hétérogène du fait des auréoles de transition. Localement le

coefficient de diffusion augmente [BRE92], [BRE95] et globalement cela entraîne une
augmentation du coefficient de diffusion effectif.
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La modélisation proposée par Garboczi et al. [GAR95] prend en compte ces différents aspects
et prédit le rapport entre les coefficients de diffusion effectifs d’un mortier et d’une pâte

pâte

mort

D
D . en fonction de la teneur volumique en sable et du rapport des coefficients de diffusion

de l’auréole de transition -ITZ- et de la pâte -p- (
P

ITZ

C
C

).

Sur la base de cette modélisation on peut conclure que, d’après certaines données
expérimentales [DEL97], les auréoles de transition ont des coefficients de diffusion de l’ordre
de 5 fois ceux de la pâte. Les résultats expérimentaux montrent que pour ces matériaux les
coefficients de diffusion effectifs de la pâte et du mortier sont très voisins : les effets cités
précédemment se compensent pour ces matériaux.
Pour le passage de la pâte au béton les données sont très partielles et a fortiori il n’existe pas
de modélisation.

DIFFUSION A TRAVERS LES MATERIAUX NON SATURES

Dans la mesure où les espèces diffusent dans la solution interstitielle, le transfert dans un
matériau ne peut se produire que si la phase liquide est continue. Si le matériau est à
l’équilibre avec son milieu environnant la continuité de la phase liquide n’est possible qu’au
delà d’un seuil sc de degré de saturation. Francy [FRA01] a estimé la valeur de ce seuil à 0,55
par des mesures en spectrométrie d’impédance et il propose une relation empirique donnant le
coefficient de diffusion effectif des chlorures en fonction du degré de saturation :
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Le domaine d’application de cette relation reste à préciser.

PREDICTION DE LA PENETRATION D’UN SOLUTE DANS LES MATERIAUX CIMENTAIRES

Des modèles prédictifs ont été développés pour prédire la pénétration des chlorures dans le
béton. Ces modèles sont de deux types :

1. des modèles empiriques, dans lesquels on suppose que dans la deuxième loi de Fick, le
coefficient de diffusion apparent est constant. Ceci revient à considérer que les chlorures
ne sont pas des particules chargées et que les interactions sont linéaires en fonction de la
concentration en chlorure dans la solution interstitielle. La deuxième loi de Fick admet
alors une solution analytique qui donne la concentration en tout point du matériau et à tout
instant. Cette modélisation ne permettant évidemment pas une prédiction correcte, sa mise
en œuvre est assortie de plusieurs « réglages » qui consistent en fait à ajuster la solution
en fonction de profils de chlorures déterminés expérimentalement à diverses échéances.
La modélisation la plus aboutie est celle proposée par Poulsen [POU93]

2. Des modèles fondés sur une approche moins empirique. Compte tenu de la complexité des
phénomènes intervenant ces modèles n’ont pas encore un caractère prédictif universel.
Deux approches en développement peuvent être mentionnées : celle proposée par Tang
[TANG96b] et celle basée sur les travaux de Truc [TRU00].
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III.3.2.8 - Influence de la température sur la diffusion

Le coefficient de diffusion traduit l’agitation des espèces à l’échelle moléculaire. La mobilité
à cette échelle moléculaire dépend de la température. Le coefficient de diffusion est donc lui
aussi une  fonction de la température.
Des relations théoriques et empiriques pour les gaz indiquent que le coefficient de diffusion
varie avec selon une fonction puissance de la température absolue (entre 1,5 et 1,75). La
formule de Stokes-Einstein exprime le coefficient de diffusion d’un soluté dans un solvant :

06 R
TkD B

e µπ
=  où kB est la constante de Boltzmann et R0 le rayon du soluté [HOR96].

Dans cette relation, le rayon du soluté est très supérieur à celui du solvant. Lorsque cette
condition n’est pas remplie, d’autres relations empiriques ont été proposées et elles admettent
toutes la proportionnalité entre le coefficient de diffusion et la température absolue.

Des informations indirectes sont fournies par Tsimbrovska [TSI98] qui a étudié l’influence de
la température sur le « facteur de formation », F = σ°/σ avec σ la conductivité électrique du
matériau poreux saturé par un électrolyte de conductivité électrique intrinsèque σ°. Comme
cela est indiqué au chapitre IV.2 (modèle de Katz – Thomson), ce facteur de formation
s’exprime aussi comme D°/D avec D° le coefficient de diffusion d’un soluté dans l’électrolyte
et D le coefficient de diffusion effectif du même traceur dans le matériau.

La conductivité relative, inverse du facteur de formation, varie avec la température comme
indiqué à la figure III.3-28. Dans ces travaux, l’auteur a mesuré la conductivité du béton
saturé et celle de la solution à la même température ambiante. Les données permettent donc
d’évaluer l’influence du seul endommagement créé par chauffage. D’après ces données on
peut conclure que le coefficient de diffusion effectif, mesuré à température ambiante, ne
change pas après des traitements entre 105 et 400°C pour les bétons courants alors que dans le
cas des BHP, le coefficient de diffusion effectif augmente d’environ un ordre de grandeur.

Ces résultats mettent en exergue, une fois encore, la plus grande sensibilité à la fissuration des
BHP et la moindre sensibilité de la diffusion à la fissuration comparativement à la
perméabilité.
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Figure III.3-28 : Influence de la température de traitement sur la conductivité relative
[TSI98]

Selon différents auteurs les coefficients augmentent avec la température en suivant une loi du
type Arrhénius et les énergies d’activation sont de 12 kcal/mole pour Cl- et 20 kcal/mole pour
Na+. Ces valeurs, obtenues dans une pâte de ciment à E/C égal à 0,4 sont significativement
différentes de celles obtenues pour les mêmes ions dans l’eau (respectivement 4,17 et 4,3
kcal/mole). Ces écarts sont probablement dus aux interactions avec les hydrates donc la nature
du ciment et la composition du béton doivent jouer un rôle important qui reste à préciser
([GOT81], [PAG81]).

Dans la démarche qui consiste à prédire la pénétration des solutés dans les matériaux
cimentaires, il convient de prendre en compte la variation du coefficient de diffusion effectif
avec la température mais également de prendre en considération l’influence de la température
sur les interactions entre ces solutés et les phases solides. Là encore les données sont peu
nombreuses. D’après [HET96] la capacité de fixation des chlorures diminue lorsque la
température augmente. Comme le coefficient de diffusion diminue, ces deux effets se
conjuguent pour faciliter la pénétration des chlorures.

III.3.2.9 - Remarques

De manière synthétique, on peut dire la diminution de la diffusion de solutés dans un matériau
cimentaire passe par une augmentation de sa compacité. Il est ainsi nécessaire d’envisager
tout ce qui peut permettre de développer la microstructure, en diminuer la connectivité. Les
additions minérales (laitiers, cendres, fumées de silice) jouent un rôle significatif dans ce
contexte et leur emploi en mélange (jusqu’aux ciments ternaires) est un bénéfice significatif.
La diminution du dosage en eau (rapport E/C) favorise aussi un abaissement de la diffusion.
Si l’influence des granulats est moins facile à identifier, il n’en demeure pas moins que la
diminution générale de la porosité, en particulier les pores de tailles les plus importante
pourront être obstrué par des fillers (classes granulaires les plus fines). Encore une fois, le
choix de ciment et des dosages en eau, conduit comme il a déjà été indiqué au chapitre II, à
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l’emploi indispensable d’adjuvants. Ceci est encore renforcé par l’idée qu’un paramètre
simple sur lequel il est possible d’influer est le dosage en ciment.
La concomitance de l’ensemble de ces phénomènes tend à faire dire aux acteurs du génie
civil, que pour abaisser les propriétés de diffusion des matériaux cimentaires, ceci passe par
l’obtention de bétons de hautes performances mécaniques (très forte compacité, faible
porosité).

La prédiction des transferts ioniques à hautes températures dans les bétons se heurte à deux
difficultés : on n’a que fort peu d’informations sur les coefficients de diffusion effectifs et sur
les interactions à hautes températures. Les données disponibles indiquent que le coefficient de
diffusion apparent diminue à haute température. Par conséquent la pénétration des espèces est
plus rapide et les valeurs que l’on pourrait calculer à température ambiante ne constituent pas
des bornes supérieures conservatives.

Les problèmes de transferts, liés à la fois à la dégradation des matériaux et à la migration de
radionucléides dans ces mêmes matériaux, qu’ils soient sains ou dégradés, restent donc
difficiles à quantifier sans considérer une forte incertitude.

III.4 - LES PROPRIETES MECANIQUES

Les formulations des bétons ont fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’études et de
publications permettant à tout un chacun d’avoir en mémoire les traits essentiels de
formulations et leurs conséquences sur les propriétés physiques des matériaux. Le lecteur
pourra ainsi par exemple se référer à [BAR96]. Les informations qui seront reprises ici seront
nécessairement plus succinctes.

III.4.1 - LES RESISTANCES MECANIQUES EN COMPRESSION, EN TRACTION

III.4.1.1 - Introduction

La résistance mécanique des bétons est caractérisée par un essai de compression simple
réalisé sur au minimum 3 éprouvettes dont les dimensions dépendent de la taille des plus gros
granulats (norme NFP 18-400). La préparation du béton et la réalisation de l’essai sont
parfaitement définies par les normes NFP 18-404, 18-421 à 423 pour la fabrication et la mise
en place des bétons et NFP 18-406 et 416 pour l’essai lui-même. En ce qui concerne la
résistance à la traction, la plupart du temps elle n’est pas mesurée directement en raison des
difficultés expérimentales liées à une telle mesure, mais elle est définie conventionnellement à
partir de la résistance en compression [BEA91].

La relation de Féret établie en 1892, constitue encore aujourd’hui une méthode de prédiction
fiable de la résistance à la compression d’un béton. Depuis plus de 100 ans qu’elle a été
proposée, cette relation a largement été vérifiée comme le montre la figure III.4-01.
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Figure III.4-01 : Vérification expérimentale de la relation de Féret [BAR 96]

Sous sa forme la plus complète, la relation de Féret s’écrit comme suit :
2
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où :
- fc est la résistance à la compression du béton à l’échéance considérée ;
- fmc la résistance normale du ciment à la même échéance : la résistance normale du

ciment est une caractéristique du ciment : c’est la résistance du mortier normal
préparé avec le ciment (norme NF EN 196-1) à l’échéance considérée et pour les
mêmes conditions de conservation. Le mortier normal est préparé avec un sable dit
normal c’est à dire défini par la norme citée ci-dessus et un rapport E/C de 0,5.

- kf est l’indice de Féret qui dépend principalement des granulats utilisés : le
coefficient kf caractérise le squelette granulaire c’est à dire l’ensemble formé par le
sable et le gravillon, il varie en général entre 0,45 et 0,65.

- c, e et v sont les volumes respectifs de ciment, d’eau et d’air occlus ou entraîné
rapportés au volume de béton.

La relation précédente peut être décomposée en 3 termes :
- fmc dont la valeur dépend du ciment,
- kf,  dont la valeur dépend essentiellement des granulats,
- le terme au carré qui dépend de la formulation du béton et essentiellement du

rapport E/C.

III.4.1.2 - Influence du rapport E/C

La résistance mécanique du béton dépend directement du rapport E/C. D’aucun s’accorde
pour dire que la résistance mécanique des matériaux cimentaires croit avec l’abaissement du
rapport E/C. On trouve de nombreux exemples dans la littérature relatant ces observations et
c’est sur cette base, par exemple, que les BHP sont préparés (Figure III.4-02).
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Figure III.4-02 : Influence du rapport E/C sur la résistance du béton [KOS91]

L’eau de gâchage a plusieurs fonctions. Si elle est dosée pour satisfaire à l’hydratation du
ciment, elle a aussi un rôle dans l’ouvrabilité des matériaux avant prise, de même que dans
l’humidification des granulats. Après durcissement, l’eau n’a plus de rôle mécanique à jouer.
Sa présence, ajoutée à celle d’air occlus dans le béton augmente sa porosité et diminue ses
résistances mécaniques. Ainsi tout ce qui permettra de diminuer la demande en eau du béton
conduira à une augmentation des résistances mécaniques. C’est en particulier l’effet recherché
avec l’emploi d’adjuvant comme les superplastifiants / hauts réducteurs d’eau.

III.4.1.3 - Influence du ciment : nature et dosage

L’influence du dosage en ciment est inversement proportionnelle à celle du dosage en eau :
les résistances du béton augmentent avec le dosage en ciment comme le montre la relation de
Féret.
En ce qui concerne le type de ciment, c’est surtout la classe du ciment qui importe plutôt que
sa nature minéralogique. Cette classe intervient dans la relation de Féret par l’intermédiaire de
la résistance normale du ciment fmc, dont des valeurs estimées à 28 jours sont indiquées à titre
d’exemple dans le tableau III.4-01 suivant [BAR96].

Tableau III.4-01 : Valeurs estimées de fmc à 28 jours (d’après [BAR 96])

Classe du ciment fmc (MPa)
32,5
42,5
52,5

45
55
65
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III.4.1.4 - Influence des granulats

La résistance mécanique d’un béton dépend des caractéristiques respectives de ses
constituants et donc de celles des granulats comme l’illustre la figure suivante qui présente
l’évolution de la résistance en compression d’une formulation de béton fabriquée avec
différents granulats (Figure III.4-03) [FRA71].

Figure III.4-03 : Relation entre la résistance en compression du béton et son âge pour
différents types de granulats [FRA 71]

Les propriétés des granulats qui sont à prendre en compte sont essentiellement :
- leur nature minéralogique ;
- leur dimension maximale ;
- leur forme.

Ces propriétés sont prises en compte par le coefficient kf. Baron et al. dans leur ouvrage
consacré à la formulation des bétons proposent une méthode de formulation dérivée de la
relation de Féret [BAR96]. Le tableau III.4-02 donne les valeurs du coefficient kf qu’ils
proposent pour des granulats courants.

Tableau III.4-02 : Valeurs estimées du coefficient kf [BAR 96]

D (mm)Nature pétrographique des
granulats 10 à 16 20 à 25 30 à 40
Siliceux, légèrement altérés 0,45 0,50 0,55
Siliceux, roulés 0,50 0,55 0,60
Calcaires, durs 0,55 0,60 0,65
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La porosité de l’ensemble granulaire est, par ailleurs, une caractéristique des granulats qui
joue un rôle essentiel vis-à-vis de la résistance mécanique du béton, influençant la porosité de
l’ensemble du matériau. La figure III.4-04 met en évidence un optimum de dosage en
granulats pour un rapport E/C constant [STO79], en cohérence avec ce qui avait été
mentionné au chapitre III.

Figure III.4-04 : Influence du dosage en granulats sur la résistance en compression d’un
béton (E/C=0,5) [STO79]

III.4.1.5 - Influence du temps

Le béton est un matériau qui évolue avec le temps, dont les caractéristiques se modifient
rapidement aux jeunes âges (environ 3 jours). Ensuite on note un ralentissement dans le
développement des propriétés, en particulier les propriétés mécaniques. Ainsi, l’accroissement
des résistances mécaniques devient faible au-delà de quelques jours, comme le montre la
figure III.4-05. En effet, les réactions d’hydratation ralentissent avec le temps, à la fois avec
la diminution de la disponibilité de l’eau dans le matériau et de l’accroissement de l’épaisseur
d’hydrates autour des grains anhydres limitant par la même les échanges diffusionnels entre
les cœurs de grains anhydres et la solution interstitielle. Cependant les réactions d’hydratation
peuvent se poursuivre pendant plusieurs années surtout pour des bétons de faible rapport E/C
conservés en ambiance humide.
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Figure III.4-05 : Développement des résistances mécaniques de bétons conservés en
ambiance humide [WOO91]

III.4.1.6 - Influence de la cure

La température de cure ainsi que l’hygrométrie jouent un rôle décisif quant au développement
des résistances mécaniques du béton. La figure suivante illustre le bénéfice, en terme de
résistances mécaniques, apporté par une conservation en ambiance humide pour un béton de
rapport E/C = 0,5 (Figure III.4-06). On note que l’augmentation de la durée de cure humide
permet d’améliorer les résistances, le gain est particulièrement significatif par rapport à une
conservation dans l’air. En effet, la conservation à l’air, avec la dessiccation en surface
appauvrit le matériau en eau et limite donc le développement des réactions d’hydratation. La
dessiccation progressive se traduit par une légère décroissance des résistances mécaniques à
long terme (Figure III.4-06).

Figure III.4-06 : Influence de la durée de cure humide sur la résistance à la compression
[PRI51]
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Cet effet est confirmé lorsque l’on s’intéresse à l’influence de la température sur la résistance
à la compression (Figure III.4-07). Plus la température de fabrication et de mûrissement du
béton est élevée, plus la résistance à un jour de ce béton est élevée, alors que pour des âges de
3 à 28 jours, l’influence de la température change radicalement. En effet, pour chacun des
âges étudiés à partir de 3 jours, il existe une température optimale à laquelle correspond le
maximum de résistance. Cette température optimale diminue lorsque l’échéance considérée
augmente.

Figure III.4-07 : Influence de la température de cure sur la résistance à la compression
d’un béton à différentes échéances. [KLI 58]

III.4.1.7 - Influence de la température

Ce paragraphe est consacré à l'étude de l'influence de la température sur le comportement
mécanique du béton. Le contexte dans lequel s’inscrit ici cette thématique fait référence aux
performances des matériaux cimentaires de barrières ouvragées pour des déchets
exothermiques. La gamme de température à laquelle les matériaux cimentaires peuvent être
soumis en conditions de fonctionnement est de l’ordre de 150 à 200°C.
Le problème spécifique de la tenue au feu des bétons ne sera pas abordé car correspondant à
une gamme de température hors de propos ici. Cependant, les travaux sur le comportement du
béton en température étant en général dédiés à ce phénomène, il sera fait référence à ces
travaux et aux normes correspondantes en se restreignant aux températures peu élevées.

EVOLUTION DE LA MICROSTRUCTURE DU BETON AVEC LA TEMPERATURE

Lorsque l'on chauffe du béton celui-ci se déshydrate. Cela est visible sur les pertes de poids
(Figure III.4-08). En effet, après que l'eau libre et l'eau adsorbée se soient évaporées, ce sont
les liaisons chimiques entre l'eau et les hydrates qui se rompent. L'essentiel de ce phénomène
a lieu entre 100 et 300°C.
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Figure III.4-08 : perte de masse d'échantillons de béton chauffés. [NOU96]

Cette déshydratation se traduit par une évolution de la structure porale. Pour des températures
inférieures à 300°C, cette évolution reste limitée [PIA84]. On peut citer l’exemple du béton
utilisé pour l’enceinte de Penly dont la variation de porosité a été mesurée de 8,7 à 10,1%
entre la température ambiante et 200°C [JAN99].
Ce type d’augmentation correspond à l'apparition de pores de plus gros diamètres. La porosité
du gel de CSH n'augmente pas, voire diminue. Piasta attribue cela à un complément
d'hydratation en conditions d'autoclavage (pression + température) et à la carbonatation de la
portlandite notamment.

Khoury note pour sa part les points suivants [KHO92] :
- les liaisons chimiques avant déshydratation sont sous la forme de groupes hydroxyl

silanol (Si-OH HO-Si). La perte d'eau peut conduire à la formation de liaisons
siloxanes (Si-O-Si), plus courtes et plus fortes, avec une énergie de surface plus
grande, ce qui peut expliquer l'augmentation de résistance parfois constatée ;

- le chauffage des CSH peut augmenter leur degré de polymérisation surtout s'il est
couplé à une mise en charge mécanique.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE COMPORTEMENT EN COMPRESSION

Lorsque l'on veut prendre en compte l'effet de la température dans les structures en béton, on
applique le Document Technique Unifié ou « DTU » : "Méthode de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en béton".
Celui-ci définit, pour les bétons ordinaires, le comportement en fonction de l'évolution de la
température. Les figures III.4-09 et III.4-10 présentent les évolutions de la résistance
mécanique en compression (fc) et du module d'élasticité (E). On constate que le DTU ne
propose aucune variation de la résistance jusqu'à 250°C. Ces variations ont un effet plus
important sur le module d’élasticité.
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Figure III.4-09 : Evolution de la résistance selon le DTU.
les courbes en pointillés représentent le fuseau des résultats expérimentaux obtenus par

différents auteurs. Ces résultats extrêmes sont eux mêmes la moyenne de résultats
expérimentaux ce qui montre la dispersion des résultats.
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Figure III.4-10 : Evolution du module d'élasticité selon le DTU

Afin d'étendre la réglementation aux bétons hautes performances (BHP) un certain nombre
d'essais ont été réalisés dans le cadre du projet national BHP2000 [PIM99]. Les résultats sont
inférieurs de 5% à 20% à la courbe nominale du DTU (Figure III.4-11). En fait cette courbe
est la moyenne d'un grand nombre d'essais et les BHP sont en limite inférieure, voire en
dessous, du faisceau de points expérimentaux [PIM99]. Pour le module d'élasticité par contre
l'accord avec le DTU est bon.
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Figure III.4-11 : évolution de la résistance pour des BHP.

Ces résultats ont conduit à l'extension du DTU pour les bétons de résistance allant jusqu'à 80
MPa [NOR00]. La figure suivante compare le DTU à son extension.
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Figure III.4-12 : Comparaison du DTU et de son extension.

Des essais récents réalisés dans le cadre du contrat européen HITECO montrent que les essais
bien que dispersés se situent dans le fuseau du DTU [CHE00].

Cette dispersion est d'abord due à la dispersion naturelle qui existe lorsque l'on mesure la
résistance en compression du béton. Elle est due aussi aux différentes conditions
expérimentales (état d'humidité du béton avant chauffage, vitesse de montée en température,
durée d'exposition, nature des granulats). Il semble aussi que lorsque l'on chauffe le béton
sous charge les résistances résiduelles soient systématiquement au-dessus de celles obtenues
sans chargement lors du chauffage. On a un phénomène semblable à une consolidation, peut-
être lié aux phénomènes chimiques indiqués plus haut (transformation des liaisons
chimiques).
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En conclusion nous retiendrons les points suivants :
- si l'on considère une température ne dépassant pas 250°C la perte éventuelle de

résistance en compression reste limitée : en moyenne pas de perte pour les bétons
ordinaires, 10% pour les BHP et au plus 40% de perte de résistance en
compression. Cette variation est cohérente avec les faibles évolutions de la
porosité ;

- les résultats sont similaires pour la résistance en traction [NEV00] ;
- le module d'élasticité chute plus fortement (50% en moyenne) que la résistance, ce

qui veut dire que le béton devient plus déformable [SCH88]. La figure suivante
(Figure III.4-13) montre les courbes contrainte – déformation typiques pour des
bétons chauffés [JAN99].

Figure III.4-13 : Evolution de la courbe contrainte – déformation en compression; essais
réalisés sur le béton de l'enceinte de Penly. [JAN99]

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LES DEFORMATIONS : DILATATION THERMIQUE

La déformation thermique du béton est due :
- à la dilatation thermique de chacun des constituants (granulats et pâte),
- aux retraits de la pâte, conséquence du départ de l'eau.

La figure III.4-14 montre que, pour des pâtes de ciment, le retrait peut compenser en grande
partie la dilatation thermique. Ce résultat ne sera pas le même pour un béton car les granulats
ne contribuent qu'à la dilatation et représentent les 2/3 du volume.
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Figure III.4-14 : Déformation thermique de différentes pâtes de ciment. [FER 00]

Pour des températures inférieures à 250°C, le coefficient de dilatation thermique ne varie que
très peu (Diederichs cité par [FER00]). La valeur de ce coefficient dépend surtout de celui des
granulats.

La majorité des granulats a un coefficient de dilatation thermique variant entre 5 10-6 et
13 10-6 /°C. Mais, pour un type de roche donné, calcaire par exemple, on trouve des valeurs
très disparates de ce paramètre : de 0,9 à 12,2 10-6/°C [NEV00]. Il est donc impossible de
prévoir le coefficient de dilatation thermique d'un béton en ne connaissant que la nature des
granulats.

On notera que le coefficient de dilatation thermique de la pâte se situe entre 11 10-6 et
18 10-6 /°C [NEV00].

ROLE DES ARMATURES METALLIQUES

Le coefficient de dilatation thermique de l'acier est égal à 10 10-6 /°C. Il est donc proche de
celui du béton. Toutefois, des différences qui peuvent ne pas apparaître comme importantes,
sont susceptibles d’engendrer des conséquences significatives sur des bétons armés. Sur une
plage de température de 200°C par exemple, les contraintes mécaniques issues d’une
dilatation « différenciée » du béton et des armatures (coefficient de dilatation thermique du
béton plus grand ou plus petit que celui de l'acier) pourront dégrader la liaison acier-béton et
provoquer un décollement, des contraintes internes provoquant une fissuration ou des
déformations importantes de l’ouvrage.
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III.4.2 - LES DEFORMATIONS DEPENDANTES DU TEMPS : RETRAIT ET FLUAGE

III.4.2.1 - Introduction

En l’absence de contrainte le béton se déforme : c’est généralement une diminution de volume
que l’on appelle retrait. Sous contrainte maintenue constante, il s’ajoute à cette déformation
de retrait une autre déformation appelée fluage. L’intensité de ces deux déformations est
presque toujours du même ordre de grandeur que les déformations instantanées ou
déformations « élastiques », parfois même, supérieures.

LE RETRAIT

En l’absence de chargement la pâte de ciment et donc le béton, subissent des variations
dimensionnelles. Celles-ci sont d’autant plus évidentes qu’elles provoquent souvent des
fissurations précoces qui peuvent mettre en péril la durabilité de l’ouvrage [BAR92]. Elles
peuvent aussi être la cause de fissuration plus tardive ainsi que d’effets structuraux qu’il faut
prendre en compte dans les calculs [ADE98].

Ainsi, si l’on suit les variations dimensionnelles d’une pâte de ciment à partir du début de la
prise (Figure III.4-15), on constate, même en l’absence d’échange d’eau avec le milieu
ambiant, plusieurs stades d’évolution, le résultat final étant un raccourcissement de la pièce.
Sur la figure III.4-15, les retraits sont comptés positivement, l’origine des temps est à la fin
du malaxage, les ordres de grandeur sont donnés à titre indicatif.

Figure III.4-15 : Déformation endogène de la pâte de ciment dans le temps

Le retrait le plus « intéressant » est celui qui intervient après la prise de la pâte de ciment.
C’est à dire que l’on fera abstraction du retrait plastique d’origine chimique. Ce premier
retrait commence 3 à 4 heures après le malaxage et est associée au début de l’hydratation du
ciment.

Après la rigidification du squelette on assiste à un gonflement d’origine chimique dû à la
formation et à la transformation de gros cristaux (portlandite, ettringite). Cette deuxième
déformation différée endogène n’est généralement pas prise en compte non plus dans la
modélisation du comportement différé du béton pour le calcul de structures, ceci pour des
raisons liées à la complexité de sa quantification.
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A partir du moment où le squelette de la pâte de ciment durcit, le retrait endogène va être pris
en compte pour le dimensionnement des structures. Ce retrait est aussi appelé retrait d’auto-
dessiccation ou second retrait. Il est dû à la réaction du ciment et de l’eau qui s’accompagne
d’une dessiccation du béton sans départ d’eau vers l’extérieur. Cette contraction est attribuée
à une action mécanique des ménisques d’eau engendrant des tensions superficielles d’autant
plus importantes que l’auto-dessiccation augmente. Ainsi on observe que ce retrait est
d’autant moins marqué que les pores de la pâte sont de plus gros diamètre (et donc que les
forces de capillarité mises en jeu sont faibles).

A ces retraits d’origine purement chimique vient se rajouter, lorsque le volume de la pièce est
important, un retrait d’origine thermique. En effet l’hydratation du ciment accompagnant la
prise entraîne un dégagement de chaleur. Lorsque ces réactions d’hydratation ralentissent, la
vitesse de diffusion de la chaleur vers l’extérieur l’emporte sur la vitesse de production de
chaleur et le refroidissement entraîne alors un raccourcissement du béton, proportionnel au
coefficient de dilatation thermique de celui-ci. Ce coefficient de dilatation thermique dépend
de l’âge du béton et de la nature des granulats qui le composent [NEV81] [LAP93].

Tous ces types de retraits existent, même si le béton n’a aucune possibilité d’échange d’eau
avec le milieu ambiant : ils sont qualifiés d’endogènes.

Lorsqu’il y a possibilité d’échange hydrique avec le milieu extérieur, le retrait constaté
augmente considérablement [SIC92] car vient se superposer aux retraits précédemment
décrits un retrait dit « de dessiccation », car il est dû au séchage du béton. La cinétique du
phénomène de retrait est donc liée à celle du départ d’eau. Il est ainsi possible d’étudier
l’accroissement du retrait par le biais de la perte de masse des éprouvettes en fonction du
temps.

La perte en eau en fonction du temps dans un béton en dessiccation vérifie une loi en racine
carrée du temps [ACK88], classique dans les phénomènes de diffusion. Ceci a pour
conséquence l’apparition à l’intérieur du béton de gradients hydriques très forts, localisés en
superficie des pièces. On a donc pour les pièces soumises à la dessiccation, un effet d’échelle
très important. Ainsi on peut estimer que si une pièce d’une dizaine de centimètres
d’épaisseur sèche à cœur en 10 ans maximum, pour une dalle de 25 cm il faudra quelques
dizaines d’années et plus d’un siècle pour un caisson d’un mètre d’épaisseur.

Les gradients hydriques vont donc entraîner un retrait potentiel local qui va décroître plus on
ira vers le cœur du béton. La nécessaire compatibilité des déformations entre les bords et le
cœur de la pièce entraîne l’apparition d’auto-contraintes dans le béton. Ainsi durant le
séchage, les éléments seront soumis sur leur périphérie à une très forte traction équilibrée par
la mise en compression du cœur du béton. Les tractions périphériques sont généralement
telles qu’il y a apparition de fissuration superficielle et redistribution des auto-contraintes
[ACK88] [PON98].

Dans le cas où le béton est conservé sous eau, on assiste à une déformation spontanée
particulière : le gonflement. Dans ce cas, il faut le distinguer du gonflement d’origine
chimique, précédemment décrit et est dû à la formation de l’ettringite. Le gonflement à long
terme, quant à lui, est lié à la structuration progressive de la pâte de ciment lors de
l’hydratation.
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LE FLUAGE

Dans le paragraphe précédent, le comportement différé des bétons en l’absence de chargement
a été mis en évidence. Si à l’instant t0 on applique un échelon de chargement en compression
au béton, le comportement rhéologique change et on a une accélération importante de la
déformation différée (Figure III.4-16) : ceci est dû au phénomène de fluage.

Figure III.4-16 : Expérience de chargement d’un B.H.P. (B85) après 51 jours de
durcissement. [LUM 90] εεεεrse = retrait endogène sur éprouvettes témoins, εεεεfse = déformation de

fluage endogène

Sous des contraintes modérées, la vitesse de la déformation différée diminue avec le temps.
Le comportement du béton est intermédiaire entre un comportement élastique où le fluage
serait nul et un comportement visqueux où il se ferait à vitesse constante : on qualifie le
comportement du béton de visco-élastique.

On a coutume de soustraire à la déformation différée après chargement εdiff la déformation de
retrait εr qui se serait produite après t0. C’est cette différence que l’on appelle déformation de
fluage εf.
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De même que pour le retrait, on distingue la déformation de fluage endogène ou fluage propre
obtenue lorsque le béton est privé de tout échange hydrique avec le milieu ambiant et la
déformation de fluage en dessiccation lorsque le béton perd de l’eau au profit du milieu
extérieur. De plus, on constate que plus le béton est soumis tardivement au fluage moins la
déformation différée est importante : cela est dû au comportement vieillissant du béton
(Figure III.4-17).

Figure III.4-17 : Action du vieillissement du béton sur son fluage. L’échelon de
contrainte σσσσ0 est appliqué pour diverses valeurs de l’âge du béton.

Si l’application de la charge stationnaire cesse, on constate que, d’une part, il y a diminution
instantanée de la déformation du matériau due à son élasticité et, d’autre part, cette diminution
peut se poursuivre dans le temps avec plus ou moins d’intensité. Ces déformations
correspondent à la recouvrance instantanée et différée (Figure III.4-18).

Figure III.4-18 : Effet d’un créneau de contrainte : recouvrance

Dans tout ce qui précède le chargement de fluage était supposé modéré : il ne dépassait pas la
moitié de la charge de rupture sous chargement instantané σR. Si l’on applique des charges
plus élevées, au-delà des deux tiers de σR par exemple, le comportement viscoélastique
change de nature : la vitesse de fluage qui était décroissante (fluage primaire) peut devenir
constante (fluage secondaire) et pourra amener à terme à la rupture après accélération de la
vitesse de fluage.
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III.4.2.2 - Métrologie des essais de fluage et de retrait

Les résultats expérimentaux sur le retrait et le fluage du béton que l’on peut trouver dans la
littérature sont très difficiles à comparer car les protocoles expérimentaux sont très variés. Les
effets d’échelle, d’environnement étant très importants il convient d’essayer de normaliser ce
type d’essais si l’on veut atteindre des caractéristiques intrinsèques. La méthode
expérimentale préconisée par la RILEM [RIL92] et celle issue du standard américain ASTM
[AST92] permettent en fixant un grand nombre de paramètres d’essai de mesurer des
grandeurs caractéristiques comparables d’un matériau à un autre.

III.4.2.3 - Influence des paramètres de composition des bétons courants sur le retrait

LES GRANULATS

Le retrait total des pâtes de ciment est de l’ordre de 1%, ce qui est beaucoup plus fort que ce
que l’on peut observer sur des bétons. En effet dans le béton, les granulats s’opposent, en
partie, à ce retrait de par leur rigidité et diminuent les déformations différées comme le
montrent par exemple les travaux rapportés par Neville (Figure III.4-19 [NEV81]). La
dimension du granulat lui-même n’a que peu d’influence sur le retrait. Par contre leur module
de déformation influence les déformations différées. En effet, les granulats s’opposant au
retrait de la pâte, plus ils sont rigides, plus le retrait sera réduit [REI64]. Toutefois, les
caractéristiques mécaniques des granulats ne suffisent pas à expliquer cette influence, leur
nature minéralogique intervient aussi. Ainsi, à module égal, deux granulats de natures
minéralogiques différentes auront des actions différentes sur le retrait du béton. Dans ce
contexte, il semblerait que les granulats calcaires aient un meilleur comportement que les
granulats siliceux [CUB96].

Figure III.4-19 : Influence du volume relatif des granulats sur le retrait relatif du béton
par rapport à celui d’une pâte pure. [NEV 81]
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LE DOSAGE EN EAU

Le retrait est intimement lié aux mouvements d’eau dans le matériau et à la perte en eau du
béton. La teneur en eau du béton frais est donc un paramètre essentiel comme le montre la
figure III.4-20 [SHO79]. A même dosage en ciment, le retrait augmente avec le dosage en
eau. Toutefois, on peut noter que ce seul paramètre ne suffit pas à prévoir le retrait d’un
mélange : le dosage en ciment influe sur la valeur du retrait. A même dosage en eau, le retrait
diminue quand le dosage en ciment augmente, c’est à dire quand le rapport E/C diminue.

Figure III.4-20 : Influence du dosage en ciment et en eau sur le retrait. [SHO79]

LA NATURE DU CIMENT

L’influence de la nature du ciment sur la cinétique du retrait peut souvent être négligée. En ce
qui concerne la valeur du retrait final l’utilisation d’un ciment à haute résistance initiale
donnera des valeurs plus importantes, l’augmentation étant d’environ 15% [CEB90].

L’HYGROMETRIE ET LA TEMPERATURE

Si l’on s’intéresse à la valeur finale du retrait, l’influence de l’humidité relative est
prépondérante (Figure III.4-21) [CEB90]. En revanche, l’étude de la cinétique de
déformation [CEB90], indique que, hormis les cas de forte humidité (80 – 90 %) ou
d’immersion, pour la gamme des humidités relatives comprises entre 50 et 75 % la cinétique
est très voisine. Si l’on compare le comportement en immersion à partir d’un certain âge, on
observe que la cinétique dépend grandement des conditions de conservation de la période
antérieure : une pré-cure en immersion entraîne une cinétique plus rapide qu’une pré-cure en
ambiance humide.
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Figure III.4-21 : Influence de l’humidité relative de l’ambiance sur le retrait final du
béton. [CEB 90]

En régime tempéré, la température n’a que peu d’effets sur la valeur finale du retrait et sur la
cinétique. Il est toutefois logique de constater qu’une température plus élevée accélère le
retrait [BAZ79].

RECAPITULATIF

Le tableau III.4-03 récapitule l’influence des paramètres de composition pour des bétons
ordinaires sur le retrait.

Tableau III.4-03 : Influence des paramètres de composition sur le retrait

Cinétique Etat final
Augmentation du volume des granulats � ��

Augmentation du module des granulats = ��

Augmentation de la maniabilité, de la teneur en eau � ��

Finesse du ciment � �

Résistance en compression du béton = �

� : augmentation
� : diminution
= : sans effet significatif
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III.4.2.4 - Influence des paramètres de composition des bétons courants sur le fluage

LES GRANULATS

On retrouve le même type d’influence que pour le retrait : plus le volume relatif des granulats
est grand, plus le fluage est faible. En ce qui concerne la nature minéralogique des granulats,
qui influe sur leurs propriétés mécaniques mais aussi physiques (porosité par exemple), il est
très difficile à l’heure actuelle de dégager des tendances. Toutefois l’influence est très nette :
les déformations de fluage pour des bétons de compositions semblables mais de granulats
différents, peuvent varier d’un facteur 2 à 5 [TRO58].

LE DOSAGE EN EAU ET LA NATURE DU CIMENT

On retrouve le même type de variation que pour le retrait : les bétons à faible dosage en eau
présentent un fluage plus modéré. La nature du ciment, quant à elle, a une influence minimale
sur la valeur finale du fluage qui diminue très légèrement avec la finesse du ciment c’est à
dire avec les ciments à haute résistance initiale.

L’HYGROMETRIE

De même que pour le retrait, le fluage est lié à la répartition et à la diffusion de l’eau à
l’intérieur du béton. Les conditions d’hygrométrie sont donc très importantes vis-à-vis du
fluage total en dessiccation. La baisse de l’humidité relative dans la gamme 50% - 75%, a peu
d’incidence sur la cinétique du fluage de dessiccation. L’humidification du béton (HR  = 99 et
100 %) a, en revanche, un effet très réducteur sur le fluage (Figure III.4-22). Cependant, en
ce qui concerne le fluage final, elle a une influence très nette.

Figure III.4-22 : Influence de l’humidité relative sur la cinétique de fluage. [CEB90]
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LA TEMPERATURE : LE FLUAGE THERMIQUE TRANSITOIRE

Dans une gamme de températures normales (15 à 25°C), l’effet de la température n’est pas
prépondérant. Ce n’est que dans les cas extrêmes de températures plus élevées (>30°C) qu’il
faut prendre en compte l’effet amplificateur de la température sur le fluage [CEB90].

Le fluage thermique transitoire est la déformation supplémentaire qui existe lorsque un béton
chargé est soumis à une élévation de température. Il se traduit par un raccourcissement qui est
d'autant plus important que la charge appliquée est élevée. La figure III.4-23 montre un
exemple de déformation d'un béton selon la charge appliquée [CHE00]. Ce fluage semble être
dû, à partir de 100°C, à une adaptation des incompatibilités thermiques entre la pâte de ciment
qui rétrécit et les granulats qui se dilatent. Pour des températures supérieures, des
changements liés à la déshydratation de la pâte de ciment s'ajouteraient au phénomène
[KHO92]. Si l'on refroidit le béton puis qu'on le chauffe à nouveau le fluage thermique
recommence dès lors que l'on dépasse la température maximale atteinte précédemment.

Figure III.4-23 : courbes de déformation d'un béton en fonction de la charge appliquée.
[CHE00]

Ce phénomène doit être pris en compte si l'on veut estimer les contraintes existant dans une
structure en béton soumise à une élévation de température. Une illustration des problèmes
causés par ce phénomène peut être apportée par l'exemple d'une pièce dont les déformations
sont gênées. Pendant que la température est élevée, la dilatation thermique génère des
contraintes de compression. Le fluage thermique va relaxer une grande partie de ces
contraintes. Mais au refroidissement le risque est de générer des contraintes de traction et
donc une fissuration du matériau que même un armement important des ouvrages ne saurait
reprendre ou limiter.
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RECAPITULATIF

Le tableau III.4-04 récapitule l’influence des paramètres de composition pour des bétons
ordinaires.

Tableau III.4-04 : Influence des paramètres de composition sur le fluage

Cinétique Etat final
Augmentation du volume des granulats � ��

Augmentation du module des granulats = ��

Augmentation de la maniabilité, de la teneur en eau = �

Finesse du ciment = �

Résistance en compression du béton = ��

� : augmentation
� : diminution
= : sans effet significatif

III.4.2.5 - Influence des paramètres de composition des BHP sur le retrait

Auperin et al. [AUP89] ont testé des bétons industriels dont la résistance variait entre 64 et 95
MPa à 28 jours. La figure III.4-24 retrace l’évolution de leur retrait endogène en fonction du
rapport eau sur liant E/L (la partie liant -L- contient du ciment et éventuellement de la fumée
de silice (G0, G1, G2)).

Figure III.4-24 : Retrait endogène de B.H.P. [AUP 89]

Il apparaît, ce qui peut paraître a priori surprenant, que le retrait endogène croît lorsque la
quantité d’eau diminue. Dans les B.H.P., il semble donc que la cause principale du retrait
endogène soit la contraction du squelette sous les forces d’origine capillaire qui augmentent
avec la diminution de la taille des pores, c’est à dire avec la baisse du rapport E/L.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 78/106

Concernant la cinétique du phénomène, on constate que le retrait endogène se stabilise très
rapidement : ceci est lié à la faible valeur du rapport E/L et à l’épuisement de l’eau disponible.
Le retrait endogène est donc plus intense mais aussi plus rapide dans le cas des BHP.
En ce qui concerne le retrait de dessiccation, différents auteurs rapportent que les bétons avec
fumée de silice ont des retraits plus rapides et plus importants à E/L égal ([AUP89],
[MEN93], [LER98]). Les bétons ordinaires caractérisés par des E/L élevés ont des retraits de
dessiccation plus élevés.

III.4.2.6 - Influence des paramètres de composition des BHP sur le fluage

Le fluage propre, en dehors du cas de chargement au très jeune âge, dépend principalement de
la résistance du béton au moment du chargement, la déformation de fluage décroissant en
fonction de cette résistance [LER96]. Toutefois cette remarque ne s’applique nettement que
dans le cas de bétons avec fumée de silice.

On constate que la vitesse de développement du fluage propre est beaucoup plus grande pour
les BHP que pour les bétons ordinaires. La stabilisation est, dès lors, plus rapide. En outre le
coefficient de fluage (défini comme le rapport entre les déformations différées et instantanées)
est très élevé pour des bétons chargés dès les premiers jours du durcissement [SIC92]. Les
BHP chargés très jeunes auront donc un fluage final du même ordre de grandeur que celui
d’un béton ordinaire.

Le fluage de dessiccation est, généralement atténué pour les BHP. L’utilisation de fumée de
silice augmente encore cette atténuation. Certains auteurs trouvent même des fluages de
dessiccation nuls.

Au regard d’une diminution du fluage propre avec la résistance, pour des bétons chargés à des
âges supérieurs à 3 jours, on peut affirmer que les BHP présentent en dessiccation des fluages
totaux beaucoup plus faibles que les bétons ordinaires. Cette diminution du fluage de
dessiccation est intéressante pour des pièces massives.

III.5 - LES PROPRIETES THERMIQUES

III.5.1 - INTRODUCTION

L’hydratation du ciment est un processus exothermique. Ceci provoque, dans les heures qui
suivent la fabrication du béton, des élévations de température qui peuvent atteindre 50 à 60°C
dans les structures massives. La prise du béton se fait alors « à chaud », dans des conditions
qui peuvent parfois atteindre des températures de 80 à 100°C. Un fort retrait thermique,
accompagné de gradients lors du refroidissement, sont observés. Ce retrait induit des
contraintes mécaniques internes qui peuvent conduire à la fissuration des pièces et affecter le
comportement des structures en béton.

Par ailleurs, le développement des résistances mécaniques du béton est fonction de
« l’histoire » de ce cycle thermique. En pratique, l’évolution des températures dans le béton
mis en œuvre dans un ouvrage dépendra essentiellement :

- de la formulation du béton (quantité, nature et classe du ciment, rapport E/C, …) ;
- des conditions aux limites de l’élément de béton (volume, géométrie, type de

coffrage et de protection ...) ;
- des conditions d’échanges climatiques (température ambiante, vitesse du vent …).
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L’influence de la formulation va se traduire par une modification des propriétés endogènes du
béton à savoir les propriétés thermiques (conductivité thermique et capacité calorifique) et la
chaleur d’hydratation. Il est alors nécessaire d’ajuster les paramètres de formulation aux
conditions aux limites (structure de la pièce et conditions de réalisation) afin de conserver les
propriétés attendues.

III.5.2 - PARAMETRES THERMIQUES

La conductivité thermique d’un béton dépend de nombreux paramètres qui ne sont pas
toujours constants :

- la teneur en eau du béton ;
- le type de granulats (nature, dimensions, …) ;
- la porosité ;
- la température ;
- le degré d’hydratation…

Il existe différentes formules pour tenir compte de ces paramètres au niveau des structures en
béton [SCA94] [HAM92]. Des calculs à l’échelle des structures montrent que la variation de
ces paramètres n’entraînent que des différences marginales sur les températures calculées
[TOR96]. La plupart du temps on considère que la conductivité thermique est une constante
pour les bétons : elle dépend essentiellement de la nature minéralogique des granulats et pour
les granulats courants, on trouve des valeurs comprises entre 2,6 et 3,5 J/m²s°C/m ([SCA94],
[NEV00]). Il est cependant un paramètre à considérer dans le calcul de la conductivité
thermique, c’est le pourcentage d’armatures. En effet, l’acier est beaucoup plus conducteur
que le béton et dans les structures très ferraillées il importe d’en tenir compte. Une étude
effectuée au moyen de la technique d’homogénéisation [ACK90] permet de définir des bornes
de variation pour la conductivité thermique en fonction de la quantité d’armatures.

La capacité calorifique quant à elle, est égale au produit de la masse volumique par la
« capacité thermique massique » du béton. Elle dépend donc de la composition du béton et
notamment du type de granulats, mais aussi de la teneur en eau, de l’avancement des réactions
d’hydratation, de la température [WAL93].
Dans la pratique, on peut la considérer constante et égale à 2,4 J/cm3.°C ou bien la calculer à
partir de la composition du béton et des capacités thermiques massiques des différents
composants. Le tableau III.5-01 rassemble les capacités thermiques massiques de chaque
composant, issues de différentes sources.

Tableau III.5-01 : Capacités thermiques massiques (J/g.°C) des composants du béton
[WAL 93]

Ciment Eau Granulats
Norme NF P 15-436 0,75 3,76 0,75

Smeplass et Maage [SME 92] 0,8 4,2 0,8
US Bureau of reclamations [GRE 61] 0,8 4,18 0,7 à 0,9
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III.5.3 - LA CHALEUR D’HYDRATATION

La chaleur d’hydratation est la source de l’élévation de température dans les bétons. Mais la
quantité finale de chaleur dégagée au cours de l’hydratation ne suffit pas à elle seule pour
caractériser l’élévation de température il faut aussi connaître la cinétique de dégagement de
chaleur. Ainsi, en différant dans le temps le dégagement de chaleur, on abaisse d’autant
l’élévation de température.

III.5.3.1 - La quantité finale de chaleur

La quantité finale dépend de nombreux facteurs [WAL93] dont les principaux sont :

- la composition du clinker. Tous les constituants du ciment n’apportent pas la
même contribution en terme de dégagement de chaleur (Tableau III.5-02). On
notera l’influence du C3A et du C3S. En général, ce dernier étant prépondérant
dans les ciments récents, la chaleur d’hydratation en sera largement dépendante.

Tableau III.5-02 : Chaleurs d’hydratation des composants purs. [LEA88], [TAY97],
[NEV00]

Composé Chaleur d’hydratation (J/g)
C3S 500 à 540
C2S 250 à 260

C3A (en hydrogrenat) 860 à 910
C3A (en ettringite) 1670

C4AF 420

- les ajouts minéraux. Lorsque l’on remplace une partie du clinker par des fillers
inertes, une cendre volante, des fumées de silice …, la chaleur finale en est
modifiée et doit être estimée en tenant compte des différentes réactions, qui de plus
peuvent être couplées [SCH92] [WAL93].

- la composition du béton, et plus particulièrement le rapport E/C. Dans le cas de
bétons à faible E/C, l’hydratation peut être incomplète, ce qui réduira la quantité de
chaleur dégagée. Il convient de noter ici l’ambiguïté de la norme NF P-15 318
(ancien agrément COPLA pour les ciments utilisables dans les ouvrages
précontraints) qui limite la chaleur dégagée à 12 h par le ciment. On peut donc
avoir un béton fortement dosé d’un ciment agréé dans le cadre de cette norme, qui
dégagera plus de chaleur qu’un béton plus faiblement dosé d’un ciment non agréé.

- le pourcentage d’armatures. Pour des pièces très ferraillées, la quantité de chaleur
dégagée peut être réduite de manière significative.

III.5.3.2 - La cinétique de réaction

La cinétique de réaction est fonction :

- de la composition du clinker : tous les composants ne réagissent pas à la même
vitesse. On notera cependant que C3S et C3A qui réagissent le plus rapidement sont
également les hydrates dont l’hydratation dégage le plus de chaleur [COP60].
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- de la surface spécifique du ciment. Plus cette surface est importante plus le ciment
sera réactif.

- des ajouts minéraux. Les réactions pouzzolaniques sont plus lentes que
l’hydratation du ciment. On a donc une modification de la cinétique de
dégagement de chaleur. La fumée de silice est la seule qui a tendance à accélérer la
cinétique [BUI84].

- les adjuvants. Outre les retardateurs et accélérateurs de prise qui modifient la
cinétique d’hydratation (Figure III.5-01), les fluidifiants, par exemple, ont un
« effet d’écran » vis à vis de l’hydratation du ciment (Figure III.5-02).

Figure III.5-01 : Influence d’un retardateur sur la température du béton (conservation à
20°C). [BAR 96]

Figure III.5-02 : Evolution du flux de chaleur dans un essai isotherme à 20°C en fonction
du dosage en fluidifiant. [BUI84]

- de l’avancement de la réaction et de la température absolue. Cette dépendance se
traduit au moyen de la loi d’Arrhénius qui traduit le caractère thermo-activé de la
réaction [REG80] [BYF80] [UCH87].
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III.5.4 - LES CONDITIONS AUX LIMITES DE L’ELEMENT DE BETON

La température du béton aux jeunes âges va dépendre des dimensions de l’ouvrage et bien sûr
de la position du béton par rapport aux limites de la pièce. La figure III.5-03 montre
l’évolution de la température du béton en fonction du temps au cœur et à la surface d’un
poteau de 2m de hauteur et de section 1m x 1m [MIA93]. Le béton au cœur du poteau atteint
une température maximale de 68°C pour 56°C en surface. Les résistances à court terme au
cœur et à la surface du poteau ne seront donc pas les mêmes.

Figure III.5-03 : Evolution de la température du béton au cœur et à la surface d’un
poteau. [MIA 93]

La figure III.5-04 présente un exemple d’évolution de la résistance à la compression d’un
béton mis en place dans des poteaux de différentes dimensions. La géométrie du poteau
influence la montée en température au cœur par modification des possibilités de diffusion de
la chaleur. L’élévation maximale de température est de l’ordre de 35°C et influe donc sur les
caractéristiques mécaniques des matériaux.

Figure III.5-04 : Influence de la section du poteau sur l’évolution de la température et de
la résistance du béton au cœur du poteau. [BAR 96]

Courbe 1 : poteau de 1m x 1m ; Courbe 2 : poteau 0,5m x 0,5m ; Courbe 3 : poteau 0,3m x
0,3m ; Courbe 4 : cylindre 16cm x 32cm
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III.5.5 - INFLUENCE DES CONDITIONS CLIMATIQUES

La figure III.5-05 présente pour un béton à base de CPJ-CEM II 42,5R l’influence de la
température initiale du béton et des conditions climatiques sur l’évolution de la température et
de la résistance du béton au cœur d’un poteau de section 0,5m x 0,5m.

Figure III.5-05 : Influence des conditions climatiques et de la température initiale du
béton sur l’évolution de la température et de la résistance à la compression du béton.

[BAR 96]

Chaque courbe de température résulte d’un calcul numérique pour un couple donné
(température du béton au coulage, température ambiante extérieure) :

- courbe 1 : 20°C, 30°C
- courbe 3 : 20°C, 20°C
- courbes 2 et 4 : 20°C, 5°C
- courbe 5 : 10°C, 5°C.

remarque : les coffrages considérés sont des coffrages bois sauf pour la courbe 2 qui
correspond à coffrage isolant.

Avec un coffrage bois traditionnel, plus la température extérieure est élevée (courbes 1, 3, 4),
plus la montée en température au cœur du poteau s’initie tôt et plus la température maximale
atteinte est élevée. Cet effet se répercute directement sur l’évolution des températures. Quant
à l’influence de la température initiale du béton, le cas extrême considéré est un cas d’hiver
avec une température extérieure de 5°C et un béton frais à 10°C. Ces basses températures
retardent considérablement l’hydratation et donc le processus exothermique même si une
montée en température de l’ordre de 20°C par rapport à la température initiale du béton est
atteinte. Une possibilité par temps froid consiste à isoler les coffrages afin de conserver une
élévation de température maîtrisée (courbe 2).



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 84/106

III.6 - MISE EN PLACE ET MISE EN FORME DES MATERIAUX CIMENTAIRES

III.6.1 - SOLUTIONS TECHNIQUES DE REALISATION

Depuis toujours, la mise en place et les conditions d’emploi des matériaux cimentaires ont été
un souci lié à la nature des matériaux et leurs possibilités (propriétés attendues). Il est hors de
propos de rappeler ici ce que sont toutes les techniques de mise en place possible. Ce
problème est abordé sous l’angle de l’impact des techniques principales sur les formulations.

III.6.1.1 - Cas des structures horizontales

Il sera traité ici du cas de la mise en place de structures horizontales, dans le contexte de leur
mise en place et des répercussions sur les formulations. Les avantages et les inconvénients de
techniques de mise en place par coulée ou préfabrication seront présentés.

COULAGE EN PLACE

Le coulage en place du béton dans des structures horizontales est tout à fait réalisable. C’est la
solution retenue en général pour les revêtements de tunnels. Elle permet une grande
adaptabilité notamment aux éventuels hors profils existants après percement du terrain
naturel. Dans le cas des tunnels routiers, le revêtement est coulé par anneaux successifs à
l’aide d’un coffrage d’une dizaine de mètres. L’exemple de revêtement des tunnels, donc de
structures annulaires de faibles épaisseurs, permet de fixer un certains nombre de contraintes
liées à la mise en place. Dans le cas de réalisation d’ouvrages « pleins », avec des volumes
plus importants à mettre en place, les techniques de réalisation seraient très certainement les
mêmes, avec toutefois, certaines spécificités liées à la forme des ouvrages. Il est donc dans un
premier temps possible de se baser sur ce retour d’expérience.

Dans le cas des tunnels routiers, on notera que cette longueur de 10 mètres résulte d’un
optimum économique lié essentiellement au coffrage (une longueur plus courte impliquerait
deux outils coffrants au lieu d'un, pour assurer des délais rapides de fabrication). La figure
III.6-01 présente un exemple d'outil coffrant (source : dossier pilote des tunnels, génie civil
[CET98]).

Figure III.6-01 : Exemple d'outil de coffrage de tunnel routier. [CET98]
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Il est important de prévoir des évents afin que de l'air ne reste pas emprisonné dans le
coffrage, ce qui pourrait entraîner un défaut de bétonnage. En corollaire, il paraît important en
cas de coulage en place de pouvoir contrôler la qualité du bétonnage, notamment dans les
parties non visibles. Ceci peut être notamment réalisé par des mesures de vitesse du son. Ceci
sous entend la mise en place de dispositifs d’auscultation a priori.

Le revêtement en béton des tunnels routiers est généralement complété d'un étanchement
pouvant être réalisé de plusieurs façons (Figure III.6-02), la règle étant la mise en place d'une
étanchéité par feuille (PVC généralement) à l'extrados (Figure III.6-03).
En effet, il est techniquement difficile d'éviter tous les points faibles : reprises de bétonnage,
fissures traversantes sur de grandes pièces… Les reprises de bétonnage et les fissures peuvent
bien sur être traitées à l'aide de produits d'étanchéité (par exemple injection d’un coulis de
ciment fluide) dont on doit cependant questionner la durabilité (ou au moins l'efficacité) au-
delà de quelques dizaines d'années.

Figure III.6-02 : Grands types d'étanchements possibles. [CET98]
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Figure III.6-03 : Exemple d'étanchéité par feuilles à l'extrados. [CET 98]

Le coulage en place conduit très souvent à une fissuration traversante des anneaux. En effet,
la réaction d’hydratation entraîne des retraits (principalement retraits endogènes et
thermiques). Si ces retraits sont gênés par les conditions aux limites qui bloquent les
déplacements cela conduit à des contraintes de tractions horizontales et à une fissuration
verticale des anneaux généralement en leur milieu (Figure III.6-04) [TOR96], [COL01].
L’un des moyens les plus efficaces est de limiter la longueur des anneaux. L'ouverture des
fissures peut aussi être contrôlée conjointement par une réduction de la taille des pièces et
l’emploi d’armatures en acier (béton armé). Les armatures ne peuvent toutefois empêcher la
fissuration. Tout au plus il s’agit d’une limitation de l’ouverture des fissures. De plus, la
corrosion de ces armatures peut engendrer une fissuration.

Ce qui vient d'être dit concerne les tunnels routiers, ouvrages pour lesquels l'épaisseur du
revêtement est voisine de quelques dizaines de centimètres. Dans le cas de structures dont
l’épaisseur serait plus importante, il se pose par exemple le problème de la vibration du béton
(dans les tunnels cette vibration se fait par des fenêtres permettant le passage d'aiguilles
vibrantes et à l'aide de pots de vibrations placés sur le coffrage). De manière générale la
complexité de la question du bétonnage est d’autant plus difficile à résoudre que la géométrie
est complexe et que les volumes sont importants. Par ailleurs, la mise en place d'un système
de contrôle de la qualité du bétonnage in-situ est indispensable.

Figure III.6-04 : Relevé de fissuration dans un tunnel routier. [TOR96]
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PREPARATION

La question du lieu de fabrication des bétons est évidemment importante. Suivant la
localisation du lieu de préparation, plus ou moins proche du lieu de bétonnage, cela implique
la mise en place de centrales de chantier et de lieux de stockage des matériaux. Dans
l’hypothèse d’un bétonnage en souterrain, il existe deux options : celle de la préparation en
surface et l’acheminement sur le lieu de bétonnage ; la préparation au fond.
Il est donc nécessaire de prévoir une zone très importante dédiée à la fabrication ainsi que la
logistique d’approvisionnement des matériaux au fur et à mesure de leur utilisation. Ces
contraintes sont plus simples à gérer en surface.

Par ailleurs, que ce soit une préparation en surface ou une préparation au fond, il faudra
également prévoir de pomper le béton ou de le transporter à l’aide de bétonnières portées si
les distances sont trop grandes. Dans le cas d’une fabrication en surface, le temps de transport
sera sans doute très important. Pour les deux cas, il faudra une durée pratique d'utilisation
(dpu) assez longue pour ne pas avoir d'incident de bétonnage. La dpu inclura le temps de
transport du béton et le temps de bétonnage. Il faudra de toutes façons vérifier le maintien de
la maniabilité du béton frais au cours du temps et prévoir un retardateur de prise afin d’éviter
les incidents de bétonnage si le maintien de la maniabilité n’est pas garanti sur la totalité de la
dpu. Le contrôle et la gestion de cette durée pratique d’utilisation passe par l’emploi d’une
adjuvantation spécifique. Le seul contrôle du dosage en eau n’est pas suffisant.

Les centrales actuelles peuvent fabriquer de manière continue ou discontinue du béton et ont
une capacité pouvant atteindre 350 m3/h (soit près de 800 T/h) avec des gâchées de 6 m3

[CHA99]. Cette quantité suppose une organisation parfaite, un temps de malaxage assez court
et une synchronisation entre la préparation, les approvisionnements, les lavages des matériels.
Ces contraintes sont à prendre en compte dans la formulation pour que la dpu soit adaptée,
avec éventuellement un recours à l’emploi de retardateurs. La dpu devra également prendre en
compte les incidents éventuels.

Concernant les tolérances géométriques, celles-ci seront très dépendantes du soin apporté à la
réalisation des coffrages. Toutefois, compte tenu des contingences de fabrication, des
déformations pendant le bétonnage ou pendant la manipulation des coffrages, il paraît difficile
d’espérer une précision meilleure que le cm. C’est un ordre de grandeur résultant de
l’expérience des chantiers. Il n’y a pratiquement pas de données chiffrées disponibles dans la
littérature sur ce sujet (on pourra citer [LAT76]) et de toutes façons la tolérance sera très
dépendante du soin apporté au chantier. Il faudra donc que cet aspect soit pris en compte
notamment dans la conception du système de manutention des colis dans les alvéoles.

Ces différentes contraintes qui tirent leur origine de points de logistique et d’organisation,
doivent être considérés lors de l’établissement des formulations. Il n’est pas possible de
déconnecter ces aspects d’ingénierie de ceux liés aux propriétés des matériaux, en particulier
pour ce qui est des volumes traités et de la dpu des matériaux autorisant leur mise en place.
Certains de ces aspects sont détaillés au §III.6.2.
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PREFABRICATION

Dans les tunnels routiers la préfabrication du revêtement est également utilisée, notamment
dans le cas de percement à l'aide d'un tunnelier (mais on peut avoir recours à la préfabrication
sans utilisation d’un tunnelier). Un anneau est alors constitué d'un ensemble de voussoirs
standards et de 3 éléments spéciaux : un voussoir de clef et deux voussoirs contreclefs
(Figure III.6-05). L'ensemble est assemblé soit de force (exemple du tunnel sous la Manche
coté anglais) soit mécaniquement par boulonnage (même ouvrage coté français).

Les avantages de la préfabrication résident principalement dans la maîtrise et le contrôle
qualité du bétonnage des voussoirs. Les moyens en préfabrication permettent en effet de bien
maîtriser les paramètres pouvant affecter la qualité du béton : température, rhéologie,
vibration, etc… La maîtrise de la température permet par exemple de minimiser les gradients,
et les conditions aux limites sont aussi plus favorables (déformations libres). Le retrait n'est
donc pas gêné ce qui permet d'éviter la fissuration. Le contrôle des pièces finies est également
facilité.

En contrepartie, la préfabrication nécessite la manutention de pièces lourdes pour leur mise en
place (dans le cas de structures qui ne seraient pas annulaires mais qui nécessiteraient le
remplissage de volumes importants, ces pièces seront sans doute plus lourdes que dans le cas
des tunnels classiques). De plus, la géométrie des voussoirs est précise ce qui n'est pas
forcément le cas du terrain naturel. Il faut donc en général injecter dans l'espace entre
l'extrados et le terrain naturel un produit de bourrage actif (contenant du ciment et faisant
prise) ou inerte.

A l’échelle des ouvrages, l’étanchéité est assurée par la mise en place de joints entre les
voussoirs.
Les voussoirs sont équipés de joints collés sur leurs tranches, généralement dans des gorges
prévues à cet effet. Il existe deux types de joints :

- les joints compressibles en élastomère : l'étanchéité est assurée par la compression
du joint, elle-même due à l'assemblage des voussoirs (Figure III.6-06) ;

- les joints hydro-expansifs, constitués d'un élastomère gonflant au contact de l'eau.
Ces deux types de joints peuvent aussi être combinés. Il n’existe pas de données sur leur
durabilité, tout au plus est-elle calée sur la durabilité des ouvrages, soit quelques dizaines
d’années.

Dans l’hypothèse du remplissage complet d’une structure horizontale, la préfabrication
pourrait être envisagée en deux temps : mise en place d'un premier revêtement (coulé en place
ou préfabriqué) de type tunnel routier puis remplissage complet.
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Figure III.6-05 : Revêtement par voussoirs assemblés. [CET98]

Figure III.6-06 : Exemple de joint entre voussoirs
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ANALYSE AVANTAGES – INCONVENIENTS.

STRUCTURES HORIZONTALES

Coulage en place Préfabrication

Avantages Inconvénients Avantages Inconvénients
Bilan économique sans
doute favorable (dépend
du nombre d’outils
coffrants)

Bilan économique sans
doute défavorable
(nécessité d’une usine
de préfabrication)

Adaptation aux
conditions du terrain
(hors profils par
exemple).

Si fabrication en
souterrain, nécessité de
prévoir de la place +
prévoir
approvisionnement en
matériau ;
Si fabrication en
surface, nécessité de
prévoir les moyens pour
le transport du béton au
fond + impact sur la dpu
du béton (si temps trop
long nécessité d’un
retardateur de prise).
Prévoir interruption
éventuelle de
bétonnage.

Fabrication en surface.

Transport des pièces
préfabriquées au fond ;
manutention de ces
pièces au fond (compte
tenu du poids prévisible
des pièces) ; possibilité
de chocs des pièces
pouvant endommager le
béton.

Nécessité de l’emploi
d’une adjuvantation
adaptée
(superplastifiant,
retardateur de prise…)

Adjuvantation peu
nécessaire

Difficulté possible de
mise en œuvre du
béton ; défauts
éventuels de
bétonnage ; nécessité de
mise en place d’un
contrôle de l’ouvrage ;
problème des
réparations éventuelles.

Moyens de mise en
œuvre plus puissants ;
contrôle qualité
facilité en usine ; rejet
des pièces non
conformes ; possibilité
d’un stock tampon de
pièces fabriquées.

remplissage de l’espace
entre l’extrados et le
revêtement de galerie.

Reprises de
bétonnages ; risques
importants de
fissuration au jeune âge.

Joints d’étanchéité.

Tolérances
géométriques.

Contrôle des tolérances
géométriques à la
fabrication.
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III.6.1.2 - Cas de cavités verticales

Dans le cas de structures verticales, la préfabrication paraît peu vraisemblable, sauf dans le
cas de puits simples. Dans l’hypothèse de la réalisation d’ouvrages verticaux de grandes
dimensions, les coulées en places ne pourraient être faites qu’en plusieurs levées et par plot
pour que les quantités de béton à chaque bétonnage restent raisonnables [TAR97]. On peut
toutefois envisager l’utilisation de bétons auto-plaçants qui permettent de bétonner sur des
hauteurs importantes [CST97].

Les points évoqués dans le cas de structures horizontales restent vrais mais la résolution des
problèmes semble plus facile dans le cas d’un ouvrage coulé verticalement : le bétonnage est
plus facile ainsi que son contrôle. Reste le problème du retrait du béton entre chaque levée et
entre plots. Ce qui a été dit précédemment dans le cas du coulage en place est aussi vrai ici à
savoir qu’il est possible de maîtriser et limiter la fissuration de retrait en armant le béton mais
pas la supprimer. Ceci nécessite d’intervenir sur la formulation du béton, les solutions
préconisées plus haut étant similaires.

III.6.2 - IMPACT SUR LA FORMULATION

Dans le cas d'un coulage en place, si l'on veut éliminer la fissuration il faut minimiser le retrait
au jeune âge. Cela passe par :

- la formulation d'un béton ayant un faible dégagement de chaleur (mesuré sur le
béton dans un essai adiabatique), par exemple, en utilisant un ciment peu réactif ou
à hydratation différée (emploi de laitiers par exemple), en limitant le dosage en
ciment et/ou en utilisant un ciment composé (addition de composés
pouzzolaniques) ;

- la formulation d'un béton ayant un retrait endogène faible et donc d'un E/C pas trop
faible (mais d'autres éléments peuvent militer en sens inverse). Le choix du ciment
est ici important, le C3A semblant jouer un rôle néfaste [TAZ93] ;

- le choix de granulats de faible coefficient de dilatation (ceci ne permet pas de
déterminer la nature minéralogique du granulat, les variations du coefficient de
dilatation thermique de granulats de même nature (calcaire par exemple) étant très
importantes [NEV00]) ;

- le respect -a minima-  de la réglementation en vigueur concernant certains points
spécifiques comme l'alcali réaction notamment ;

- la compatibilité avec des conditions économiques d’approvisionnement.

De tels bétons ont déjà été réalisés pour des ouvrages massifs où se posait le problème du
retrait au jeune âge. On citera notamment les cas de la centrale nucléaire Civaux 2 [DEL00] et
le cross-over du tunnel sous la Manche.

Rappelons enfin qu'il serait illusoire de penser qu'une augmentation de résistance pourrait
permettre d'obtenir un béton résistant vis-à-vis des contraintes de traction générées au jeune
âge. En effet, pour augmenter cette résistance on diminue en général le rapport E/C et les
dosages en ciment sont plus importants. Cela conduit à des retraits au jeune âge accrus, bien
plus que la résistance en traction du béton qui n'augmente que très lentement. Le remède est
alors pire que le mal [TOR93].
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On peut également refroidir la température initiale du béton en gâchant les matériaux avec de
l'eau froide voire de la glace pilée, mais compte tenu de la quantité d'eau présente cette action
n'aura qu'une portée limitée.

Le problème de la pompabilité du béton devra également être regardé, de manière à évaluer
les problèmes de transport des matériaux. Même si la pompabilité n'est pas une qualité
intrinsèque au béton (le fait de pouvoir pomper un béton dépend du couple béton – pompe et
même des conditions réelles de pompage [KAP00]), certains points de la formulation
favorisent la mise en œuvre par cette technique. On retiendra notamment qu'il convient de
porter une attention particulière au squelette granulaire du béton. En augmentant la quantité
de fines on améliore entre autre les qualités de pompabilité. Il faut aussi veiller à ce que la
fraction de plus gros granulats ne soit pas plus importante que celle des autres granulats
[DEL00]. Par ailleurs, un affaissement au cône d'Abrams  supérieur à 5 cm sera favorable, de
même qu'un béton de viscosité plastique basse (inférieure à 200 Pa.s) [DEL00]. Ce dernier
paramètre croit avec la concentration solide relative c'est à dire qu'on peut le faire diminuer en
augmentant la quantité de pâte (mais évidemment au détriment d'autres propriétés vues
précédemment comme la chaleur d'hydratation et le retrait endogène).

III.6.3 - METHODOLOGIE : L’EXEMPLE BRITANNIQUE

Dans le contexte de leurs propres études, NIREX Ltd a étudié les contraintes, les possibilités
d’un bétonnage important en sous sol [FRA97]. Les différents tests qui ont été réalisés
devaient prendre en compte :
- des essais à l’échelle 1, de mélanges et de pompage ;
- des essais de bétonnages ;
- les contraintes de préparation des mortiers (transport et stockage des matières premières,
mélange, …).

En l’absence d’une définition précise des ouvrages à réaliser, NIREX s’est orienté vers une
étude générique tendant à mettre en exergue les points critiques à résoudre pour palier aux
problèmes de réalisation d’ouvrages de grandes tailles en formation géologique. Il était
malgré tout nécessaire de fixer un certain nombre de paramètres initiaux, liés à la manutention
et la préparation des mortiers.

Ainsi, il a été retenu l’emploi d’un malaxeur de taille limitée à une production de 2m3/h,
production volontairement limitée par la manutention des matériaux. On notera que dans
l'expérience TSX menée au Canada [CHA01], le béton était préparé en surface puis amené à
-420 m. Le malaxeur avait une capacité de 2 m3 et le béton était transporté dans un wagonnet
de 1,6 m3. Le cycle de rotation du wagonnet était de 30 minutes, soit au maximum un volume
mis en place de 3,2 m3/h.

Le pompage du béton a été réalisé sur une distance de 250 m dans une canalisation de 50mm
de diamètre. Ceci sous entend l’emploi de granulat dont la taille doit être significativement
inférieure à cette dimension (d’où l’emploi d’un mortier). Dans l’hypothèse très
vraisemblable d’un pompage, l’appareillage doit être mis en cohérence avec les matériaux.
Par ailleurs, les distances de pompage doivent être limitée. Actuellement, des distances de
pompage de quelques centaines de mètres sont envisageable sans contraintes excessives.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre III 93/106

Dans ce contexte, l’un des points dimensionnant relevés par les Britanniques concerne les
propriétés du béton à l’état frais. En effet, un soin particulier doit être apporté à l’ajustement
des propriétés rhéologiques de manière à assurer une mise en place aisée (acheminement sur
le lieu de coulée et coulage en place) et la dpu doit être dimensionnée pour satisfaire aux
exigences de transferts jusque sur le lieu de coulée. Dans le contexte d’un mortier totalement
dépourvu d’adjuvant, tel que celui utilisé par NIREX (ni super plastifiant, ni retardateur de
prise), la préparation en surface et l’acheminement en sous sol n’est pas envisageable, la dpu
est trop faible.

Outre un aspect technique, l’intérêt économique de travailler en surface pour la préparation
des liants hydrauliques est évident. Il est donc nécessaire dans ce contexte de réfléchir à une
adjuvantation adaptée pour satisfaire à la fois aux exigences de réalisation et aux
performances attendues pour les matériaux mis en place. Lors de cet essai, un ajustement à
l’excès du dosage en eau a permis de maintenir le mortier « fluide » pendant une à deux
heures. Ceci a été jugé insuffisant. Deux solutions ont été envisagées : l’emploi d’adjuvants
inorganiques pour retarder la prise et/ou la préparation des gâchées avec une eau refroidie
jusque vers 5°C. Si ces deux solutions permettent de palier à une contrainte forte sur la mise
ne place, elle ne sauraient remplacer l’efficience d’adjuvants récents en matière de propriétés
des matériaux frais.

Les différents points clés mis en évidence par NIREX lors de cet « exercice » sont identiques
à ceux qui sont à traiter dans le cadre de la réalisation « classique » d’ouvrages de grandes
dimensions. On relève ainsi :

- dimension et localisation des malaxeurs : impact sur les approvisionnements, sur la
durée de malaxage, sur la manutention des matières premières, sur l’acheminement
du liant hydraulique, sur le nombre et le volume des gâchées ;

- conditions de réalisation : température et hygrométrie du lieu de préparation et du
lieu de coulée, cinématique de préparation des liants hydrauliques (ordre
d’addition lors du mélange, quantités mélangées, …) ;

- élimination de tous les déchets, en particulier les effluents provenant du lavage des
matériels.

III.7 - SOLUTIONS TECHNIQUES DE REALISATION D’OUVRAGES A
VOCATION HYDRAULIQUE

Par ouvrage à vocation hydraulique, il est question ici de tous les ouvrages de scellement. Ce
sont des éléments qui, dans une exploitation souterraine, sont disposés pour obturer des zones
de manière à éviter des flux d’eau de part et d’autre de ces ouvrages. Leur vocation est donc
strictement hydraulique.

III.7.1 - SOLUTIONS TECHNIQUES DE REALISATION DES SCELLEMENTS

Pour la « partie béton » d’ouvrages de scellement, la technique envisageable est celle d’un
coulage en place à l’aide d’un coffrage perdu sur la face arrière du scellement (coffrage
pouvant être éventuellement en béton préfabriqué). Le coulage se fera en une fois afin d'éviter
les reprises de bétonnage. L'épaisseur du scellement sera fonction des contraintes exercées par
le milieux environnant et de la géométrie de l'ouvrage. Elle peut avoir aussi une importance
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sur les propriétés de transferts notamment aux interfaces qui risquent d'être dimensionnantes
[FUE96].

L'expérience "Tunnel Sealing eXperiment" (TSX) réalisée au Canada,  montre les points
suivants [CHA01] :

- compte tenu des retraits du béton qui sont inévitables, si l’on veut assurer une
bonne étanchéité, il faut prévoir des injections à l’interface galerie - scellement ou,
mieux sans doute, une géométrie telle que les contraintes appliquées au serrement
garantissent un bon contact à l'interface ;

- une étude de la géométrie devra également être faite afin de minimiser les
concentrations de contraintes et d'éviter si possible la fissuration.

A long terme, une lixiviation du béton aux zones d'interface conduira à une dégradation de la
capacité de s'opposer aux transferts de la partie béton du scellement. Celle-ci ne joue donc un
rôle qu'à court terme d'où l'intérêt des scellements composites béton - argile pour lesquels la
fonction hydraulique serait majoritairement dévolue au noyau d’argile.

III.7.2 - IMPACT SUR LA FORMULATION

La formulation du béton devra répondre à l'objectif de minimiser les transferts. Il faut alors un
béton ayant de bonnes propriétés de transfert en pleine masse et peu susceptible de fissurer
donc ayant une chaleur d'hydratation et un retrait endogène limités. Le même béton que celui
« spécifié » dans le cas de la réalisation d’ouvrages et de structures verticales ou horizontales
pourrait être utilisé dans ce cas.
Ces conditions ne sauraient toutefois faire oublier que les propriétés doivent être évaluées à
l’échelle de l’ouvrage et non du matériau. L’interface avec le milieu environnant joue alors un
rôle primordial et les contraintes posées par les conditions aux limites (i.e. comportement du
massif hôte au contact du béton) peuvent conduire à des formulations différentes. On trouvera
des exemples de formulation dans [FUE96] et [CHA01].
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IV - REACTIVITE CHIMIQUE ET DURABILITE DES MATERIAUX
CIMENTAIRES

IV.1 - INTRODUCTION

Dans le tableau suivant (Tableau IV.1-01), les principales causes d’altération des matériaux
cimentaires sont classées, en identifiant les processus et leurs conséquences.

Tableau IV.1-01 : Processus généraux d’altérations chimiques des liants hydrauliques :
causes et conséquences.

Processus
d’altérations
chimiques

Facteurs Conséquences

à court et moyen termes à long terme

hydrolyse,
dissolution,
lixiviation des
composants de la
pâte de ciment

- pH des solutions au
contact
- dioxyde de carbone
(attaques acides)

chute du pH du milieu
interstitiel,
décalcification,
accroissement de la
porosité, de la
perméabilité

perte de cohésion,
de résistance
mécanique

- formation de composés
solubles : décalcification,
accroissement de la
porosité, de la
perméabilité

perte de cohésion,
de résistance
mécanique

- réactions avec des
anions formant des
sels de calcium

- formation de composés
insolubles colmatage

Réactions
solide/solution entre
le fluide et la pâte
de ciment - réactions formant

des produits
insolubles expansifs
(sulfate, réaction
alcali-silice,
corrosion du fer, ...)

- augmentation des
contraintes mécaniques
internes

fissuration,
fracturation,
éclatement

Dans une première étape, les réactions principales en milieu non saturé seront abordées. Il
s’agit de la dessiccation / déshydratation et de la carbonatation atmosphérique. Par la suite, le
comportement des matériaux cimentaires en milieu saturé sera décrit au travers des réactions
telles que l’hydrolyse, la carbonatation et les attaques par les ions sulfate et chlorure. Pour
finir, un point sur l’apport des analogues naturels ou industriels dans ce contexte, sera
présenté.

Dans le contexte de ce document, les ciments de type CPA-CEM I et les différentes
déclinaisons basées sur ce type de matériaux (principalement CPJ-CEM II, et CLC-CEM V)
serviront de base aux informations rapportées. Le cas des ciments alumineux ne sera pas
abordé ici. Par ailleurs, le comportement chimique et physique des granulats ne sera pas traité
ici.
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Le comportement chimique des matériaux cimentaires est orienté par rapport à la
problématique de l’évolution chimique et physique de ces matériaux dans des conditions qui
seraient celles d’un stockage de déchets radioactifs dans les conditions physico-chimiques du
site « Est ».
Concernant les propriétés attendues pour ces matériaux, elles sont de deux types :

- Chimiques, avec en particulier le maintient de conditions en pH qui soient
tamponnées ;

- Physiques, avec des propriétés de transfert (porosité, diffusion, perméabilité) qui
autorisent une forte limitation des transferts dans ces matériaux.
Les propriétés de rétention (décrites au Chap. V) couplent les deux aspects au travers des
modifications de comportement du transfert par le biais de modification chimiques des
matériaux.

Dans le contexte d’un stockage de déchets radioactifs, l’évaluation de la fonction chimique à
long terme des barrières ouvragées cimentaires passe par la description, à l’échelle des
matériaux, des propriétés supportant cette fonction. La description phénoménologique de
l’évolution des matériaux cimentaires dans le temps butte de prime abord sur la description
chimique des assemblages minéraux potentiels. On relève en effet une grande variabilité de
composition suivant les ciments, les formulations. Ainsi, pour rendre compte du
comportement chimique de ces matériaux, il est nécessaire de considérer des compositions en
hydrates qui peuvent comporter un grand nombre de phases différentes. Seuls les éléments de
base nécessaires pour appréhender le comportement chimique des matériaux cimentaires sont
reportés ici. Il est clair que pour évaluer l’évolution du comportement à long terme de ces
matériaux, en plus de la description chimique des différents systèmes, un couplage de ces
états chimiques doit être effectué avec les propriétés de transfert des matériaux dans ces
différents états.

Parmi tous les processus de dégradations chimiques possibles pour les matériaux cimentaires,
tous ne sont pas traités ici. Les conditions physico-chimiques « de référence » dans le présent
contexte, sont celles des argilites du Callovo-Oxfordien [AND99]. Dans ces conditions les
processus d’altération envisageables sont liés à la présence d’eau, à la fois comme agent
d’agression en lui-même, mais aussi en tant que vecteur de facteur de dégradation. On
retiendra la présence en solution de carbonates, de sulfates et de chlorures.

L’eau en tant que solution aqueuse est susceptible de provoquer les phénomènes d’hydrolyse
altérant significativement la propriétés de tampon de pH attendue pour ces matériaux. De la
même manière, les ions carbonate peuvent neutraliser les bases du ciment hydraté et modifier
les propriétés acido-basiques de ces matériaux. La présence d’ions sulfate intervient moins sur
la capacité tampon acido-basique que sur les propriétés physiques, avec des modifications
importantes de la microstructure. L’action essentielle des ions chlorure concerne la corrosion
des matériaux métalliques (i.e. acier des armatures) et a une action plus restreinte du point de
vue chimique, même si celle-ci doit être envisagée.

Chacun de ces facteurs de dégradation sera donc détaillé, distinctement les uns des autres,
dans ce qui suit. Les conditions physico-chimiques du site Meuse / Haute Marne ont des
caractéristiques qui dans leurs grandes lignes, ont des similitudes avec celles de « l’eau de
mer ». On a, en effet, un milieu chloruré sodique, avec, entre autre, la présence de sulfate, de
carbonate, de magnésium [AND99].
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Dans le cadre d’une évaluation du comportement chimique plus « intégré » par rapport à ces
conditions d’environnement, le retour d’expérience sur le comportement des bétons vis-à-vis
de l’eau de mer sera donc indiqué.

A proprement parlé, il n’existe pas d’analogues de matériaux cimentaires autorisant des
études sur des matériaux à l’échelle de temps qui sont celles d’un stockage de déchets
radioactifs. Toutefois, il existe une certaine analogie, à une échelle de temps géologique, entre
des matériaux cimentaires simplifiés et le site géologique de Maqarin (Jordanie). Les apports
de l’étude de ce type de site sera abordé. Par ailleurs, le retour d’expérience de matériaux
cimentaires « récents » sera discuté en regard de l’évolution de certaines caractéristiques
chimiques.

IV.2 - COMPORTEMENT EN CONDITIONS NON SATUREES

Les conditions non saturées renvoient ici à la notion d’évolution des matériaux cimentaires en
conditions atmosphériques. Il sera donc traité d’échanges hydriques avec l’environnement
(déshydratation, dessiccation) et de carbonatation atmosphérique. Les conséquences
chimiques et physiques seront discutées dans chaque cas.

IV.2.1 - DESHYDRATATION – DESSICCATION

Les termes de dessiccation et séchage sont des synonymes dans la terminologie classique
propre aux matériaux cimentaires. Ils désignent le départ d’eau libre en raison d’un
déséquilibre hydrique. On parle plutôt de séchage lorsque le matériau est placé dans un air
d’humidité relative inférieure à sa propre humidité relative interne. On parle d’auto-
dessiccation pour décrire la diminution de l’humidité du matériau en conditions endogènes.
Le terme de déshydratation concerne le départ d’eau de constitution (eau chimiquement liée
dans les hydrates) sous l’effet d’une élévation de température. La limite entre déshydratation
et séchage n’est toutefois pas aussi claire qu’il y paraît car de l’eau de constitution peut être
extraite de certains hydrates (C-S-H et ettringite) à température ambiante et à très faible
humidité relative.
Le séchage a plusieurs conséquences. La pénétration des agents agressifs au cœur des
matériaux cimentaires ayant lieu par diffusion au sein du liquide interstitiel, le séchage la rend
plus difficile. Sous l’effet du séchage, des ménisques apparaissent au sein du matériau mettant
le liquide en traction. La réponse du matériau aux dépressions capillaires de l’eau dans les
pores est un retrait de séchage ou d’auto-dessiccation. Le retrait du béton est décrit au chapitre
III.
Les différentes modélisations du séchage des matériaux cimentaires ont été décrites par
Coussy et al. [COU01]. L’objectif de la brève présentation qui suit est de fournir les principes
de ces modélisations et de mettre en avant les grandeurs qu’il convient de déterminer pour
prédire les cinétiques de séchage. Pour une information plus détaillée, l’article cité
précédemment fournira des informations complémentaires.

L’évolution de la saturation en eau liquide du matériau est généralement décrite par une
équation de diffusion non linéaire faisant apparaître un coefficient de diffusion hydrique
fonction du degré de saturation. Ce coefficient de diffusion hydrique est évalué à partir des
résultats d’expérience de séchage exprimés sous forme de perte de masse ou de profils de
teneurs en eau.
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L’équation de diffusion utilisée est valable si la pression du mélange gazeux (air sec + vapeur
d’eau) reste constamment égale à la pression atmosphérique à l’échelle de temps où s’effectue
le séchage et si le transport d’eau sous forme vapeur est essentiellement diffusif. Suivant ces
hypothèses, il est possible d’exprimer le coefficient de diffusion hydrique en fonction de la
perméabilité à l’eau, de la porosité et de la courbe de pression capillaire déduite de
l’isotherme de désorption. Cette modélisation prédit un séchage plus rapide que celui observé
expérimentalement.
Les hypothèses qui fondent le précédent modèle ont été remises en cause par Mainguy
[MAI99] qui a montré que seule celle relative à la nature diffusive du transport d’eau sous
forme gazeuse était valide. Dans le cas de matériaux peu perméables comme les matériaux
cimentaires, le modèle a révélé une surpression du mélange gazeux. Pour ce type de matériau
il est montré que la perte de masse en cours de séchage résulte essentiellement du transport de
l’humidité sous forme liquide. Un nouveau modèle simplifié peut alors être utilisé. Il consiste
toujours en une équation de diffusion mais cette fois avec un coefficient de diffusion D(Sl)
fonction du degré de saturation et qui ne rend compte que du transport d’humidité sous forme
liquide. Cette modélisation fournit une bonne prédiction de la cinétique de perte de masse.
Les données d’entrée sont la perméabilité intrinsèque, la courbe de pression capillaire, la
porosité du matériau et la variation de sa perméabilité relative en fonction du degré de
saturation.

IV.2.2 - CARBONATATION ATMOSPHERIQUE

L’altération par le dioxyde de carbone atmosphérique est l’un des principaux facteurs
d’altération naturelle des liants hydrauliques. Le mode de dégradation est basé sur la réactivité
du CO2 en milieu alcalin. Les hydrates du ciment sont neutralisés par l’acide que constitue
cette espèce en solution aqueuse.
Les facteurs qui influent sur ce type de réaction sont basés sur un double phénomène de
transfert gazeux et de réactivité en phase aqueuse.

IV.2.2.1 - Phénoménologie

DIOXYDE DE CARBONE

Que ce soit en conditions atmosphériques ou sous eau, le dioxyde de carbone est à l’origine
des réactions de dégradation par carbonatation. Sa diffusion dans le volume poreux de la
matrice et sa réaction avec les hydrates du matériau, va entraîner la neutralisation des
différentes bases du ciment hydraté.

Ainsi, le dioxyde de carbone réagit, pour se dissoudre en solution alcaline suivant la réaction :
CO2(g) + 2 OH- →← CO3

2- + H2O. Sa dissolution entraîne la neutralisation des bases contenues
en phase aqueuse. Dans le cas de la dissolution dans un système cimentaire, cette
neutralisation va modifier fortement la composition des solutions interstitielles et conduire à
la fois à la dissolution des hydrates et à la précipitation de carbonate de calcium.

D’un point de vue thermodynamique, on peut envisager les phénomènes suivants : cette
réaction de neutralisation va entraîner une dissolution de l’hydroxyde de calcium et une
précipitation de carbonate de calcium (Ca(OH)2 + CO3

2- →← CaCO3). Le pH sera maintenu à
une valeur voisine de 12,5, valeur tamponnée par l’hydroxyde de calcium, tant que subsistera
de la portlandite.
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Une baisse du pH sera observée dès lors que seuls les C-S-H pourront tamponner le milieu.
Le pH aura alors une valeur limite voisine de 10,5, limite inférieure de stabilité des C-S-H de
rapport C/S le plus faible (jusqu’à la tobermorite). A ce stade le matériau est déjà fortement
dégradé. Parallèlement à la décalcification des C-S-H et à la baisse du pH, on aura
précipitation de carbonate de calcium (Ca2+ + CO3

2- →← CaCO3). Transitoirement, on peut
observer la formation de l’analogue carbonaté du monosulfo-aluminate : C3A, Cc, 10H
(Figure IV.2-01).

Figure IV.2-01 : Stabilité de différentes phases carbo-aluminates, dans un système Ca /
Al / CO3 [DAM94].

Les composés formés lors de la carbonatation atmosphérique d’un ciment hydraté sont les
carbonates de calcium - essentiellement de la calcite ; de l’aragonite a été observée par
Maslehuddin et al. [MAS96a] [MAS96b], lors de la carbonatation de ciments aux laitiers - et
transitoirement des carbo-aluminates.

PORTLANDITE ET C-S-H

La portlandite est l’hydrate le plus sensible à cette réaction. La réaction du dioxyde de
carbone sur la portlandite s’exprime comme Ca(OH)2(s) + CO2(g) → CaCO3(s) + H2O.

D’un point de vue réactionnel, cette réaction se décompose en deux « grandes étapes » :
- dissolution du dioxyde de carbone dans l’eau et une neutralisation des ions hydroxyde

présents en solution ;
- dissolution de la portlandite pour précipiter de la calcite.

Les C-S-H réagissent aussi avec le dioxyde de carbone selon un processus réactionnel très
similaire : C-S-H(s) + CO2(g) → CaCO3(s) + SiO2;H2O(s). Si dans le cas précédent la réaction
s’accompagne de libération d’eau, dans le cas présent, celle-ci est piégée par la silice libérée
pour former un gel [CHAU99].
Que ce soient sur des pâtes de C3S, des pâtes de CPA-CEM I ou des mortiers, une
carbonatation des C-S-H a été observée ([GRO90], [SAK92], [RIC93], [ALK96]). Dans tous
les cas, une diminution du rapport C/S des C-S-H a été notée, rendant compte d’une
dissolution non congruente des C-S-H au profit de la formation de calcite.
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Dans les deux cas, que ce soit précipitation de carbonate de calcium avec libération d’eau ou
formation d’un gel de silice fortement hydraté, la création d’un zone chimiquement modifiée
et dont la microstructure est saturée en eau, concourt à une limitation de la poursuite des
réactions en limitant le transfert de dioxyde de carbone plus profondément dans le matériau.

ALUMINATES

Les aluminates (aluminates de calcium ou sulfo-aluminates de calcium) réagissent avec le
dioxyde de carbone pour donner des carbo-aluminates, au nombre de trois, dont la stabilité
chimique est variable suivant les conditions [DAM94]. Ils se dissocient tous avec
l’augmentation de la concentration en carbonate en solution et/ou une forte diminution de la
concentration en calcium pour donner de la calcite et de l’alumine. Pour ces raisons, ils ne
sont que très exceptionnellement observés lors de processus de carbonatation sur des
matériaux cimentaires.

L’étude des carbo-aluminates en laboratoire a en effet conduit à déterminer à température
ambiante que le tricarbo-aluminate de calcium (C3A, 3Cc, 32H) n’est pas stable. Son domaine
de stabilité à température ambiante, dans le système chaux/aluminate/carbonate, est tel que
l’on est systématiquement sursaturé par rapport à la calcite.

Le monocarbo-aluminate de calcium (C3A, Cc, 10H) est stable dans un domaine de
concentration de quelques 10-5 mol/l en carbonate pour des concentrations en calcium
compatibles avec les ciments hydratés.
L’hemicarbo-aluminate de calcium (2C3A, Cc, CH, 21H) a un domaine de stabilité chimique
très restreint à température ambiante.

Le schéma réactionnel envisagé par Damidot et al. [DAM94] est le suivant :
C3AH6 + carbonate → monocarbo-aluminate → calcite + AH3

↑
C3AH6 + carbonate → hemicarbo-aluminate

Même s’ils existent et ont leur domaine d’existence propre, ces composés n’ont pas à être pris
en compte dans la description d’un processus de carbonatation d’un liant hydraulique.

EFFETS ET CONSEQUENCES

Les modifications engendrées par une carbonatation atmosphérique sont à la fois d’ordre
physique et chimique.

- La précipitation de carbonates de calcium à partir de la portlandite s’accompagne
d’une augmentation de volume de l’ordre de 12% pour la calcite, 3% pour l’aragonite et
19% pour la vatérite. Ces différents carbonates ont été observés lors de carbonatation de
pâtes, mortiers ou bétons [BAD00]. Les réactions de dissolution / précipitation ayant
lieu en phase aqueuse dans le volume poreux, la porosité va être partiellement comblée.
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- Conjointement à cette diminution locale de la porosité, la libération d’eau issue de la
réaction de carbonatation engendre une augmentation du taux de saturation au droit du
front de précipitation.

Ces deux phénomènes conjugués participent à la limitation des réactions en limitant
fortement les transferts de part et d’autre de cette zone ([SAR92], [SAE95], [MIR00]).

Du point de vue chimique, la carbonatation atmosphérique se traduit par une diminution
importante du pH du milieu. La neutralisation des hydrates du ciment peut faire chuter la
valeur du pH de la phase aqueuse interstitielle de deux à trois unités. La carbonatation
complète de la portlandite et des C-S-H peut faire passer le pH d’une valeur de 12,5 à une
autre inférieure à 9 correspondant à un pH auquel les carbonates de calcium sont stables et
imposent ce paramètre. Il est donc possible d’observer localement une perte complète de la
capacité tampon acido-basique.

Toutefois, à moins de conditions physiques et chimiques particulières, favorisant à la fois
dans le temps et dans l’espace, ce type de réaction, une limitation très importante de la
carbonatation atmosphérique est prévisible par colmatage.

IV.2.2.2 - Facteurs influant sur la carbonatation

Les facteurs influant sur la carbonatation sont de deux ordres : les paramètres
environnementaux et les paramètres de formulation.

PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX

• Humidité relative / taux de saturation
De nombreux auteurs s’accordent pour considérer que les processus de carbonatation sont de
nature diffusive ([GRU89], [KOK89], [OHG89], [YAM89], [KRU95], [LAN95], [SAE95],
[ALK96], [CHAU99]). Le taux de saturation en eau de la porosité a ainsi un impact tout aussi
important que sa valeur elle-même. La porosité capillaire contrôle la vitesse de transfert du
dioxyde de carbone. Tant qu’elle n’est pas saturée en eau, ceci se passe sous forme gazeuse.
La diffusion dans ces conditions est environ 104 fois plus rapide que sous forme aqueuse
([SAE95], [ALK96], [CHAU99]).
Il existe un domaine dans lequel la vitesse de carbonatation est maximale ([BAR92],
[BARO94], [CHAU99]). Ce domaine de saturation en eau est compris entre 55 et 65%. Il
correspond à un compromis optimal entre le transfert en phase gazeuse du dioxyde de carbone
et la disponibilité en eau pour les réactions chimiques (Figure IV.2-02).
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Figure IV.2-02 : Influence de l’humidité relative sur la profondeur de carbonatation.
Les bétons confectionnés avec un rapport E/C de 0,6 (courbe 1) et 0,8 (courbe 2) ont été

conservés 16 ans à 20°C à différentes humidités relatives. [WIE84].

Les essais de laboratoire sont fréquemment réalisés avec des conditions hygrométriques
stables. Dans l’hypothèse où ces conditions sont amenées à varier, un comportement variable
est à attendre. Ainsi, Wierig [WIE84] a montré l’influence de l’environnement sur la
progression de la carbonatation (Figure IV.2-03). Si le béton est exposé à des cycles
d’humidification – séchage, Bakker [BAK92] a montré que l’inertie des cycles est telle qu’au
delà de deux à trois centimètres le béton reste saturé et est donc peu sensible à la
carbonatation atmosphérique.

Figure IV.2-03 : Influence de l’humidité de l’environnement sur la progression de
l’hydratation [WIE84].

La courbe 1 correspond à des conditions intérieures contrôlées (20°C et 65%HR), la courbe 2
à des conditions extérieures sous abri (en moyenne 7°C et 77% HR) et la courbe 3 aux mêmes
conditions extérieures exposées à la pluie.

• Pression partielle en dioxyde de carbone
La vitesse de carbonatation augmente en fonction de la teneur en CO2 (Figure IV.2-04 ;
[NIS86]). C’est d’ailleurs sur la base de cette constatation que sont développés les essais de
carbonatation accélérée.
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Les résultats de Nisher [NIS86] semblent toutefois indiquer que le facteur d’accélération n’est
pas le même pour tous les bétons et en particulier que l’accélération est d’autant plus faible
que la résistance des bétons est élevée, ce qui est cohérent avec une diminution des propriétés
de transfert.

Figure IV.2-04 : Influence de la concentration en CO2 et de la résistance à la
compression sur la profondeur de carbonatation. [NIS86]

La courbe 1 correspond à une atmosphère normale à 0,03% de CO2 tandis que la courbe
2 est relative à une forte concentration en CO2 de l’ordre de 0,2%.

• Température
L’influence de la température sur la carbonatation est controversée. D’après Chaussadent ou
Dheilly & Todu ([CHAU97], [DHE96]) une augmentation de la température diminuerait la
vitesse de carbonatation. Des données expérimentales semblent infirmer cette hypothèse
([SMI96], [NEV95]). Selon les premiers, les résultats s’expliquent par le ralentissement de la
réaction de la portlandite et la diminution de la solubilité du CO2 à température croissante
alors que les seconds pensent que l’augmentation de température favorise le séchage des pores
et facilite la pénétration du CO2.

PARAMETRES DE COMPOSITION

La pénétration du dioxyde de carbone dans les matériaux cimentaires étant de nature
diffusive, elle est influencée par les paramètres de composition qui modifient le coefficient de
diffusion. Par ailleurs la carbonatation étant une réaction entre le CO2 et les hydrates du
ciment, la présence d’hydrates fortement réactifs tel que la portlandite contribue à ralentir la
progression du front de carbonatation. Les paramètres de composition modifiant la structure
poreuse du matériau durci ont un effet sur la carbonatation.

• Rapport E/C et conditions de cure humide
Les conditions de préparation et de cure, la durée de la cure humide ont une influence sur le
développement de la microstructure. On peut donc s’attendre à ce que les conditions de cure
aient une influence significative sur les processus de réactivité chimique en général et la
carbonatation atmosphérique en particulier ([KRU95], [LAN95], [SAE95], [ALK96]).
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Ainsi, la carbonatation augmente avec le rapport E/C. La figure IV.2-05 montre qu’en
conditions contrôlées (ici 20°C et 50% HR), la profondeur de carbonatation est
proportionnelle au rapport E/C. Cette figure illustre aussi l’influence des conditions de cure.
Les bétons de CPA-CEM I sont conservés :
Courbe 1 : 24 heures en moule puis  6 ans dans l’air ;
Courbe 2 : 24 heures en moule puis 27 jours dans l’eau et 6 ans dans l’air.

Plus le rapport E/C est élevé, plus il est nécessaire de prolonger la durée de la cure humide
pour obtenir des bétons résistants à la carbonatation.

Figure IV.2-05 : Influence du rapport E/C sur la profondeur de carbonatation en
conditions contrôlées [BAR87].

Les bétons comparés sur la figure suivante (Figure IV.2-06) ont le même affaissement au
cône d’Abrams et même dosage en eau. La porosité est d’autant plus faible que la quantité de
ciment hydraté est plus élevée. Une dessiccation précoce doit donc être évitée car elle limite
l’hydratation.

Figure IV.2-06 : Influence de la durée de la cure humide sur la profondeur de
carbonatation. [BAL92].
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• Résistance à la compression et nature du liant
La résistance du béton à l’état durci est liée à la porosité de la pâte de ciment à l’état frais
Bolomey ou Féret ont proposé des relations permettant de relier ces grandeurs (cf. chap. III).
La carbonatation, elle même liée à la porosité du matériau, peut être exprimée
expérimentalement en fonction de la résistance mécanique des matériaux. De nombreuses
données expérimentales expriment l’évolution de la profondeur de carbonatation avec la
résistance à la compression à 28 jours, à tel point que certains auteurs se servent de ces
évolutions pour indiquer des relations pour une estimation des épaisseurs carbonatées en
fonction du temps ([BIJ89], [KOK89], [OHG89]).

A titre d’exemple, les travaux de Wierig [WIE84] fournissent une illustration de ces relations
expérimentales, apportant en outre des indications sur l’importance de la nature du liant
(Figure IV.2-07). Les bétons confectionnés avec du ciment au laitier -CLK-CEM III-
contiennent de plus faibles quantités de portlandite et présentent une carbonatation légèrement
plus importante. En général ces liants ont des pores de plus faible dimension que les
CPA-CEM I ce qui montre que si la porosité est le paramètre de premier ordre, la nature des
hydrates et donc de la microstructure, influe également le processus de carbonatation.

Figure IV.2-07 : Relation entre profondeur de carbonatation et résistance à 28 jours,
influence de la nature du liant [WIE84] (16 ans d’exposition en laboratoire à 20°C,

65%HR).

Les bétons à base de ciment au laitier sont très sensibles à la durée de la cure humide car
l’hydratation des laitiers est plus lente que celle du ciment Portland (Figure IV.2-08).
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Figure IV.2-08 : Influence de la durée de cure humide sur la carbonatation de bétons au
ciment Portland (courbe 1) et au ciment à 70% de laitier (courbe 2) [MEY68].

Dans les bétons formulés avec ou sans cendres volantes de façon à atteindre une même
résistance à la compression, les profondeurs de carbonatation restent voisines tant que la
teneur en cendres ne dépasse pas un certain seuil (Figure IV.2-09). Au delà de 30% de
cendres volantes on observe une augmentation de la profondeur de carbonatation. Ce résultat
justifie l’existence d’un seuil maximum en additions minérales utilisées en substitution dans
les bétons, dont la valeur est spécifiée dans la norme EN 206. D’autres résultats montrent un
effet bénéfique des cendres volantes utilisées avec des teneurs plus élevées mais dans ce cas
elles sont utilisées en additions c’est à dire en conservant le dosage en ciment constant.

Figure IV.2-09 : Influence de la teneur en cendres volantes utilisées en substitution sur
la profondeur de carbonatation [THO92]

Les bétons ont des résistances voisines de 43 MPa. Après démoulage, les bétons sont soit
conservés à 20°C et 65% HR (courbe 1), soit 2 ou 6 jours supplémentaires en sac étanche
avant d’être placés dans ce même milieu (courbes 2 et 3).
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• Cas des bétons à hautes performances

Les bétons à hautes performances préparés avec de la fumée de silice et des rapports E/C très
faibles présentent de très faibles profondeurs de carbonatation (Figure IV.2-10),
essentiellement en raison de propriétés de transfert très faibles.

Figure IV.2-10 : Carbonatation de bétons courants (courbes 1 et 2) et de béton à hautes
performances (courbe 3) en atmosphère enrichie en CO2. La courbe 1 est relative à la
carbonatation maximale et la courbe 2 à la carbonatation moyenne mesurées [LEV90]

Ces résultats obtenus en carbonatation accélérée sont confirmés par des mesures à plus long
terme en carbonatation naturelle [YSS95].

IV.2.2.3 - Modélisation

Afin de rendre compte de la carbonatation des liants hydrauliques, différents types de
modélisation sont proposés. Il ne s’agit pas ici d’en faire un état exhaustif, mais de rendre
compte, au travers de certains travaux, des paramètres dimensionnants de ce type de
dégradation et des conséquences sur les matériaux.

En matière de génie civil, le béton est principalement caractérisé et classé par sa résistance
mécanique en compression. C’est la raison pour laquelle, on trouve différentes expressions
dont la seule variable en dehors du temps est ce paramètre ([KOK89], [OHG89]). D’autres se
basent sur la variabilité de résistance mécanique en compression à laquelle ils ajoutent une
variable comme le rapport E/C ([LAG94], [CHAU99]) ou le taux de chaux [BIJ89]. Tous ces
modèles sont empiriques et ne reposent que sur une évaluation de profondeur carbonatée de
matériaux dont l’origine et la conservation ne sont pas toujours maîtrisées et indiquées.

Il existe aujourd’hui d’autres modélisations qui sont basées sur un couplage réactivité
chimique/transfert. Le lecteur pourra se référer à Chaussadent [CHAU99], Miragliotta
[MIR00] ou Sellier et al. [SEL00] pour la description détaillée de ces différents modèles.
Ceux-ci intègrent :
• le transfert du dioxyde de carbone sous forme gazeuse ;
• sa dissolution dans le fluide interstitiel ;
• sa réaction avec les bases du ciment hydraté, les réactions de dissolution / précipitation ;
• la composition du ciment hydraté ;
• les variations volumiques dans la porosité ;
• les variations d’humidité relative dans la porosité.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 17/96

Ce sont autant de paramètres qu’il est nécessaire d’expliciter et de contrôler pour rendre
compte efficacement d’une carbonatation atmosphérique.

D’un point de vue macroscopique à l’échelle des matériaux, une limitation de la
carbonatation atmosphérique passe par la maîtrise de deux types de paramètres :

- Des paramètres environnementaux, en particulier le taux de dioxyde de carbone
atmosphérique, l’humidité relative, le temps d’exposition ;

- Des paramètres liés aux matériaux : l’augmentation de la compacité du matériau
(avec pour indicateur la résistance mécanique), du développement de la microstructure
concourt à une forte limitation des transferts gazeux dans les matériaux et donc en particulier
à la carbonatation ; la portlandite est thermodynamiquement et cinétiquement plus réactive
que les C-S-H. Si les modifications engendrées par la reprécipitation de calcite à la place de
la portlandite est susceptible de modifier de façon importante la microstucture, celles-ci sont
potentiellement plus localisées que s’il s’agit de la carbonatation des C-S-H. La saturation du
matériau en eau limitera les transfert gazeux pour privilégier une dissolution du dioxyde de
carbone dans la solution interstitielle et donc limiter la carbonatation à un effet de peau.

IV.3 - REACTIVITE CHIMIQUE DES LIANTS HYDRAULIQUES EN CONDITIONS
SATUREES

Contrairement à la partie précédente, celle-ci traite des principales réactions de dégradation à
attendre en conditions dites « saturées », dégradation ayant lieu lors d’un contact prolongé
entre un matériau cimentaire et une solution aqueuse.

Il a été choisi d’aborder les principaux phénomènes de dégradation chimique potentiellement
issus de solutions aqueuses d’origine géologique. Ainsi, le lecteur trouvera développées
différentes parties traitant de l’hydrolyse, de la carbonatation, des attaques liées aux ions
sulfate et chlorure. Les problèmes liés à la corrosion, découlant de la présence importante de
chlorure, ne sont pas traités dans ce contexte exclusivement dédié à la réactivité chimique des
matériaux cimentaires. Pour ce faire, le lecteur pourra se référer au tome 4 de ce référentiel de
connaissance.

Les deux dernières parties de ce chapitre sont plus spécifiquement dédiées à des aspects
particuliers du comportement chimique des matériaux cimentaires. Ainsi, on trouvera un
ensemble d’informations permettant d’aborder le problème du comportement des matériaux
cimentaires sous l’effet de la radiolyse. Enfin, il sera discuté des apports de l’étude des
analogues industriels et naturels dans la compréhension et / ou la validation de certains
processus.

Il ne sera pas traité ici de problèmes tels que la réaction alcali-silice ou alcali-granulat. Le
lecteur pourra se reporter à des ouvrages de références tels que ceux de Taylor, Neville ou
encore Baron & Ollivier ([TAY97], [NEV95], [BAR92]).
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IV.3.1 - INTRODUCTION

La stabilité des phases minérales d’une pâte ciment, si elle est importante en milieu alcalin,
reste très variable à mesure que l’on évolue vers des milieux plus acides. C’est une fonction
directe des propriétés physico-chimiques des solutions. Ce déséquilibre chimique entre les
solides et les solutions au contact, est susceptible d’entraîner une modification du cortège
minéralogique et conduire jusqu’à la dégradation complète d’un liant. Le pH, paramètre
chimique, apparaît comme l’un des facteurs essentiels caractérisant la stabilité physique et
chimique des liants hydrauliques ([ATKI85], [ATKI89], [HAW89a], [HAW89b], [BER90],
[BEN92], [QUI94]).

En fonction des phases minérales, des hydrates pris en compte dans la description chimique
des pâtes de ciment, il est ainsi possible d’identifier ceux qui auront une importance
particulière sur la stabilité ou la persistance de certains paramètres comme le tampon de pH.

IV.3.2 - CORTEGES MINERALOGIQUES

La définition d’un cortège minéralogique se heurte à la difficulté de représentativité eu égard
à la diversité des matériaux. Le développement adopté ici ne fait principalement référence
qu’à des matériaux à base de ciment du type CEM-I, CEM-II, CEM-V (CPA-CEM I, CPJ-
CEM II, CLC-CEM V), excluant en particulier les ciments alumineux.
Cette exclusion provient en particulier du fait qu’il est difficile d’attribuer un tampon acido-
basique à ce type de matériau et d’en identifier les phase le contrôlant. Par ailleurs, en terme
de réactivité chimique, le retour d’expérience et l’état des connaissance est moins développé
que pour les type de ciments choisis dans ce contexte.

Atkins et al. [ATK89] ont établi une première démarche à employer afin de décrire
l’évolution des différentes phases solides considérées en fonction de paramètres physico-
chimiques, comme le pH, les concentrations en calcium ou en aluminium en solution en
équilibre avec des assemblages minéraux définis. Ces travaux ont été repris et complétés
([ATK91a], [ATK91b], [ATK93]).

Le choix des phases minérales à prendre en compte a été fait à partir d’observations et
d’analyses réalisées sur des échantillons de pâtes de ciment durcies âgées de deux ans. Les
ciments utilisés, initialement constitués de ciment CPA-CEM I, renfermaient des proportions
variables de laitiers (de 0 à 85%  en masse).
Par analyse thermique différentielle (ATD) et diffraction de rayons X (DRX), les phases
identifiées sont les suivantes :
- phases communes aux CPA-CEM I et aux mélanges CPA-CEM I / laitiers : Silicates de

calcium hydratés (C-S-H), portlandite, Ettringite, Monosulfo-aluminate de calcium,
Hydrotalcite ;

- phases spécifiquement observées avec les CPA-CEM I/Laitiers : Géhlénite hydratée,
laitier vitreux
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Pour des échantillons âgés de cinq semaines, on observe en DRX un signal très intense
correspondant au C4AH13. Atkins et al. [ATK89] ont ainsi défini trois systèmes chimiques
censés décrire de façon simplifiée les systèmes cimentaires :

- Ca(OH)2 / C-S-H (C/S élevé) / C3AH6 / C4AH13 ;
- C-S-H (C/S élevé) / C-S-H (C/S faible) / C3AH6 / C4AH13 ;
- C-S-H (C/S faible) / C3AH6 / C4AH13 / Géhlénite hydratée.

Certaines informations d’ordre général peuvent être tirées de ces observations. Tout d’abord
concernant les premiers temps de l’hydratation, Atkins et al. [ATK89] ont observé la
coexistence de géhlénite hydratée avec de la portlandite, ce qui est thermodynamiquement
impossible. Des hétérogénéités du point de vue spatial sont donc à attendre et peuvent seules
permettre d’envisager à l’échelle du matériau, l’existence de ces deux phases en même temps.
Il est raisonnable de penser que ces hétérogénéités seraient d’autant plus marquées que l’on
utilise un ciment à ajouts. En effet, l’hydratation des laitiers est plus lente que celle du clinker.
On pourrait donc observer des zones relatives à l’hydratation du clinker et d’autres à celle des
laitiers. Une conséquence de cette différence de vitesse d’hydratation est la possible existence
de deux types de C-S-H suivant leur origine. Les C-S-H issus du clinker auront un rapport
C/S plus important que ceux issus de l’hydratation des laitiers beaucoup plus riches en silice.
On pourrait donc distinguer :

clinker → (C-S-H)I + CH ;
laitier → C2ASH8 ;
laitier + CH → (C-S-H)II.

La cinétique des deux dernières réactions est moins importante que celle de la première. Ceci
explique la prise en compte par Atkins et al. [ATK89] de deux types de C-S-H, l’un de
rapport C/S élevé et l’autre faible. Définir alors l’évolution des phases aqueuses reste délicat.
Les données thermodynamiques relatives aux différentes phases considérées ne sont pas
toujours disponibles. De plus, il est difficile d’appréhender à long terme les modifications
subies par le système.
Plus récemment, Atkins et al. ([ATK91a], [ATK91b], [ATK92a], [ATK92b], [ATK93]) ont
repris et complété ce modèle de description de la matrice solide d’un ciment hydraté. Les
systèmes chimiques en équilibre avec la phase aqueuse sont cette fois au nombre de six :

- CH ; C-S-H (1,7) ; C3AH6 ; AFt ; HT
- C-S-H (1,5-1,7) ; C3AH6 - C3AS0,43H5,14 ; AFt ; HT
- C-S-H (1,5) ; C3AS0,43H5,14 , C3AS0,76H4,48 ; AFt ; HT
- C-S-H (1,2-1,5) ; C3AS0,76H4,48 - C3ASH4 ; AFt ; HT
- C-S-H (1,2) ; C3ASH4 ; C2ASH8 ; AFt ; HT
- C-S-H (0,85-1,2) ; C2ASH8 ; AFt ; HT

 Une caractéristique commune à ces différents systèmes est celle de la prise en compte
systématique d’ettringite (AFt) et d’hydrotalcite (HT). Antérieurement, c’est le monosulfo-
aluminate qui était considéré dans le modèle. Le système se simplifie toutefois singulièrement
si l’on considère des ciments proches d’un clinker seul (Figures IV.3-01 et IV.3-02).
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Figure IV.3-01 : Evolution des proportions de différentes phases d’un ciment hydraté en
fonction de la composition du ciment. HG : hydrogarnet ; GH : gehlenite hydrate ; Si-

HG : siliceous hydrogarnet ; HT : hydrotalcite [ATK92a]

Figure IV.3-02 : Systèmes chimiques considérés pour décrire les ciments hydratés, dans
un diagramme CaO/Al2O3/SiO2. [ATK92a]

Berner ([BER88], [BER90]) et Glasser et al. [GLA88] ont, de la même manière, essayé de
modéliser les pâtes de ciment afin de décrire les assemblages minéraux possibles et d’en tirer
des conclusions sur les phases aqueuses qui pouvaient leur être attachées. Dans les deux cas
([BER88], [GLA88]) les phases pures considérées sont différentes (Tableau IV.3-01).

Avec la volonté de décrire l’évolution des propriétés chimiques de matériaux cimentaires au
cours d’une lixiviation, Lee et al. [LEE95] ont considéré de façon synthétique une quinzaine
de composés susceptibles d’être issus de l’hydratation du ciment et nécessaires à la
description du ciment hydraté. Ils réduisent à sept, le nombre d’hydrates pour la description
de la chimie dans les eaux interstitielles, les mêmes que ceux considérés par Berner [BER88]
(Tableau IV.3-01).
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Tableau IV.3-01 : Phases pures considérées pour la modélisation des pâtes de ciment.
[BER88] C3AH6/C3FH6 ; ettringite ; monosulfo-aluminate de calcium ; MH ;

CH ; C-S-H
[GLA88] AFm ; C4AH13 ; C2ASH8 ; M4AH10 ; CH ; C-S-H

Plus récemment, Park & Batchelor [PAR99] ou Tennis & Jennings [TEN00] ont repris le
même type d’assemblages minéraux avec pour seule différence par rapport aux « modèles »
précédents, la description des C-S-H (modélisation de la solubilité des C-S-H continue avec la
variation de C/S). On note donc une convergence générale vers ces systèmes chimiques, avec
plus ou moins de simplifications ou de représentativité en fonction des objectifs et du niveau
de détail souhaité par les auteurs.

L’une des différences les plus notables entre les différents modèles pour la description des
ciments hydratés relève de la prise en compte ou non d’une phase contrôlant le fer. Différents
auteurs comme Lee et al. [LEE95] ou Neall [NEA96], utilisent l’analogue ferrique de
l’hydrogrenat : C3FH6. Ce type de prise en compte reste toutefois marginal par rapport à ce
que l’on trouve classiquement. Il est ainsi tout aussi cohérent de considérer une fraction des
sulfo-aluminates comme contenant le fer dans le ciment hydraté.

La définition des systèmes chimiques pour représenter des matériaux sains, peut conduire à
la prise en compte de la liste restreinte suivante :

- portlandite : contrôle du pH (tampon de pH ~ 12,5) et de la teneur en calcium en
solution ;

- C-S-H : tobermorite et jennite ou afwillite (en fonction de la température
[ATKI95], [GOL97]) : contrôle de la silice en solution et du pH en l’absence de
portlandite (12,4 > pH > 10,5). Pour ces composés, il n’est pas nécessaire de considérer
des phases ayant des valeurs de C/S élevées. On observe en effet une forte diminution de
ce rapport avec la maturation du matériau ([ATK93], [CLO94]). Il est envisageable de
prendre en compte d’autres phases que celles-ci afin d’augmenter le niveau de détail de
représentation du système chimique en cours d’évolution. Certains modèles basés sur la
théorie des solutions solides commencent à être disponibles [BÖR97] ;

- Sulfo-aluminates de calcium : monosulfo-aluminate de calcium et trisulfo-aluminate de
calcium (ou ettringite) : contrôle de la teneur en ions sulfate ;

- C3AH6 et/ou C4AH13 : contrôle de la teneur en aluminium en solution (en l’absence de ces
composés l’aluminium en solution serait issu des sulfo-aluminates). Des auteurs comme
Park & Batchelor [PAR99] privilégient la présence de C4AH13 au détriment de C3AH6.
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On retiendra également une liste plus développée des différentes phases naturellement
présentes dans les ciments hydratés :

Hydroxydes :

� Portlandite ou hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) principal produit d’hydratation des
ciments avec les C-S-H

� Brucite ou hydroxyde de magnésium (Mg(OH)2) observé en présence de
magnésium, composé généralement très minoritaire

Sulfates :

� Monosulfo-aluminate de calcium (C3A, Cs, 12H) observé dans les ciments hydratés
et lors de dégradation par les ions sulfate

� Trisulfo-aluminate de calcium ou ettringite (C3A, 3Cs, 32H) composé naturellement
présent dans les ciments hydratés et observé lors de dégradation par les ions sulfate

C-S-H : les silicates de calcium hydratés (ou C-S-H pour Calcium Silicate Hydrates) sont les
principaux produits d’hydratation des ciments ; la variabilité du rapport C/S qui caractérise les
C-S-H est fonction des quantités respectives de silice et de chaux initialement présentes, mais
aussi des conditions de température et de maturation des matériaux.

� Tobermorite : C5S6H5
� Jennite : C9S6H11
� Afwillite : C3S2H3

Aluminates : composés naturellement issus de l’hydratation des ciments. Leur présence ou
leur absence est variable en fonction des formulations.

� Hydrogrenat (C3AH6)
� C4AH13
� C3ASH4
� géhlénite hydratée (C2ASH8)

Remarque : dans l’hypothèse d’un nécessaire contrôle du fer (contrôle redox en milieu
cimentaire) dans les ciments hydratés, les aluminates (hydrates du type C4AH13 ou C3AH6 ou
sulfo-aluminates) peuvent présenter des taux de substitution significatifs et être responsables
du contrôle de cet élément en solution. De la même manière que Alcorn et al. [ALC91], il est
donc possible de considérer une fraction de ces composés comme substitués avec du fer sans
modifier, en première approximation, les grandeurs caractéristiques de ces mêmes composés
non substitués.
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IV.3.3 - HYDROLYSE

IV.3.3.1 - Phénoménologie

En fonction des conditions physico-chimiques du milieu, la stabilité des hydrates d’un ciment
est très variable. Les phénomènes d’hydrolyse se développant depuis la surface (contact solide
/ solution), par diffusion des espèces agressives dans le matériau et des produits de
dégradation hors du matériaux, on peut donc s’attendre au développement de processus par
front de dissolution / précipitation. On peut en avoir une première approche en étudiant les
domaines de stabilité des différents hydrates en fonction du pH.

COMPORTEMENT A TEMPERATURE AMBIANTE

Une première estimation de l’évolution des cortèges minéralogiques avec l’abaissement du
pH par neutralisation, peut être déduite de l’analyse des solubilités respectives des principaux
hydrates [BOU01a] (Figure IV.3-03).
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Figure IV.3-03 : pH d’équilibre et solubilité des principaux hydrates. [BOU01a]

Avec l’abaissement du pH, le premier hydrate susceptible de subir une dissolution par
hydrolyse, est l’hydroxyde de calcium. Il s’agit de la base la plus forte après les hydroxydes
alcalins (qui eux sont très solubles). Dans la gamme de pH où se situe le domaine de stabilité
de ce composé, aucun autre hydrate ne devrait subir de dégradation significative. Cette phase
est responsable du tampon de pH ~ 12,5.

Dans le domaine de pH compris entre 10,5 et 12,5, se trouve le domaine de stabilité chimique
de tous les hydrates principaux. Avec l’abaissement du pH, la stabilité des C-S-H diminue,
avec pour corollaire une diminution du rapport C/S, jusqu’à la tobermorite (C/S = 0,83).
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De la même manière que les C-S-H, dans ce même domaine de pH, la stabilité des aluminates
va décroissante avec une diminution des stœchiométries en calcium. Une exception à cette
évolution, celle des sulfo-aluminates pour lesquels l’ettringite est stable à des pH inférieurs à
ceux du monosulfo-aluminate.

Aux pH proches de la neutralité, le matériau détritique subsistant sera composé
majoritairement de gels de silice ou d’alumine contenant des traces de fer variables en
fonction de la nature du ciment ([HAW89a], [HAW89b], [BER90], [ADE92], [REV92],
[ATK94], [BOU94a], [LAG94], [FAU96]).

Dans l’ensemble de ce cortège minéralogique, toutes les phases ne sont pas capables de jouer
le même rôle vis-à-vis d’un contrôle du pH en solution. Majoritairement, on retiendra la
portlandite, susceptible de tamponner le pH à une valeur proche de 12,5 et les C-S-H qui
peuvent contrôler le pH jusqu’à une valeur de 10,5 mais qui reste fonction de la valeur du
C/S. Les autres hydrates ne sont généralement pas en quantités suffisantes pour imposer un
contrôle en solution.

L’étude des profils d’altération qui a été réalisée par Adenot [ADE92] sur des pâtes de ciment
confirme cette succession de composés avec l’hydrolyse des ciments hydratés. Pour chaque
domaine de stabilité, des zones chimiquement caractérisées et physiquement distinctes les
unes des autres sont identifiables. Ceci permet de décomposer la dégradation par hydrolyse en
différentes étapes que l’analyse de stabilité des composés laissait déjà entrevoir.

Partant du matériau sain, inaltéré, à l’interface avec les zones dégradées, se trouve une couche
très fine, mécaniquement très fragile. Cette zone correspond au premier front de dissolution,
celui de la portlandite.

En évoluant depuis cette interface vers l’extérieur, le domaine suivant présente une porosité
plus importante que la zone saine. La caractéristique chimique principale est d’être presque
totalement dépourvue de portlandite. La dissolution de la portlandite ne semble pas affecter
significativement la cohésion du matériau. Par rapport aux données précédentes, il est
possible d’indiquer que la valeur du pH du milieu interstitiel dans cette zone, est inférieure à
12,5.
Il sera discuté plus loin des implications de la perte de portlandite sur les propriétés physiques
du ciment hydraté, en particulier la porosité.

Au-delà de cette zone, les couches dégradées ont une porosité de plus en plus importante. Les
modifications chimiques (hydrolyse et décalcification du ciment hydraté), s’accompagnent de
la dissolution de composés comme les sulfo-aluminates, monosulfo-aluminate puis ettringite.
Une hypothèse permettant de rendre compte de la succession :

monosulfo-aluminate → ettringite
est celle de la recombinaison :

monosulfo-aluminate →← ettringite + C3AH6 .
Une réaction ultérieure du C3AH6 pour former une solution solide d’hydrogrenat siliceux
(C3ASH4) n’est pas à exclure en présence de silice.

La perte de la portlandite et du monosulfo-aluminate de calcium s’accompagne d’une
augmentation importante de la porosité capillaire (∅pore > 35 nm) sans modification notable
de la porosité de gel. Cette porosité de gel est essentiellement due aux C-S-H et leur
décalcification très partielle à ce stade des réactions ne modifie pas leur texture.
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La décalcification des C-S-H peut débuter dès la dissolution complète de l’hydroxyde de
calcium et se poursuivre jusqu’à obtention du gel de silice. Avec l’abaissement du pH, les C-
S-H sont donc les derniers hydrates à se décomposer, ce qui est confirmé, entre autre, par les
observations de Faucon et al. [FAU96].
La zone en surface, totalement dégradée, est essentiellement constituée par un gel de silice
contenant des traces de fer et d’aluminium. La présence de ces deux éléments, sous forme
d’oxydes hydratés, est une trace « fossile » de la présence d’ettringite plus ou moins
substituée en fer dans le ciment hydraté.

De manière simplifiée, l’évolution du matériau en fonction de ces différentes zones peut être
schématisé comme suit :
- soit en considérant les phases solides (Figure IV.3-04) ;
- soit les phases aqueuses (Figure IV.3-05).
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Figure IV.3-04 : Evolution des différentes couches d’altération. d’après [ADE92].
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Figure IV.3-05 : Evolution du pH de l’eau interstitielle en fonction de l’état d’altération
d’un mortier CPA-CEM I. [BER90].

Pavlik [PAV94] a réalisé des lixiviations de pâtes de ciment CPA-CEM I avec de l’acide
nitrique 0,5 M. La résultante est une amplification très importante des phénomènes
d’hydrolyse par rapport à ce qu’ont pu faire Adenot [ADE92] et Bourdette [BOU94a]. On
distingue physiquement trois zones (Figure IV.3-06).

solution
zone I zone II zone III

Figure IV.3-06 : Profil d’altération d’une pâte CPA-CEM I après lixiviation à l’acide
nitrique (0,5 M). d’après [PAV94].

La zone I correspond au ciment hydraté non attaqué.
La zone II, qualifiée essentiellement par sa couleur brune, est de faible épaisseur et forme une
interface entre la zone saine et la zone altérée. Elle doit sa couleur à une forte teneur en fer.
La zone III, de couleur blanche, correspond à la zone totalement altérée. Elle est composée
d’un gel de silice.

L’état de dégradation en surface est tel qu’il ne correspond qu’à une dégradation extrêmement
importante du matériau. On observe en fait ici les états ultimes de la décalcification, sans
distinction des étapes intermédiaires de décalcification obtenues dans des conditions moins
agressives.

La concentration de fer dans l’interface est interprétée par Pavlik comme l’étape ultime de
décalcification, avant dissolution des oxydes de fer [PAV94]. La présence de fer à cet endroit
est une trace de la composition initiale du matériau et est rendue possible par les conditions de
stabilité des oxydes de fer en milieu alcalin. Cette couche tendrait donc à se développer avec
la dégradation du matériau si celle-ci n’est pas éliminée. L’accumulation de fer dans la zone
altérée a été relevée par Faucon et al. [FAU96]. Ces auteurs l’attribuent à une substitution
partielle du calcium par du fer dans les C-S-H ou la substitution partielle de l’aluminium dans
les sulfo-aluminates.
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D’autres travaux, dédiés à l’étude de l’hydrolyse des matériaux cimentaires ont été menés
dans le but de définir les mécanismes et les paramètres pilotant les réactions. Ainsi, Engkvist
et al. [ENG96] se sont attachés à décrire l’évolution des solutions de lixiviation. Les
mécanismes de lixiviation sont alors appréhendés au travers de l’étude des concentrations en
solution du calcium, silicium et sulfate.

Le processus principal résultant de l’hydrolyse des ciments hydratés est la décalcification du
matériau. Engkvist et al. [ENG96] relèvent un accroissement de la quantité de calcium lixivié
avec le temps (Figure IV.3-07). La lixiviation du calcium ne procède pas d’un régime de
lixiviation simple. « Deux régimes de lixiviation » distincts sont observés : une croissance
forte et régulière de la concentration en calcium dans les lixiviats tant que le pH reste stable à
12,6, pH tamponné par la dissolution de la portlandite ; une croissance faible de la quantité de
calcium lixiviée dans le temps correspondant à la dissolution des sulfo-aluminates et/ou à la
décalcification des C-S-H, conjointement à la baisse du pH jusqu’à une valeur voisine de
11,5. Cette valeur de pH du milieu rend compte de solutions aqueuses tamponnées
chimiquement par les C-S-H de rapport C/S assez élevé ou par des aluminates du type
hydrogrenat ou ettringite. Neall [NEA96] considère cet état comme la dernière étape avant la
dissolution complète des C-S-H. Il faut pondérer cette affirmation par le fait que la limite
basse de stabilité des C-S-H, avec la tobermorite comme terme ultime, est mesurée à
pH ~10,5.
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Figure IV.3-07 : Evolution du pH et de la quantité de calcium en solution lors de la
lixiviation d’un ciment hydraté. d’après [ENG96].

Dans des conditions qui peuvent être celles d’un milieu naturel, la composition des solutions
lixiviantes peut avoir un impact sur le développement des réactions d’hydrolyse. Ainsi,
Engkvist et al. [ENG96] ont relevé un comportement différent du silicium suivant que la
solution lixiviante contenait initialement ou non du silicium.
En l’absence de silicium, la lixiviation de cet élément résulte de la dissolution des phases
siliceuses (probablement des C-S-H). En revanche, la présence de silicium dans les solutions
lixiviantes engendre une augmentation de la concentration en sulfate. On pourrait donc avoir
dégradation des sulfo-aluminates au profit de la formation de phases silicatées, formation
qu’il est possible, dans ce contexte, d’interpréter comme un enrichissement des C-S-H en
silice.
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A la suite du travail d’Adenot [ADE92] et dans des conditions similaires, Bourdette
[BOU94a] a évalué l’importance du rôle des granulats dans un mortier sur les phénomènes de
lixiviation. Une attention toute particulière a été portée sur le rôle des interfaces granulats /
ciment hydraté.

Il existe de profondes différences entre le ciment hydraté et l’interface avec un granulat
(porosité, hydratation, composition chimique ...). Les propriétés de cette zone font que l’on
pourrait penser a priori qu’elle contribue à la fragilisation d’un mortier par rapport au ciment
hydraté en cas de lixiviation. Une des conclusions de Bourdette [BOU94a] est la faible
influence de l’interface ciment hydraté / granulat (encore appelée auréole de transition) sur
l’altération des mortiers par lixiviation. Les mécanismes qui sont mis en jeu sont alors de
même nature que ceux décrits par Adenot [ADE92] dans la mesure où seul le ciment hydraté
est réactif. Ces résultats ont été confirmés par Carde & François, Lovera et al. ou Badouix
([CAR97], [LOV99b], [BAD00]).

Une explication à cela pourrait être la similitude physique qui existe entre les zones dégradées
et cette zone interfaciale. On observe une homogénéisation des deux milieux zone interfaciale
et zone dégradée [BAD00]. En revanche, l’impact mécanique de cette zone, en terme de
fragilisation autour des granulats, a été relevé par Carde & François [CAR97].

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE

Ce paragraphe est centré sur le comportement chimique des principaux hydrates. Il ne s’agit
pas de rappeler l’impact de la température sur les bétons au jeune âge, mais d’identifier
l’évolution potentielle des systèmes chimiques, qui sont généralement décrits à température
ambiante, en fonction de la température. Les informations reportées ici sont tout aussi
exploitables dans le contexte de la dégradation par hydrolyse que pour toute autre forme de
dégradation chimique.

• La portlandite

De nombreuses études ont été consacrées à la portlandite et ce dans des conditions très
variables [BOU96b]. On retiendra une diminution de la solubilité de ce composé avec la
température, passant d’une solubilité en calcium de 32mM à 15°C, à 3mM à 85°C
(Figure VI.3-08). Dans ce contexte, on peut donc s’attendre à un impact important de
variations de températures sur la capacité tampon de ce composé.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 29/96

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

23,5

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
température (°C)

lo
g 

K
s 

(C
a(

O
H

)2
)

Figure IV.3-08 : Evolution du produit de solubilité de la portlandite avec la
température.

• Les sulfo-aluminates

Des travaux de Atkins et al. ([ATK91a], [ATK91b], [ATK93]) menés jusqu’à 90°C ou encore
ceux de Damidot & Glasser ([DAM92a], [DAM92b], [DAM93]) conduit entre 25 et 85°C, on
peut déduire l’extension du domaine de stabilité du monosulfo-aluminate au détriment de
celui de l’ettringite en même temps qu’un déplacement du domaine de pH dans lequel ces
phases sont stables (Tableau IV.3-02 et Figure IV.3-09).

Le domaine de température classiquement indiqué comme la limite de stabilité de l’ettringite
se situe au-delà de 70°C. Brown & Bothe [BRO93] indiquent que l’équilibre :
AFt + OH- →← AFm + CH s’établi à une température supérieure à 74°C.
Il faut pondérer cette affirmation par le fait que cet équilibre est très dépendant du pH et
qu’une variation de plusieurs degrés peut être observée. On peut même observer la co-
existence d’ettringite, de monosulfo-aluminate et d’hydrogrenat jusqu’à 90°C en milieu très
faiblement alcalin pour n’observer que monosulfo-aluminate et hydrogrenat dès 80°C à pH >
13 [CLA99].

De la même manière, l’évolution de la température d’équilibre pour le monosulfo-aluminate
peut varier de façon importante avec le pH (AFm →← C3AH6 + CH). En milieu fortement
alcalin (pH > 13,5), on note toutefois encore la présence de monosulfo-aluminate à 90°C
[CLA99]. Avec l’accroissement de la concentration en sodium en solution, les sulfo-
aluminates sont de moins en moins stables. On relève alors l’apparition (jusqu’à devenir le
composé majoritaire) de la « phase U », un sulfo-aluminate de sodium (4CaO, 0,9 Al2O3, 1,1
SO3, 0,5 Na2O, 16 H2O) de plus en plus stable à mesure que la température et le pH
augmentent ([CLA99], [MOR99]).
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Tableau IV.3-02 : Extension des domaines de stabilité en pH de l’ettringite et du
monosulfo-aluminate en fonction de la température.

pH 25°C 50°C 85°C
Min. 10,43 10,52 10,87Ettringite Max. 12,52 12,41 12,25
Min. ~12 11,95 11,80Monosulfo-aluminate Max. 12,52 12,41 12,25

Figure IV.3-09 : Domaines de stabilité des phases dans un système Ca/Al/SO4 en
fonction de la température. [ATK91b].
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• Hydrogrenat : C3AH6

Les difficultés principales rencontrées pour l’étude du comportement chimique de ce composé
résident dans la pureté des produits synthétisés et la définition exacte de la stœchiométrie des
composés étudiés (substitution alumine /silice).

Très peu de données expérimentales existent sur la solubilité de l’hydrogrenat en fonction de
la température en solution aqueuse. Toutefois, Damidot & Glasser [DAM93] ont noté une
forte croissance de la solubilité avec la température. Il est donc très vraisemblable qu’avec la
température, ce composé soit de moins en moins présent dans le ciment hydraté au profit
d’autres aluminates.

• Géhlénite hydratée : C2ASH8

Il existe très peu de données traitant de la solubilité de ce composé en fonction de la
température [BOU01a]. Les différentes données rapportées dans la littérature tendraient à
prouver que la dissolution de la géhlénite hydratée ne serait probablement pas de nature
congruente [ATK93]. Ceci rend difficilement exploitable le peu de données existantes. La
seule valeur de variation d’enthalpie actuellement rapportée pour ce composé est celle de
Atkins et al. [ATK93]. Ces auteurs indiquent qu’il ne s’agit que d’une estimation jugée « non
satisfaisante » pour la description de l’évolution de la solubilité de ce composé en fonction de
la température.

• Les C-S-H

Les C-S-H correspondent à « une famille » de composés dont les domaines d’existence en
fonction de différents paramètres physico-chimiques peuvent être très variables. Ainsi, en
fonction de la température, différents composés peuvent être observés, rendant compte
principalement d’une évolution chimique et minéralogique (Figure IV.3-10).

Figure IV.3-10 : Composition des C-S-H en fonction de la température
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Avec l’élévation de la température, on observe en effet, une diminution du taux d’hydratation
des C-S-H (abaissement du coefficient stœchiométrique correspondant au « H » de C-S-H).
Conjointement à cela, une modification cristallographique est observée. On a par exemple à
C/S = 1,5 passage de la jennite (C9S6H11) à l’afwillite (C3S2H3) avec l’augmentation de la
température et ce sans modification du rapport C/S. En lien avec ces modifications, on
observe aussi des variations de cristallinité des matériaux ([GOL97], [TAY97]).

Au regard de la nature non congruente de la dissolution des C-S-H, il est délicat de fournir des
informations simples sur ce sujet en fonction de la température. Toutefois, avec la température
et la forte limitation de la solubilité de la portlandite, celle-ci vient à contrôler la solubilité des
C-S-H par l’intermédiaire de celle du calcium en solution (Figure IV.3-11).
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Figure IV.3-11 : Evolution du rapport C/S pour les C-S-H en fonction des
concentrations en calcium en solution, à température variable. [BOU01a].

Avec l’augmentation de la température, on relève donc à la fois une diminution de la
solubilité de la Portlandite, une augmentation de stabilité de certains C-S-H en même temps
que de profondes modifications de stabilités des différents aluminates. Compte tenu de ces
différents comportement et des propriétés acido-basiques de l’eau, on note globalement une
diminution de la valeur du tampon de pH et de la concentration en calcium en solution avec
l’augmentation de la température. Une augmentation de la dégradation par hydrolyse avec la
température est aussi à attendre. Toutefois, en fonction des niveaux de températures atteints,
les systèmes chimiques peuvent varier de telle façon qu’une approximation d’évolution sur la
seule base des systèmes chimiques figés à 25°C serait erronée.

IV.3.3.2 - Impact sur les propriétés de transfert

Les dégradations par lixiviation, selon des processus de dissolution / précipitation, se
développent depuis l’interface solide / solution. Une discrimination des systèmes chimiques a
lieu pour donner un système hétérogène dans lequel les zones de compositions chimiques
« constantes » sont séparées par des fronts de dissolution / précipitation.
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Chacune de ces zones réagit comme un milieu avec ses propriétés chimiques et physiques
propres. La cinétique de transfert des espèces au travers de ces domaines et donc le
développement des réactions, sera intimement liée aux propriétés de transfert dans ces
différentes zones. L’interface avec la solution a une importance particulière en ce sens qu’elle
est le facteur limitant ou aggravant la dégradation de la matrice en facilitant ou prévenant de
la pénétration d’espèces agressives dans le matériau. L’élimination du calcium à l’interface
par dissolution engendre des modifications importantes provoquant le développement d’une
couche superficielle dont la composition va, proportionnellement à la dégradation, s’enrichir
en silice. De la diffusion des espèces dans le matériau et plus particulièrement dans cette
couche, dépendra la vitesse d’altération de la matrice.

Après neutralisation des alcalins, c’est la dissolution de la portlandite qui est observée. La
pénétration des solutions dans le matériau sera d’autant plus limitée que la porosité sera faible
et non connectée, que la microstructure sera dense. La dissolution importante de composés
calciques sous forme de cristaux massifs (comme la portlandite), provoquée par l’action de
solutions aqueuses, peut entraîner une augmentation de la porosité rendant le matériau plus
fragile du point de vue d’agressions chimiques ultérieures.

POROSITE

Une des conséquences de la dissolution des phases du ciment hydraté, est la forte
augmentation de la porosité du matériau ([BENT92], [DEL96b]). Cette augmentation de
porosité modifie l’accessibilité du cœur du matériau aux solutions externes et est donc
susceptible d’amplifier les phénomènes de dégradation.

Revertegat et al. [REV91] illustrent ce propos par des mesures de quantités totales de calcium
dans des pâtes de ciment, en fonction de la porosité d’échantillons lixiviés à des pH différents.
L’augmentation de la porosité avec la décalcification du matériau est significative
(Figures IV.3-12 et IV.3-13).

Cette augmentation de porosité avec la décalcification relevée dans différents travaux est
provoquée par la perte de calcium issue de la dissolution de certains composés. Les
conséquences en matière de propriétés physiques sont très variables avec les systèmes
chimiques considérés. Ainsi, la dissolution de la portlandite provoque l’ouverture d’une
porosité correspondant au volume occupé par ce composé. A contrario, la décalcification des
C-S-H entraîne une restructuration de ces hydrates et ne modifie que peu leur texture et leurs
propriétés physiques (Figure IV.3-14).
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Figure IV.3-12 : Evolution de la porosité de pâtes de ciment CPA-CEM I en fonction de
la quantité de calcium en phase solide. d’après [REV91].
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Figure IV.3-13 : Evolution de la porosité de pâtes de ciment CLC-CEM V en fonction de
la quantité de calcium en phase solide. d’après [REV91].

Figure IV.3-14 : Evolution de la porosité avec la variation de concentration de calcium.
[GER96].
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Les travaux de Tognazzi [TOG98], menés sur des pâtes et des mortiers CPA-CEM I, ont
montré une forte corrélation entre l'évolution des quantités de calcium en phase solide et la
porosité totale des échantillons, de la même manière que ce qui avait été observé par
Revertegat et al. [REV91] ou Gérard [GER96] (Figure IV.3-15).

Sur ces diagrammes, une "chronologie" des évènements est identifiée, de manière très
similaire à ce qu’avait proposé Gérard [GER96]. Aux concentrations en calcium les plus
élevées, la dissolution de la portlandite entraîne l'ouverture d'une porosité supplémentaire, de
taille assimilable à la porosité capillaire (Figure IV.3-15-b-). La décalcification des C-S-H
qui suit ne provoque qu'une modification minime de la valeur de la porosité en regard de la
variation occasionnée par la dissolution de la portlandite.

Que ce soit pour une pâte de ciment ou pour un mortier, ces séquences réactionnelles sont
identiques. Seules les valeurs des paramètres mesurés changent. Par ailleurs, comme l'a noté
Bourdette [BOU94a], les granulats n’ont qu’une influence très limitée sur ces réactions. Il
semble que les auréoles de transition autour des granulats (de petite taille dans le cas des
mortiers) ne modifient pas de façon significative les processus de dégradation ni en terme
phénoménologique ni en terme cinétique. Dans un autre contexte Badouix [BAD00] a fait le
même constat sur des bétons.
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Figure IV.3-15 : Evolution de la quantité de calcium en phase solide -a-  et de la porosité

-b- de pâtes de ciment ou de mortiers CPA-CEM I en fonction de la concentration en
calcium en solution. [TOG98].

PERMEABILITE

Les travaux relatifs à l’évolution des propriétés de transfert avec la nature des matériaux et
leur dégradation, font essentiellement référence à la diffusion. La perméabilité est
généralement moins traitée dans ce contexte. Différentes modélisations existent toutefois,
traitant de relations entre la microstructure des matériaux cimentaires et leur perméabilité
([LUP92], [OLL92]).

La perméabilité, quel que soit le fluide utilisé, est souvent employée pour caractériser un
matériau. Les performances de compacité sont traduites généralement par ce type de grandeur
(Figure IV.3-16).
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Figure IV.3-16 : Evolution de la perméabilité à l’eau pour des pâtes (carrés blancs),
mortiers ou bétons (points noirs) en fonction de la porosité des matériaux. [GER96].

En l’absence d’étude aussi détaillée que celles sur la diffusion, il apparaît intéressant, dans
une première approche, d’utiliser le modèle de Katz & Thompson, défini à l’origine pour la
détermination de la perméabilité de minéraux poreux, pour une application aux matériaux
cimentaires (cf. Chap. IV.2).
Dans cette théorie, deux paramètres régissent la variation de perméabilité :

- le rapport D/D° : rapport entre la valeur du coefficient de diffusion dans le matériau
et celui dans l’eau

- la valeur dc : diamètre de pore critique. Cette valeur est le diamètre du plus petit pore
devant être saturé pour qu’il existe un « film liquide continu » traversant l’échantillon. Cette
valeur est déterminée à partir des courbes de distribution porosimétrique.

La perméabilité intrinsèque s’exprime alors comme k = D.dc²/D°.226

Sur la base de cette hypothèse, il est possible de considérer a priori les variations de
perméabilité comme corrélées à celles de diffusion. Ceci demande toutefois à être étayé, en
particulier dans le contexte de la dégradation des matériaux.

DIFFUSION

Les propriétés hydrodynamiques des matrices cimentaires, en particulier celles liées aux
transferts des solutés, sont essentielles à acquérir pour les évaluations de comportement à long
terme. Au-delà de la connaissance des propriétés dans l'état initial, la question posée est de
savoir comment ces propriétés évoluent avec le temps, et donc avec les modifications des
matériaux (modifications « naturelles » ou par dégradation) dans le contexte d’une évolution à
long terme. Est-il alors possible de les évaluer à partir d’observations liées à la structure
physique ou chimique du matériau ? Peut-on par exemple relier l’évolution de la porosité d’un
mortier, en première approximation liée à la dissolution de portlandite, à une modification du
coefficient de diffusion des espèces dans ce matériaux ?

Dans le but d’évaluer plus précisément ces variations de coefficients de diffusion dans des
liants hydrauliques à différents stades d’altération, des études ont été menées sur des pâtes de
ciment CPA-CEM I et CLC-CEM V de différents E/C.
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L’objectif est d’obtenir des matériaux dont l’état physique et chimique est défini et homogène
(matériaux préparés de manière à obtenir des propriétés physiques variables). Un paramètre
dont l’influence a été, en particulier, étudiée est le rapport E/C et sa répercussion sur la valeur
de la porosité totale (mesurée par porosimétrie au mercure). Son influence sur la valeur de la
porosité totale est alors considérée comme représentative d’états d’altération variables, même
si cela reste non satisfaisant vis-à-vis de la représentativité des états de dégradation ([RIC95],
[RIC96], [RIC97]).

On relève deux comportements significativement différents suivant qu'il s'agit d'une pâte
CPA-CEM I ou CLC-CEM V (Figure IV.3-17). Ceci tient essentiellement à la différence de
proportion entre les hydrates d'un CPA-CEM I et ceux d'un CLC-CEM V. Dans ce dernier
cas, avec une prédominance des C-S-H et donc de pores de faibles diamètres, même avec une
porosité totale supérieure à celle d'un CPA-CEM I la diffusion de HTO est moindre. C'est
donc bien la nature de la porosité (la connectivité ou la tortuosité de la porosité) qui est en
cause et non sa valeur totale.
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Figure IV.3-17 : Evolution du coefficient de diffusion effectif de l'eau tritiée en fonction
de la porosité de pâtes de ciment CPA-CEM I et CLC-CEM V. d’après [RIC95],

[RIC96], [RIC97].

Sur de tels travaux, il est délicat d'apporter des conclusions concernant la variation du
coefficient de diffusion dans un liant hydraulique en fonction de son état de dégradation. En
effet, la décalcification entraîne l'ouverture d'une porosité vraisemblablement de nature
différente de celle générée par la seule modification du rapport E/C. En particulier, la
dissolution de la portlandite est à l'origine de la création d'une porosité dont des modifications
d'hydratation ne peuvent pas forcément rendre compte. Il se pose donc deux problèmes de
représentativité, celui de la taille de la porosité ainsi ouverte et celui de la connexion de cette
porosité.
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Bentz & Garboczi [BENT92] ont modélisé les effets du rapport E/C et de l’hydratation sur la
connexion du réseau poreux capillaire (cf. Chap. II.4). Ils déduisent de leur étude, qu’une
relation unique existe entre la fraction de pores capillaires interconnectés et la porosité
capillaire, les pores capillaires étant isolés lorsque la porosité capillaire est inférieure à 18%.
De plus, l'impact des dégradations sera différent suivant qu'il s'agit d'un liant à base de ciment
CPA-CEM I ou CLC-CEM V. Les proportions respectives et le taux d'hydrates plus stables
chimiquement que la portlandite étant très différentes dans les deux cas. Les C-S-H, peu
sensibles à des modifications structurales avec la variation de C/S jouent un rôle très
important dans ce contexte. Pour des pâtes CPA-CEM I, un accroissement d'environ un ordre
de grandeur du coefficient de diffusion effectif est relevé entre une pâte de ciment et une pâte
de ciment ayant "perdu" sa portlandite. Le même écart est observé entre une pâte dans
laquelle la portlandite a été éliminée et un liant totalement décalcifié.

Sur des pâtes de ciments, pour des matériaux peu chargés en portlandite, Berner [BER99] a
relevé de très faibles variations des propriétés hydrodynamiques de ses échantillons jusqu'à
décalcification complète des C-S-H. La grande majorité des transferts est donc, dans ce cas là,
gouvernée par la porosité de gel. Ce cas de figure est très proche de celui relevé pour des
liants à base de CLC-CEM V. Si l'on considère une hydratation complète de tels ciments, on
ne devrait, en toute rigueur, ne plus avoir de portlandite libre dans le matériau hydraté.

L'évolution de la porosité avec la décalcification, dans le cas de matériaux à base de ciments
CLC-CEM V, serait donc cohérente avec celle liée à la décalcification des C-S-H. Peu de
modifications importantes sont donc à attendre lors de la décalcification d’un matériau à
base CLC-CEM V comparativement à un autre à base CPA-CEM I.

L'acquisition de données relatives aux propriétés hydrodynamiques de matériaux à différents
stades d'altération reste, semble-t-il, une voie d'exploration sur laquelle on trouve encore assez
peu de choses.
L'autre solution consiste à développer une modélisation permettant de rendre compte des
variations du coefficient de diffusion effectif dans un matériau, quel que soit son état.

Les modèles d’hydratation, modèles de Powers & Brownyard, de Feldman & Sereda et de
Parrott (in [TAY97]), n’apparaissent pas satisfaisants pour décrire la porosité et son impact
sur les propriétés de transfert ([LOV98], [LOV99a]).

Le modèle d’hydratation développé par Bentz & Garboczi a servi de base aux
développements réalisés par Lovera & Le Bescop ([LOV98], [LOV99a] [LOV00a]).
L’évolution non linéaire de la valeur du coefficient de diffusion avec la porosité capillaire a
été par ailleurs observée par Jensen et al. [JEN99], confirmant dans des conditions différentes
les variations observées par Lovera [LOV00a].

Contrairement aux estimations qui avaient été présentées antérieurement (Figure IV.3-17),
l’approche de Lovera se veut microscopique. Elle est basée sur les modèles d'hydratation et
sur la description de la porosité à partir des modèles qui existent pour la représenter. Par
ailleurs, l'emploi de modèles tel que celui de Bentz & Garboczi ([BENT91], [BENT92])
permet d’accéder à une description détaillée de l’hydratation des ciments de type CPA-CEM I
en fonction du temps. Cette représentation physique et chimique à une échelle microscopique,
reliée aux propriétés pour différentes phases, permet d’accéder aux propriétés de diffusion à
l’échelle du matériau.
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Une limitation actuelle à cette modélisation reste la difficulté de rendre compte de
l’hydratation des laitiers. Ceci ne permet donc pas, par exemple, de rendre compte des
différences qui existent entre des pâtes CPA-CEM I et des pâtes CLC-CEM V.
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Figure IV.3-18 : Evolution du coefficient de diffusion en fonction de la porosité.
[LOV00b].

La courbe en pointillés vert sur le diagramme précédent est issue des travaux de Bentz sur les
pâtes de ciment CPA-CEM I [BENT92], à partir de

D/D° = 1.10-3 + 0,07.ε² + 1,8 (ε-0,18)².H (ε-0,18)
avec ε : porosité et H : fonction de Heavyside (H(x) = 0 pour x < 0 et H(x) = 1 pour x > 0),
validée entre E/C = 0,35 et 0,50.

D’après ces travaux, il apparaît donc possible de prévoir sur la base de l’évolution de la
porosité totale, les modifications du coefficient de diffusion effectif de pâtes de ciment CPA-
CEM I. L’extension aux mortiers et aux bétons procède d’une étape de validation qui n’est
pas encore acquise.

Toujours dans le but de modéliser le comportement à long terme, essentiellement en fonction
d'états de dégradation liés à la décalcification du matériau, Gérard [GER96] a évalué les
modifications de la porosité et du coefficient de diffusion du calcium en fonction de la teneur
en calcium en solution interstitielle. Cette même concentration étant liée à celle, totale cette
fois, en calcium dans le matériau cimentaire (Figures IV.3-14 et IV.3-19).
Le travail de modélisation poursuivi par Gérard [GER96] lui a donc permis d’aboutir à une
relation reliant explicitement la porosité et le coefficient de diffusion sur une base plus
généralisable que les modèles précédents.
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L’écueil en la matière est la sensibilité du modèle au paramètre β qui reste une valeur
empirique très liée à la connaissance du matériau (Figure IV.3-19).

Figure IV.3-19 : Evolution du coefficient de diffusion apparent du calcium en fonction
de la concentration en calcium en solution interstitielle. [GER96].

Gérard [GER96] a estimé quasiment un doublement de la valeur de la porosité totale (Figure
IV.3-14) lors de la seule dissolution de la portlandite. La difficulté réside dans la modélisation
quantitative de ces variations. Si la Portlandite, avec des cristaux massifs bien définis sont
simples à prendre en compte dans un tel calcul, il en est tout autrement pour des hydrates
comme les C-S-H pour lesquels il est plus difficile de considérer des variations de volumes
molaires en fonction du rapport C/S. Cette variation est moindre dans le cas de la
décalcification des C-S-H bien qu'elle corresponde à un volume plus important de matériau.
Sur des pâtes pures, la part de la porosité due à la perte de portlandite serait de 12 à 15 %
contre 5% pour la décalcification des C-S-H.

Ainsi, cet auteur a modélisé le coefficient apparent du calcium en relation avec la porosité
totale estimée à partir des fractions molaires de portlandite et de C-S-H (Figure IV.3-19). On
observe une évolution similaire du coefficient de diffusion et de la porosité.
Il faut toutefois pondérer cette conclusion par le fait que d'une part, le calcium est
chimiquement réactif dans le système considéré, d'autre part, on relève une sensibilité
importante au paramètre β qui est fonction des fractions volumiques de la portlandite par
rapport aux différents hydrates.
Plus que les valeurs du coefficient de diffusion, ce sont les évolutions qui sont intéressantes.
On note une forte évolution lors de la dissolution de la portlandite et un moindre impact lors
de la décalcification des C-S-H. Ces résultats ont une évolution similaire à ceux estimés par
Tognazzi [TOG98] sur des pâtes de ciment et des mortiers.

Roy et al. [ROY82] ont montré que lors de la lixiviation de pâtes de ciment, seul le
relâchement des ions alcalins (Na, K, Cs) pouvait être décrit à l’aide d’un modèle de
« diffusion classique ». Dans le cas du calcium, d’autres phénomènes semblent entrer en jeu,
d’autres paramètres interviennent dans l’évaluation des transferts, comme la concentration de
l’espèce qui diffuse ou encore sa nature ([BARO96], [DEL96a], [DEL96b], [CHA99],
[JOH99], [LUP99], [SAM00], [TRU00]). La prise en compte d’un seul et unique coefficient
de diffusion pour l’ensemble des espèces relève donc d’une hypothèse qu’il est difficile de
lever aujourd’hui et pour laquelle les incertitudes ne sont toujours pas connues. L’erreur
commise est donc difficilement quantifiable.
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L’estimation et la modélisation du coefficient de diffusion dans un matériau cimentaire, sur la
base de paramètres macroscopiques, se heurte à la difficulté de représentativité et de
description d’un milieu aussi hétérogène à l’échelle microscopique. Ainsi, la porosité totale
ne peut pas être utilisée comme seul paramètre pour décrire et quantifier les propriétés de
diffusion. De la même manière, prendre en compte un assemblage minéralogique et réfléchir
sur la base de leur proportion respectives et de leurs volumes molaires ne semble pas non
plus suffisant. Cette démarche reste très empirique, très liée à un type de matériaux simples
comme les CPA-CEM I. A titre d’exemple, on peut citer le problème de l’hydratation des
laitiers et de leur comportement à long terme qui est encore sujet à controverse.
Ces modèles, avec leur niveau d’empirisme propre, sont toutefois des moyens qui permettent
aujourd’hui d’envisager des développements autorisant une quantification de l’évolution des
propriétés de diffusion des matériaux sains et dégradé.

IV.3.3.3 - Impact sur les propriétés mécaniques

Depuis quelques années, les phénomènes couplés ont pris une importance significative dans la
description que l’on veut faire des matériaux à long terme. Les aspects mécaniques ont été
pendant longtemps laissés de côté. Culturellement, il s’agit en effet d’un domaine réservé au
génie civil. Toutefois, assez récemment, différents travaux se sont attachés à rendre compte,
entre autre, de l’évolution des propriétés mécaniques avec les dégradations associées à
l’hydrolyse des matériaux cimentaires. On peut citer en particulier ceux de Gérard [GER96],
de Carde [CAR96a], [CAR96b], Ulm et al. ([ULM99], [ULM01]) ou encore de Le Bellego
[LEB01].

Ce type de travaux a surtout mis en exergue la difficulté pour rendre compte, de manière
justifiée, de l’évolution mécanique des matériaux avec la dégradation chimique, en particulier
l’hydrolyse. L’identification de tous les paramètres régissant l’évolution mécanique des
matériaux et leur accessibilité à l’expérience reste difficile.

INFLUENCE DE LA LIXIVIATION SUR LE COMPORTEMENT EN COMPRESSION

Les composés à la fois majoritaires dans le ciment hydraté et assurant la cohésion mécanique
des matériaux sont des composés calciques. Carde et al. ([CAR96a], [CAR96b]) attribuent
aux composés calciques 70% à 80% de la résistance mécanique d’un ciment hydraté.
L’influence des formulations est très importante en la matière, en raison d’une distribution
différente entre les principaux hydrates, des quantités totales de calcium. La présence de
composés pouzzolaniques comme les fumées de silice modifie significativement ce
comportement. Ainsi, Carde et al. [CAR96b] relèvent une moindre perte de résistance
mécanique dans le cas d’un ciment à fumées de silice (Figure IV.3-20). La réaction
pouzzolanique (silice + chaux → C-S-H) entraîne la formation de C-S-H au détriment de la
portlandite. La décalcification de C-S-H est significativement plus difficile que la dissolution
de la portlandite et les conséquences en terme de ré-arrangement de la structure des matériaux
est moindre. La perte de résistance mécanique est donc plus limitée (Figure IV.3-20).
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Figure IV.3-20 : Evolution de la résistance mécanique de pâtes de ciment en fonction de
leur état d’altération.(d’après [CAR96b]).

Atkinson & Hearne [ATKI84] estiment à 1,5 % la perte de résistance mécanique occasionnée
par la perte de 1 % du calcium par un ciment hydraté. Cette perte de propriété n’est toutefois
pas linéaire avec la décalcification.
A partir d’essais de micro-dureté sur pâte de ciment dégradée, Gérard [GER96] propose une
relation d’évolution du module d’élasticité. On relève deux sauts importants d’évolution
(Figure IV.3-21). Le premier résulte de la perte de la portlandite, le second de la dissolution
des derniers C-S-H. Entre les deux, l’évolution est assez faible. Elle rend compte du faible
impact de la décalcification des C-S-H sur les propriétés mécaniques d’ensemble. Ceci était
déjà visible sur la sensibilité des propriétés mécaniques avec la décalcification.
Ces résultats ont été corroborés par d’autres mesures de micro-dureté sur pâte de ciment
dégradée mais où la dureté est reliée à la résistance du matériau [TOR98].

Figure IV.3-21 : Evolution du module d’Young en fonction de la concentration en
calcium en solution. [GER96].

Carde [CAR96a] montre, sur des pâtes de ciment CPA-CEM I, la corrélation qui existe entre
la porosité et la résistance en compression des matériaux. Les mesures ont été effectuées soit
sur des matériaux sains (Figure IV.3-22), l’évolution de porosité ayant été obtenue par des
formulations différentes (dosage en eau variable), soit sur des matériaux dégradés par
hydrolyse (Figure IV.3-23).
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Une forte décroissance de la résistance mécanique est observée avec l’augmentation de la
porosité. En génie civil, ceci est traduit par « l’obtention d’un béton très compact passe par
la réalisation d’un béton mécaniquement très résistant ». Ces deux grandeurs sont intimement
liées.

On perçoit toutefois l’importance des volumes respectifs des hydrates, en particulier des C-S-
H. Nous avons vu précédemment que la décalcification des C-S-H n’entraînait qu’une faible
modification de texture et donc de porosité. Ceci se répercute donc sur les propriétés
mécaniques.

Du point de vue de la loi de comportement d’une pâte de ciment lixiviée plusieurs approches
ont été suivies avec succès : utilisation d’un modèle d’endommagement ([CAR96a],
[GER96], [GRA01]) ou d’un modèle élastoplastique ([ULM99], [ULM01]). Dans les deux
cas le comportement du matériau est correctement approché. Le point majeur restant à
développer est le comportement couplé en compression – lixiviation d’un béton, une des
difficultés étant d’avoir des résultats expérimentaux (pour l’instant pas de publication à ce
sujet).
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Figure IV.3-22 : Evolution de la résistance à la compression avec la porosité de pâtes de
ciments CPA-CEM I. [CAR96a].
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Figure IV.3-23 : Evolution de la résistance mécanique en compression en fonction de la
porosité pour des pâtes pures saines et dégradées. [CAR96a].

COMPORTEMENT COUPLE LIXIVIATION – TRACTION

La modélisation du comportement en traction d’un béton soumis à une lixiviation est un
problème fortement couplé. En effet le béton en traction se fissure et il y a un couplage entre
ces fissures et la lixiviation.

Ce couplage existe bien pour les propriétés de transferts qui sont modifiées par l’existence de
fissures mais aussi parce qu’il peut y avoir de la lixiviation le long de la fissure [TOR98].
Toutefois, des travaux récents [HEU01] ont montré que la dégradation en fond de fissure suit
une loi en racine quatrième du temps alors que la dégradation en surface en racine carrée du
temps. Le front de dégradation de surface rattrapera donc celui du fond de fissure au bout
d’un temps dépendant de la profondeur et de l’ouverture de la fissure. Ceci est lié au fait que
la lixiviation sature l’eau contenue dans la fissure ; le calcium n’a alors pas le temps de
s’évacuer ce qui à terme ralentit la lixiviation.

Un autre point est le couplage avec la mécanique. En effet, avec la décalcification pour
conséquence, la lixiviation influence le comportement mécanique au travers de paramètres
comme le module d’Young et les résistances mécaniques, mais aussi le seuil et l’énergie de
fissuration, la « longueur interne » (grandeur introduite dans les calculs de mécanique afin de
régulariser le problème numérique en contrôlant le processus de localisation des déformations
[PIJ99]. Tous ces paramètres sont extrêmement influents sur le comportement en traction des
bétons [MOL98].
Les plus récents résultats expérimentaux montrent en effet que l’énergie de fissuration et la
longueur interne diminuent avec la dégradation chimique [LEB00]. Des mesures acoustiques
montrent aussi que la lixiviation fait diminuer la largeur de la zone intéressée par le
phénomène de fissuration et que le matériau devient plus fragile. Cette conclusion est encore
fortement discutée dans la communauté scientifique notamment parce que l’on pourrait
attendre le contraire d’un béton plus poreux. Des essais récents sur des bétons à porosité
contrôlée montrent d’ailleurs un comportement contraire [PIJ01]. Ces conclusions demandent
donc à être confirmés et sont l’objet de recherches en cours.
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IV.3.3.4 - Formulation

La nature du ciment initialement utilisé peut avoir une importance sur le comportement
mécanique des matériaux. Carde et al. [CAR96b] ont constaté une sensibilité à la lixiviation
plus importante de pâtes de ciment préparées à base de ciment de Portland avec ajouts de
fumées de silice comparée à ceux à base de CPA-CEM I seul. Ainsi, lors de lixiviations
réalisées avec des solutions concentrées de nitrate d’ammonium (590 g/l), l’épaisseur de la
couche décalcifiée est de 1,4 mm dans le cas d’un CPA-CEM I et 2,3 mm dans le cas d’un
CPA-CEM I + fumées de silice (les temps d’expérimentation n’ont pas été spécifiés par les
auteurs ; E/C = 0,5 pour la pâte CPA-CEM I et 0,45 dans le cas CPA-CEM I + fumée de
silice).

Pavlik ([PAV94], [PAV96]) a étudié l’évolution de la couche dégradée en présence d’acide
nitrique ou acétique concentré (C = 0,2 M). Une importance toute particulière a été donnée à
l’étude de l’influence du rapport E/C, tant cette valeur peut avoir de l’importance sur certaines
propriétés conditionnant la réactivité du ciment hydraté (porosité, perméabilité, taux
d’hydratation, ...).
En moins d’un an, la couche corrodée peut atteindre 10 à 15 mm. On observe alors que ce
sont les échantillons pour lesquels le rapport E/C est le plus faible qui sont le moins attaqués.
Dans l’évolution de l’épaisseur corrodée à l’acide nitrique en fonction du E/C, on retrouve un
minimum pour la valeur de E/C = 0,40 voisine de l’optimum concernant la répartition
porosité capillaire/porosité de gel.

IV.3.4 - CARBONATATION SOUS EAU

L’action conjointe de différents phénomènes agressifs peut contribuer à amplifier ou accélérer
certains phénomènes de dégradation. En revanche, en aucun cas, lors de la dégradation d’un
liant, la couche d’altération n’est totalement passivante vis-à-vis de réactions ultérieures. Tout
au plus, ces réactions peuvent elles être atténuées par limitation des transferts dans la matrice
et retarder une dégradation supplémentaire. C’est le cas par exemple du colmatage de la
porosité par précipitation de carbonates.
Le cas du colmatage de la porosité par précipitation de carbonates de calcium est assez
exemplaire, en ce sens qu’il s’agit du seul cas, lors des réactions d’altération d’un liant
hydraulique, de création d’une couche « passivante » vis-à-vis des réactions de dégradation. Il
s’agit toutefois, d’un phénomène temporaire que toute autre réaction de dégradation participe
à détruire, au premier rang desquelles on trouve l’action solubilisante de l’eau.

IV.3.4.1 - Phénoménologie

Concernant les réactions liées à la carbonatation, le lecteur pourra se reporter au paragraphe
traitant de la carbonatation atmosphérique (§ IV.2.2.).

En effet, dans le cas d'une carbonatation sous eau, les réactions et leur enchaînement ne
diffèrent pas de ce qui est observé lors d'une carbonatation atmosphérique. Les produits
observés et leur stabilité sont en tout point similaires [REV96]. En revanche, d'un point de
vue cinétique et géométrique on observe de profondes différences.
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On trouve différentes expressions rendant compte de la carbonatation des liants hydrauliques,
basées sur la diffusion des carbonates dans les matrices ([GRU87], [GRU89], [ATKI84],
[WAL90], [WAL92], [BRA94], [PLA94], [HAN97]).
Ces différents traitements sont basés sur une précipitation homogène et immédiate du
carbonate de calcium dès lors que les conditions physico-chimiques sont remplies pour cela.
Ces modélisations ne rendent pas compte des modifications de transfert qui existent dès lors
que l’on colmate la porosité et donc que l’on limite les transferts en surface.

Lorsque cette carbonatation a lieu sous eau ou lors de la saturation d'un matériau par une eau
chargée en carbonate, il se crée un gradient de concentration en calcium dans le ciment
hydraté à l'encontre d'un autre gradient, en carbonate cette fois. La résultante est la création
d'une zone très proche de la surface (Figure IV.3-24), dans laquelle la porosité est presque
totalement colmatée par la précipitation de carbonate de calcium et dont les propriétés de
transfert sont modifiées par rapport au reste de la matrice.

Figure IV.3-24 : Profils minéralogiques des phases cristallisées pour une pâte CPA-CEM
I carbonatée. (CO2 contrôlé à pH = 8,5 / dégradation 1 an) [REV97].
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En fonction de la teneur en carbonate dans les solutions agressives, l'importance du
phénomène est variable mais on observe toujours un colmatage de la surface, essentiellement
par précipitation de calcite.
Dans le cas d'expériences de lixiviation menées avec des solutions carbonatées, Revertegat et
al. ([REV96], [REV97]) ont noté sur des périodes courtes (6 mois) un découpage en zones
altérées dans lesquelles on retrouvait, outre de la calcite, des carbo-aluminates. Ces composés
ont totalement disparu sur les échantillons analysés après 18 mois, pour laisser place à une
zone principalement composée de calcite. En arrière du front de précipitation de la calcite, ces
auteurs ont systématiquement relevé la présence d'ettringite (Figure IV.3-24). La
précipitation de ce composé, dans une couche altérée se situant juste sous celle où l'on
observe la précipitation de calcite, pourrait être à l'origine du gonflement observé des
échantillons. Pour certains échantillons les plus âgés, les auteurs ont observé entre ces deux
zones la re-précipitation de portlandite. Cette re-précipitation a certainement pour origine le
gradient de concentration en calcium dans le matériau.

Plus récemment Badouix [BAD00] a montré que la précipitation de carbonates de calcium
n’était pas homogène ni uniforme sur la couche dégradée. La couche carbonatée se
distinguerait en une couche superficielle dense, composée essentiellement de calcite, sous
laquelle se développent deux couches qui se distinguent par leur porosité. Une diffusion des
carbonates à partir de la couche superficielle a été relevée (Figure IV.3-25). Deux
« régimes » de carbonatation seraient ainsi observés :
- un premier localisé en surface et limité par l’accessibilité du matériau par la précipitation

de calcite ;
- un second, issu de la diffusion du carbonate soluble dans le matériau, provenant de la

couche carbonatée.

Cette seconde couche d’altération, de « carbonatation interne », évolue significativement avec
le temps, ce qui à l’échelle de l’expérience, ne semble pas être le cas pour celle de surface
[BAD00]. L’organisation de ces différentes zones et de leur différences physiques a, par
ailleurs, été identifié par Trägardh & Lagerblad [TRÄ98] sur des mortiers anciens (réservoirs
d’eau potable vieux de 90 ans).

Figure IV.3-25 : Evolution de l’épaisseur de pâte CPA-CEM I carbonatée avec le temps.
[BAD00].
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Un tel processus de carbonatation, provoquant un colmatage important de la surface après
une première étape de dégradation rapide, si il engendre une altération importante de la
surface, il est susceptible de limiter l’évolution ultérieure d’un processus d’hydrolyse par
exemple. Toutefois, le couplage entre la carbonatation et d’autres processus de dégradation
chimique n’en est encore qu’à une phase d’acquisition d’information. On ne trouve que peu
de travaux dédiés à ce type de dégradations couplées. Cette limitation, si elle est observée à
l’échelle du laboratoire, demande à être confirmée à des échelles de temps plus importantes.
Il ne pourrait en effet s’agir que d’un retard au développement des réactions et non d’une
limitation du développement (cf. § IV.3.7).

D’un point de vue chimique, la Portlandite est plus réactive à la fois en terme cinétique et
thermodynamique que les C-S-H. Un matériau cimentaire fortement dosé en Portlandite sera
donc plus sensible à ce type de dégradation. Les répercussions sur l’ensemble des systèmes
chimiques peut alors être important. Par ailleurs, les différents paramètres d’influence
identifiés et discutés pour la carbonatation atmosphérique restent pertinents dans ce contexte.

IV.3.4.2 - Impact sur les propriétés de transfert

L'évolution de la porosité des échantillons au cours de la carbonatation a été étudiée. Il est très
délicat d'associer ces mesures à un état des matériaux. Par porosimétrie au mercure, on obtient
une mesure globale sur l'échantillon, aussi bien dans la partie carbonatée que dans celle qui a
été lixiviée (perte de portlandite, d'ettringite, ...). Par ailleurs, il semble très délicat par cette
technique d'atteindre les porosités de gels. Globalement, Revertegat et al. [REV96] observent
une augmentation de la porosité corrélativement à une perte de masse des échantillons, indice
de leur dégradation et principalement de la décalcification. Les profils minéralogiques réalisés
renseignent toutefois, sur un certain état de dégradation des matériaux.

Sarott et al. [SAR92], lors d'expériences de diffusion sous eau carbonatée, ont clairement
identifié deux régimes de diffusion correspondant probablement aux deux systèmes non
carbonaté et carbonaté (Figure IV.3-26). Entre ces deux types de systèmes Sarott et al.
[SAR92] ont mesuré des coefficients de diffusion effectifs, au bout de 125 jours, ayant deux
ordres de grandeur d'écart autant pour les ions iodure, chlorure que pour le césium.

A : comparaison des régimes de diffusion obtenus à
pCO2 variable

B : régimes de diffusion obtenus à pCO2 = 10-3,5 bars

Figure IV.3-26 : Evolution de la diffusion de l'iode lors d'une carbonatation sous eau en
fonction du temps. [SAR92].
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Les propriétés de transfert du matériau chutent avec le colmatage de la porosité. Ceci a
clairement été mis en évidence à différentes reprises tant au travers des quantités de matière
lixiviée lors d’une carbonatation, que de la détermination des propriétés de transfert de pâtes
de ciment carbonatées ([REV96], [LEBE99], [BAD00], [LEBE00]). On relève ainsi une
diminution importante des quantités de calcium relâchées par les pâtes de ciments lixiviées
(Figure IV.3-27) et une diminution d’un facteur 3 à 5 sur la valeur du coefficient de diffusion
effectif ([LEBE99], [BAD00]).
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Figure IV.3-27 : Evolution des quantités lixiviées en calcium et hydroxyde en fonction du
temps, en solution carbonatée. [REV96].

L’un des principaux enjeux aujourd’hui en matière de modélisation de la carbonatation des
liants hydrauliques, reste de pouvoir rendre compte de phénomènes ayant des cinétiques très
différentes (rapide pour la carbonatation de surface et lente pour la « carbonatation interne »)
ayant des répercussions différentes sur les propriétés de transfert. Le rétro-couplage de ces
variations sur le développement des processus n’est pas explicité à ce jour.

IV.3.5 - ATTAQUE PAR LES SULFATES

IV.3.5.1 - Origine des attaques sulfatiques, classification

La dégradation des bétons par les sulfates est due principalement à des phénomènes
d’expansion en relation avec la formation d’ettringite, dite « ettringite secondaire » ou, plus
rarement à la formation de thaumasite. La formation de l’ettringite secondaire expansive doit
être distinguée de la formation de l’ettringite primaire qui a lieu aux premiers stades de
l’hydratation des ciments Portland. La distinction entre les deux types d’ettringite est parfois
délicate et repose principalement sur des observations au microscope électronique à balayage.
L’ettringite primaire qui se forme au début de l’hydratation quand la structure du matériau est
fortement poreuse, apparaît sous forme cristallisée. L’ettringite secondaire mal cristallisée
apparaît sous forme massive. Les sulfates, dans ce contexte, peuvent être d’origine externe ou
interne. Le terme d’attaque sulfatique est trivialement employé pour désigner toutes les
réactions de dégradation provoquées par les ions sulfate.

L’impact des ions sulfate sur les matériaux cimentaires sont moins d’ordre chimique que
d’ordre physique. En effet, si la présence d’ions sulfate modifie la minéralogie dans les zones
où ils sont en quantités significatives, ce sont les conséquences physiques de ces
modifications qui sont visibles à l’échelle macroscopique (i.e. fissuration due à la formation
d’ettringite secondaire).
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Au travers du développement qui suit, ce type de dégradation sera abordé autant par son
aspect phénoménologique que par les conséquences et les moyens de s’en prémunir en
agissant sur des paramètres de formulation.

IV.3.5.2 - Processus d’attaque par les sulfates externes

LES REACTIONS CHIMIQUES

Les sulfates solubles peuvent tous dégrader les matériaux à base de ciment Portland mais le
mécanisme et la sévérité de l’attaque dépendent de la base associée. Le sulfate de calcium
réagit seulement avec les aluminates de calcium hydratés pour former du sulfo-aluminate
alors que le sulfate de sodium réagit avec l’hydroxyde de calcium pour former du gypse qui
réagit ensuite avec les aluminates de calcium.
Les réactions peuvent s’écrire :
Ca(OH)2 + Na2SO4.10H2O →CaSO4.2H2O + 2Na(OH) + 8H2O (a)
4CaO.Al2O3.19H2O + 3(CaSO4.2H2O) + 16H2O → 3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O + Ca(OH)2 (b)

Avec le sulfate de calcium, seule la deuxième réaction (b) a lieu. La première réaction est plus
ou moins complète selon les conditions de l’attaque. Elle peut être complète si du sulfate de
calcium est apporté régulièrement par des eaux d’infiltration et si l’élimination de la soude est
assurée. Si « NaOH » n’est pas évacuée, sa présence maintient un pH élevé et un équilibre
s’établit qui assure la stabilité des C-S-H. Le sulfate de sodium n’attaque pas les anhydres eux
mêmes de façon significative, car ils sont moins solubles que le sulfate de calcium et les
silicates alcalins qui résulteraient de la réaction [EGL98].

Les sulfates de magnésium sont plus agressifs car, en plus des réactions avec la Portlandite et
les aluminates de calcium, ils décomposent les C-S-H selon la réaction suivante :

C-S-H + MgSO4.7H2O → CaSO4.2H2O + Mg(OH)2 + (C,M)-S-H (ou SiO2aq) (c)

Cette réaction peut se produire car l’hydroxyde de magnésium (brucite) est très peu soluble
(≈0.01 g/L) à cause du faible pH de sa solution saturée (pH≈10,4). Le pH d’équilibre de la
brucite est légèrement inférieur à celui de la stabilité des C-S-H (pH≈10,5).
La réaction (c) se poursuit car la brucite peut réagir avec le gel de silice pour former un
silicate de magnésium hydraté de formule approximative 4MgO.SiO2.8,5H2O [COL57]. Ce
composé se forme lentement mais ses propriétés liantes sont faibles par rapport à celles des
C-S-H.

LES CONSEQUENCES DES REACTIONS CHIMIQUES

La réaction de transformation de la portlandite en gypse s’accompagne d’une forte
augmentation de volume solide. De même dans la réaction (b), la combinaison d’aluminate de
calcium hydraté avec le gypse s’accompagne d’une variation du volume solide de plus du
double. Le tableau IV.3-03 fournit des données qui permettent de déterminer les
conséquences des réactions chimiques.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 51/96

Bien que les réactions sulfatiques conduisent à un accroissement de volume des phases
solides, le ou les mécanismes d’expansion ne sont pas encore totalement interprétés. Par
exemple, la corrélation entre l’expansion d’un échantillon et la quantité de gypse ou de sulfo-
aluminates formés n’est pas très bonne.

Tableau IV.3-03 : Données sur les volumes molaires des composés du béton

Composés Masse molaire
(g)

Masse volumique
(g/cm3)

Volume molaire
(mL)

Ca(OH)2 74,1 2,23 33,2
Mg(OH)2 58,3 2,38 24,5
CaSO4.2H2O 272,2 2,32 74,2
3CaO.Al2O3.6H2O 378,2 2,52 150,1
4CaO.Al2O3.19H2O 668,3 1,81 369,2
3CaO.Al2O3.CaSO4.12H2O 622,3 1,99 312,7
3CaO.Al2O3.3CaSO4.31H2O 1236,6 1,73 714,9

L’expansion est ainsi fonction de bien d’autres facteurs. La formation de gypse secondaire
(dans la réaction de type (a) par exemple) n’entraîne généralement que peu d’expansion car la
réaction est une réaction de dissolution et de cristallisation dans les espaces poreux du béton
durci.

Le caractère gonflant de l’ettringite formée dépend de la composition de la phase liquide et en
particulier de la teneur en chaux. Dans les solutions riches en chaux la solubilité de l’ettringite
diminue et elle se forme in situ au voisinage des aluminates de calcium. La vitesse de
germination étant très supérieure à la vitesse de croissance, il se forme de très petits cristaux
de nature plus ou moins colloïdale et expansifs (Figure IV.3-28). Au contraire dans les
ciments formant moins de portlandite, l’ettringite précipite à partir de la solution dans les
vides interstitiels du béton et la cristallisation en aiguilles bien formées n’est pas expansive
[LI98].

a) b)
Figure IV.3-28 : Formation d’ettringite secondaire.

La photo a) montre la formation d’ettringite selon la tranche : l’ettringite est formée dans une
fissure et peut en écarter les lèvres. La photo b) montre l’aspect massif de l’ettringite
secondaire. [LI98]



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre IV 52/96

IV.3.5.3 - La tenue des bétons dans les milieux sulfatiques

Dans un environnement sulfatique, la dégradation du béton n’est possible que si les ions
sulfate peuvent accéder aux phases réactives. Ce processus de transfert au sein même du
matériau a lieu par diffusion. Un béton résistant sera donc d’abord un béton ayant des
propriétés de diffusion faibles (i.e. compact et peu perméable). La figure IV.3-29 illustre cette
influence, la perméabilité étant liée au rapport E/C de gâchage.

Figure IV.3-29 : Influence du rapport E/C sur l’expansion de mortiers immergés dans
une solution sulfatique contenant 4,3% de sulfate de magnésium et 2,5% de sulfate de

sodium. [OUY88].

Les réactions impliquant les aluminates et la portlandite, une faible teneur en C3A est une
précaution supplémentaire pour obtenir des bétons résistants aux sulfates (Figure IV.3-30).

Figure IV.3-30 : Influence de la teneur en C3A du ciment sur l’expansion de mortiers.
[OUY88].

Les mortiers sont préparés avec 4 ciments A, B, C et D qui diffèrent principalement par leur
teneur en C3A (respectivement 4,3%, 7%, 8,8% et 12%)

Paillère et al. [PAI85] ont montré que l’on devait non seulement tenir compte de la teneur en
C3A mais surtout du rapport C3A/SO3 : la figure IV.3-31 tendrait à indiquer que la limitation
du rapport C3A/SO3 à des valeurs inférieures à 3 est un gage de bonne tenue du béton.
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Figure IV.3-31 : Relations entre les teneurs en C3A et SO3 du ciment et le gonflement de
mortiers conservés en eau de mer pendant un an. [PAI85].

La norme XP P 15-319 définit les ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates
(ES). Dans le cas des CPA-CEM I et des CPJ-CEM II la teneur en C3A est limitée à 5% et la
quantité (C4AF) + 2(C3A) doit rester inférieure à 20%. Les teneurs en SO3 sont également
limitées et en bon accord avec les résultats de la figure IV.3-31 qui montre que les
gonflements restent faibles si le rapport C3A/SO3 est inférieur à 2 et si la teneur en SO3 est
inférieure à 4%.
Le rôle du C4AF dans les réactions sulfatiques et leurs conséquences n’est pas connu avec
précision. En revanche, le retour d’expérience est bon sur le comportement des ciments
« ES » dans lesquels la quantité (C4AF) + 2(C3A) reste inférieure à 20%.
Les ciments de haut fourneau contenant au minimum 60% de laitier ne font pas l’objet de
prescription supplémentaire pour entrer dans la catégorie « ES » (travaux en eaux sulfatées),
de même pour les ciments CLC-CEM V. Les laitiers ont en effet un bon comportement dans
les eaux sulfatées grâce à :

• la réduction de la teneur en chaux et en C3A du mélange ;
• l’accroissement de la compacité des hydrates, en relation avec la diminution du volume

poreux pouvant atteindre 25% dans le cas d’additions importantes de laitier.
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Le rôle bénéfique des laitiers est illustré à la figure IV.3-32 .

Figure IV.3-32 : Résistance aux sulfates d’échantillons de mortiers avec ajouts de laitier.
[DOU89].

Les cendres volantes silico-alumineuses à un taux de substitution de 20 à 30% ont
généralement un effet bénéfique sur la tenue des bétons aux sulfates (consommation de la
chaux par la réaction pouzzolanique et structure poreuse plus fine) [SCH94]. Pour les mêmes
raisons, les bétons contenant de la fumée de silice offrent une bonne protection contre
l’attaque sulfatique.

Si les mécanismes d’attaque par les ions sulfate sont connus, les couplages entre ce type de
dégradation et leurs conséquences à l’échelle des matériaux restent encore assez difficiles à
aborder quantitativement. Toutefois, les différents paramètres les plus importants,
conditionnant ces réactions ont été identifiés. Ainsi, une limitation forte de la sensibilité des
matériaux cimentaires peut être obtenue en diminuant le rapport E/C ou en utilisant des
ciments à ajouts (en particulier des laitiers). Dans ces deux cas, le bénéfice est obtenu en
développant fortement la microstructure et donc en limitant l’accessibilité des ions sulfate au
cœur du matériau. Il est possible d’influer sur d’autres paramètres propres aux ciments cette
fois. La diminution des aluminates, en particulier le C3A et l’abaissement du rapport C3A/SO3
sont les deux indices principaux d’une bonne résistance des ciments aux sulfates.
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IV.3.5.4 - Les mécanismes d’attaques sulfatiques internes

Les expansions dues aux réactions sulfatiques internes ne sont pas encore complètement
comprises. Elles résultent de la formation tardive d’ettringite expansive ou, plus rarement, de
thaumasite dans les bétons durcis. L’ettringite potentiellement expansive peut résulter
de [DIV00] :

• la dissolution de l’ettringite primaire puis la re-précipitation d’ettringite ;
• l’oxydation des pyrites contenues dans les granulats ;
• la libération tardive des sulfates du clinker ;
• l’action des carbonates sur le monosulfo-aluminate de calcium hydraté ;
• l’instabilité des sulfo-aluminates en présence de solution silico-alcalines résultant de

l’alcali réaction ;
• la formation d’« ettringite différée ».

OXYDATION DES PYRITES CONTENUES DANS LE BETON

Cette réaction de la pyrite (FeS2) se produit en présence d’oxygène et d’humidité et conduit à
la formation de goethite FeOOH et d’acide sulfurique qui réagit avec la Portlandite pour
donner naissance à du gypse. Celui ci réagit ensuite avec les aluminates du ciment pour
former de l’ettringite secondaire potentiellement expansive. Les pyrites des granulats calcaires
sédimentaires à grains très fins se trouvent sous forme de grains dispersés, dans les calcaires
métamorphiques (dolomitiques), ils sont sous forme de grains plus grossiers avec des formes
cristallines nettes. La teneur en soufre maximale des granulats imposée par la norme P 18-541
est de 0,4%.

LIBERATION TARDIVE DES SULFATES DU CLINKER.

Le clinker est une source potentielle de sulfates. Ces sulfates se trouvent essentiellement sous
4 formes [TAY98] :

• sulfates alcalins : K2SO4, Na2SO4 et K3Na(SO4)2,
• Langbeinite de calcium Ca2K2(SO4)3,
• anhydrite CaSO4,
• sulfates en substitution dans les silicates de calcium C3S et C2S.

Une étude de Tang & Gartner [TAN88] montre qu’après 30 minutes d’hydratation
l’hémihydrate, K3Na(SO4)2 et Ca2K2(SO4)3 ne sont plus détectables. Le gypse et l’anhydrite
sont encore détectables mais ont disparu après 24 heures. L’idée selon laquelle le risque de
réaction sulfatique liée à une plus faible solubilité de l’anhydrite serait peu probable, est
partagée par Divet [DIV 00].

Les sulfates en substitution sont plus abondants dans le C2S que dans le C3S . L’hydratation
plus lente du C2S implique donc une libération tardive de ces sulfates mais la formation
d’ettringite est peu probable. Dans le C2S, la neutralité électrique est assurée par le
remplacement de 3(SiO4

4-) par (SO4
2- + 2AlO4

5-). Les ions Al(OH)4
- et les ions sulfate libérés

simultanément au cours de l’hydratation du C2S sont en quantité telle que le rapport Al(OH)4
-

/SO4
2- en solution est plus important que celui dans l’ettringite, il se formerait donc plutôt du

monosulfo-aluminate.
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ACTION DES CARBONATES SUR LE MONOSULFOALUMINATE DE CALCIUM HYDRATE.

En présence d’ions carbonate et de silice dissoute, on peut observer la formation de
thaumasite (CaCO3.CaSO4.CaSiO3.15H2O) qui peut entraîner de l’expansion. Une condition
de formation de la thaumasite étant une température faible [BOU01a], il semble donc que la
pathologie qui lui est associée n’est à redouter que dans un contexte physico-chimique bien
particulier.

FORMATION D’ETTRINGITE ASSOCIEE A L’ALCALI-REACTION.

Dans les ouvrages atteints d’alcali-réaction la présence d’ettringite secondaire est très
fréquemment mentionnée. Cette co-existence n’est pas complètement comprise et interprétée.

D’après Michaud et al. [MIC97], la réaction entre la silice contenue dans certains granulats et
les ions hydroxyle du liquide interstitiel conduit à une dissolution de la silice. En solution
silico-alcaline, l’ettringite n’est pas stable et passe en solution. Les ions calcium et aluminate
réagissent avec les ions silicate contenus dans la solution pour former des produits de
réactions qui n’incorporent pas de sulfate. Ceux-ci sont alors disponibles pour reformer des
sulfo-aluminates (de l’ettringite en particulier), là où la solution est peu concentrée en ions
silicates.

LA FORMATION D’ETTRINGITE DIFFEREE (DEF POUR DELAYED ETTRINGITE FORMATION).

Le terme « formation d’ettringite différée » doit être réservé au cas où de l’ettringite se forme
dans un béton qui a été porté à une température assez élevée pour que toute l’ettringite
primaire formée ait été décomposée. L’échauffement du béton peut être du à un traitement
thermique (étuvage), au dégagement de la chaleur d’hydratation ou à l’exposition plus tardive
à une source de chaleur externe. Les mécanismes réactionnels de cette DEF ne sont pas
complètement connus mais certaines conclusions concernant l’occurrence de le DEF peuvent
être présentées. La formation d’ettringite différée n’est susceptible de se produire à long terme
que sous certaines conditions [DIV00] :

• le béton est soumis à une température élevée au jeune âge. La température maximale
admissible fluctue entre 60 et 85°C, correspondant au domaine de transition entre le
monosulfo-aluminate et l’ettringite [BOU01a] ;

• le ciment est riche en alcalin. Les alcalins retardent en effet la formation d’ettringite
primaire et augmentent la solubilité de l’ettringite. Il n’existe pas à l’heure actuelle de
teneurs critiques qui soient établies et validées ;

• le ciment contient suffisamment de C3A et de sulfates. La plupart des cas d’expansion
concernent des ciments relativement riches en C3A (supérieur à 8,5%) et en SO3
(supérieur à 2,8%). S’il en est ainsi, les ciments pour « travaux à la mer » (PM) ou en
« eaux sulfatées » (ES) conviennent pour se prémunir contre cette réaction ;

• Des mouvements d’eau sont indispensables pour favoriser le transfert des sulfates
libres vers les sites réactionnels. Des cycles d’humidification séchage ou des conditions
d’humidité élevée seraient ainsi favorables au développement de la DEF.

Le rôle exact et l’intensité de chacun des facteurs ci dessus sont encore mal connus.
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LA FORMATION DE LA « PHASE U ».

La phase U est un composé qui est parfois observé dans les bétons lorsque la concentration en
alcalins est élevée. Sa composition est 4CaO 0,9Al2O3 1,1SO3 0,5Na2O 16H2O [DOS 67]. Ces
mêmes auteurs indiquent qu’un seuil critique de stabilité existe pour une concentration en
alcalins voisine de 0,5 à 1 mol/l. Li et al. [LI98] ont montré que sa transformation en ettringite
lors de la diminution de la concentration en alcalins pouvait conduire à la destruction du
béton.

IV.3.6 - ATTAQUE PAR LES IONS CHLORURE

L’influence des chlorures sur les matériaux cimentaires a été principalement étudiée dans le
contexte de la corrosion des armatures (cf. tome 4, Chap. IV.1 du présent référentiel). La
bibliographie est ainsi relativement riche dans des domaines en relation avec la prédiction de
la pénétration des chlorures dans les structures en béton. On trouve ainsi de nombreuses
données concernant les interactions entre chlorures et matériaux, ainsi que des travaux sur les
modèles visant à prédire la pénétration des chlorures. D’autres travaux, moins nombreux,
visent à étudier les réactions entre chlorures et hydrates ainsi que le couplage avec d’autres
réactions telle que l’hydrolyse.

Dans les bétons, les chlorures proviennent pour l’essentiel du milieu extérieur, mais il est
important de limiter les sources internes de chlorures. Les normes limitent les teneurs en
chlorures des bétons en fonction de leur utilisation (béton armé ou non, béton précontraint).
Ces chlorures sont contenus dans les constituants qui ont eux mêmes des teneurs limites en
chlorures définies par leur propre norme [BAR96].

Les interactions sont présentées de façon globale dans une première partie en utilisant la
description classique des isothermes d’interaction. Dans une deuxième partie, les réactions
entre chlorures et hydrates sont ensuite décrites.

IV.3.6.1 - Les isothermes d’interactions entre chlorures et hydrates

Lorsqu’un matériau cimentaire est exposé à une phase liquide contenant des chlorures en
solution, ceux-ci pénètrent dans le matériau par diffusion et/ou absorption capillaire. Les
chlorures liés sont définis comme le résultat de processus chimiques et/ou physiques qui
fixent les chlorures en solution sur certaines surfaces solides. Les chlorures liés ainsi définis
ne sont plus disponibles en solution et ne participent pas aux processus de corrosion des
armatures.
Les quantités de chlorures liés sont généralement décrites à l’équilibre en fonction de la
quantité de chlorures en solution par des isothermes d’interactions. Les chlorures liés sont par
exemple exprimés en mole/kg de solide et les chlorures en solution (appelés chlorures libres)
en mole/m3 de solution.

Les interactions chimiques et physiques dépendent des phases en présence et de la
composition de la solution interstitielle puisqu’elles sont le résultat d’équilibres solides /
solution en surface des pores contenant cette solution. Plusieurs études bibliographiques
récentes font l’inventaire des travaux dans ce domaine ([HET96], [LAR98]).
Le tableau IV.3-04 présente une synthèse des principales données.
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Tableau IV.3-04 : Influence des paramètres environnementaux et de formulation sur la
capacité de fixation des chlorures.

Facteur Augmentation ou
diminution

Effet sur la
capacité

d’interaction
Commentaire

Carbonatation du liant � ��

La capacité de fixation est
pratiquement nulle dans les bétons
carbonatés

Température � ��

PH � �

Humidité relative � �
La diminution de surface spécifique
diminue l’adsorption physique

Sulfates solubles � �

Aluminates du ciment � ��

Ferrite du ciment � �
La phase ferritique est considérée
comme moins efficace que le C3A

Cendres volantes,
laitier � ��

3 effets :
moins d’aluminates
pH plus faible de la solution
avec la réaction pouzzolanique, plus
de C-S-H

Fumée de silice � ��

FS � les interactions à pH fixé mais
FS � le pH et augmente la quantité
de C-S-H. Le bilan des interactions
est controversé.

IV.3.6.2 - Les interactions chimiques entre chlorures et hydrates

Différentes réactions chimiques peuvent se produire dans les matériaux cimentaires en
présence de chlorures avec la formation de différents chlorures de calcium (simples ou
mixtes) comme le sel de Friedel, le chlorure de calcium pour ne citer que les principaux.

FORMATION DE SEL DE FRIEDEL :

C3A + CaCl2 + 10 H20 → C3A.CaCl2.10H2O

Les conditions de formation du sel de Friedel ont été décrites par Glasser [GLA99]. Dès que
la concentration en chlorures de la solution excède 5 mM, les ions hydroxyde de la phase
AFm commencent à s’échanger avec les chlorures de la solution. Lorsque les chlorures
diffusent dans le matériau cimentaire l’augmentation de sa concentration est tamponnée par la
phase AFm dont la composition change. L’effet tampon est effectif dans le domaine 5 – 15
mM la valeur maximale correspondant à la saturation du sel de Friedel.
D’après Glasser [GLA99] la concentration en chlorure peut alors augmenter de deux ou trois
ordres de grandeur avant que n’intervienne une autre réaction, la conversion de la portlandite
en 3Ca(OH)2 CaCl2 15 H2O pour une concentration locale de l’ordre de 8 mol/l en NaCl.

Une autre forme de chloro-aluminate de calcium hydraté, le trichloro-aluminate, est parfois
mentionnée mais seulement à basse température (au voisinage de 0°C).
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En milieu très riche en chlorures (300 g/l en CaCl2) on observe aussi 3 autres réactions
conduisant à la formation [CON82] :
• d’oxychlorure de calcium après dissolution de la portlandite. Ce produit est fortement

expansif  et sa formation très néfaste d’un point de vue physique ;
• d’une ettringite « chlorée » dans laquelle tout ou partie des groupements SO3 est

substituée par des ions chlorures ;
• de chloro-sulfo-aluminate de calcium à partir de la libération de SO3 occasionnée par la

formation d’ettringite « chlorée ». Ce produit est fortement expansif (volume multiplié par
3,5 par rapport au C3A).

REACTION D’ECHANGE AVEC LA PORTLANDITE :

En présence de chlorure de sodium [MAR94], la portlandite est dissoute selon la réaction :
2NaCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NaOH

En présence de chlorure de calcium, la dissolution de la portlandite est également mentionnée
[CHA78].

Une étude de la détérioration à long terme de pâtes de ciment en présence de chlorure a été
conduite par Gégoud et al. [GEG92]. Les informations suivantes peuvent être relevées :
• la fixation des chlorures est aussi rapide à pH 13 qu’à pH 11,5 ;
• la lixiviation de la portlandite est accélérée en présence de chlorures ;
• à pH 11,5 en présence de chlorures, la décalcification des pâtes de CPA-CEM I est

régulière : on n’observe plus de front dû à la dissolution de la portlandite. La pénétration
des chlorures modifie le mécanisme de dissolution ;

• La décalcification des CLC-CEM V est peu modifiée en présence de chlorures (ils
contiennent moins de portlandite et leurs C-S-H sont moins riches en calcium).

Ces travaux montrent un fort couplage entre dégradation et pénétration des chlorures dans
les matériaux cimentaires, avec toutefois un maintient d’une quantité de calcium assez
importante dans le matériau. Cette « immobilisation » pourrait avoir pour origine, une re-
précipitation de chlorures dans le matériau.

Il est donc délicat, sur la seule base de ces travaux, de fournir une estimation précise de
l’action des ions chlorure dans les matériaux cimentaires. Comme pour d’autres phénomènes
de dégradation, il apparaît encore que ce soit la portlandite qui soit la plus sensible à ce type
de processus. La capacité tampon de pH de ce composé peut s’en trouver alors
significativement entamée.

AUTRES REACTIONS

D’autres réactions entre les chlorures et des hydrates sont mentionnées dans la littérature.
Roberts [ROB62] indique la formation à long terme du composé 3CaO Fe2O3 CaCl2 10H2O à
partir de C4AF. Suryanvanshi et al. [SUR95] ont montré que le C4AF pouvait complexer une
quantité importante de chlorures (jusqu’à 46% de la concentration initiale) particulièrement
dans les ciments résistants aux sulfates.
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Les chlorures sont fixés par les C-S-H selon un mécanisme peu connu. Des essais
d’isothermes d’interactions menés sur des pâtes de C3S ou des C-S-H démontrent l’existence
de ces réactions ([FRA98], [WOW00]). Larsen [LAR98] estime que la fixation des chlorures
par les C-S-H est purement physique, les ions chlorure étant adsorbés à l’interface entre la
solution interstitielle et les C-S-H ou concentrés dans la partie diffuse de la double couche.

IV.3.7 - ATTAQUES CHIMIQUES COUPLEES

Lors de la prise en compte de réactions telles que la carbonatation sous eau ou les attaques par
les ions sulfate et chlorure, le phénomène d’hydrolyse est implicitement pris en compte au
travers de l’impact de l’eau sur ces réactions. Dans ce qui suit, il s’agit de traiter des
dégradations de type « sulfate / carbonate / chlorure » de manière couplée, en plus de
l’hydrolyse, réaction liée au vecteur de ces agents d’altération : l’eau.

La pertinence d’une « analogie » avec les conditions physico-chimique du Callovo-Oxfordien
sur le site « Est » [AND99] provient du fait que les solutions interstitielles peuvent être
regardées comme une eau de mer diluée. On retrouve donc le même type d’espèces avec des
rapports entre elles qui autorisent une analyse et une hiérarchisation des phénomènes sur cette
base.

Il existe assez peu d’études détaillées sur le problème des attaques chimiques couplées. La
majeure partie renvoie à des études de l’impact de l’eau de mer sur le comportement
mécanique des matériaux cimentaires, avec un souci particulier pour la corrosion des
armatures métalliques en milieu chloruré. Ce type de solutions agressives cumule la présence
d’ions comme les carbonates, les sulfates, les chlorures, mais aussi le magnésium.

IV.3.7.1 - Action de l’eau de mer

Baron & Ollivier [BAR92]  rapporte un schéma général de réactivité chimique des différents
composants de l’eau de mer (Figure IV.3-33).

Eau de merEau de mer

Zone de lessivage ; hydrolyse
Zone d ’attaque sulfatique

Zone d’attaque sulfatique
avec formation prédominante de gypse

Zone d’attaque magnésienne

Couche carbonatée

Zone saine

Figure IV.3-33 : Schématisation des zones d’attaques du béton par de l’eau de mer.
[BAR92].
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Ces auteurs résument en outre, les différentes réactions chimiques possibles. Celles-ci sont
présentées de manière découplées. Les réactions mises en jeu sont celles décrites
précédemment dans le présent document. Il est difficile, par rapport à cet état des
connaissances, de préciser quel est le mécanisme prédominant et quels sont les impacts directs
de ces réactions les unes sur les autres.

L’une des conclusions importantes relevées par ces auteurs est le relatif faible niveau
d’agressivité de l’eau de mer comparé à ce que l’on aurait pu attendre de la « sommation » de
différents facteurs de dégradation chimique. En effet, les eaux de mer regroupent tous les
principaux facteurs d’altérations vis-à-vis des matériaux cimentaires. Les auteurs signalent
des divergences de vue pour expliquer un tel phénomène.

Cette observation, rendant compte d’une action plus faible de solutions contenant différents
ions susceptibles d’engendrer séparément des dégradations significatives, a été faite par
Adenot et al. ([ADE97], [ADE98]) sans toutefois fournir d’explication ou d’interprétation
d’un tel phénomène. Les solutions agressives testées dans ce contexte contenaient soit du
chlorure de sodium, soit du nitrate de magnésium, soit du sulfate de magnésium. L’action
combinée de toutes ces espèces en solution conduit à une lixiviation moindre que dans le cas
de solution ne contenant qu’un seul sel. La précipitation d’espèces mixtes impliquant les
différentes espèces en solution, les modifications physico-chimiques importantes pourraient
être à l’origine de ce type d’observation.

IV.3.7.2 - Actions couplées carbonate / sulfate

Des études récentes en la matière tendraient à prouver que l’action des ions carbonate en
surface (précipitation de calcite et modifications physiques de l’interface avec la solution) ne
soit pas suffisante pour prévenir de réactions telles que celles attendues avec les ions sulfate
[BOU01b]. Ainsi, comme on le note sur la figure IV.3-34, la présence de carbonate en
solution ne ferait que retarder les variations dimensionnelles attendues pour des échantillons
soumis à lixiviation par des solutions sulfatées.

Figure IV.3-34 : Variation dimensionnelle de pâtes de ciments (E/C = 0,6) soumises à
lixiviation. [BOU01b].
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Les difficultés à prédire l’impact exact de ces réactions les unes sur les autres et les
répercussions sur les propriétés chimiques ou physiques des matériaux cimentaires ne peut
que conforter dans l’idée de poursuivre cet axe de R&D en cours, pour arriver à rendre
compte d’un comportement de ces matériaux vis-à-vis de systèmes naturels.

IV.4 - LA RADIOLYSE DES MATERIAUX CIMENTAIRES

La radiolyse des matériaux cimentaires peut être scindée en deux grands types de
phénomènes : la radiolyse de l’eau et celle des phases solides. Si pour le premier, un volume
d’information très significatif est disponible, il en va tout autrement pour le second.

Par radiolyse, il sera question de décomposition (conséquences physiques et chimiques) des
constituants du ciment hydraté sous l’effet de rayonnements ionisants.

IV.4.1 - RADIOLYSE DE L’EAU

L’eau est « l’élément faible », le composé le plus sensible dans les ciments hydratés. On la
trouve sous différentes formes : libre dans la porosité, sous forme d’une solution aqueuse en
équilibre avec les phases avec lesquelles elle est en contact ; associée aux hydrates, sous
forme d’une eau d’hydratation ou d’une eau de constitution.

Dans le cas d’une radiolyse externe, non provoquée par des constituants radioactifs contenus
dans les hydrates, c’est sur la phase aqueuse contenue dans la porosité, que va s’exercer le
phénomène de radiolyse.

L’importance du phénomène est très variable suivant le niveau d’irradiation. Les phénomènes
de radiolyse proprement dits peuvent ne représenter qu’une faible part des conséquences à
attendre lors de l’irradiation de bétons, la restitution d’énergie pouvant aussi se faire sous
forme de dégagement de chaleur. Avec l’augmentation de l’intensité des rayonnements, on
note une augmentation de l’importance des phénomènes, avec des couplages de plus en plus
forts avec la température [LOV99b].

Dans le cas d’une irradiation γ, la radiolyse est initiée de la manière suivante :
- ionisation de la molécule d’eau, avec production d’un électron : H2O →γ H2O+ + e-
- si l’énergie fournie n’est pas suffisante pour ioniser la molécule d’eau, celle-ci se trouve

alors dans un niveau d’énergie excité : H2O →γ H2O*

A partir de ces deux réactions, sont produits des radicaux libres (en 10-14 à 10-13 s),
respectivement OH• et H• :

H2O+→ OH• + H+

H2O*→ OH• + H• (dissociation homolytique)

Les électrons produits, perdent leur énergie par réactions successives et finissent par se
solvater pour donner ce que l’on symbolise par e-aq.

Les radicaux libres formés à l’issue de cette première étape ne sont pas répartis uniformément
dans les solutions. Ils sont localisés dans des zones contiguës à la trajectoire du rayonnement.
On appelle ces zones, des « grappes ». La coalescence de ces grappes forme un manchon de 2
à 4 nm de diamètre.
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Localement, la concentration de différents radicaux dans les grappes favorise leur
recombinaison à l’origine de la formation de nouvelles espèces ioniques ou moléculaires :

OH• + OH• → H2O2 k = 5.109 dm3/mol.s
H• + H• → H2 k = 1,3.1010 dm3/mol.s
e-aq

  + e-aq → H2+ 2 OH- k = 5.109 dm3/mol.s
OH• + H• → H2O k = 3.1010 dm3/mol.s
OH• + e-aq → OH- + H2O k = 3.1010 dm3/mol.s
H• + e-aq → H2 + OH- k = 3.1010 dm3/mol.s

Dès 10-10s après « passage du rayonnement », l’ensemble des espèces formées commence à
diffuser hors des grappes. La probabilité pour qu’elles réagissent entre elles diminue alors
significativement tandis que les réactions avec les solutés du milieu s’accroissent. L’ensemble
de ces phénomènes est schématisé sur la figure suivante (Figure VI.4-01).

Temps (s)

10-16

10-15
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10-13

10-12
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H2O+ + e-

H3O+ + OH•
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H2O+ + e- H2O + Q H2 + O• H• + OH•

Réactions dans les grappesRéactions dans les grappes
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Production d’espèces primaires : H• ; OH• ; e-aq ; H+ ; OH- ; H2O2 ; H2O ; H2

Diffusion hors des grappesDiffusion hors des grappes
Réactions des espèces primaires avec les composants du milieu (solutés et/ou solvant)

H• ; OH• ; e-aq ; H+ ; OH- ; HO2 ; H2O2 ; H2O ; H2
étape de calcul des rendements primaires

Figure IV.4-01 : Chronologie des évènements initiaux de la radiolyse de l’eau conduisant
aux rendements primaires. [LOV99b].

Passé cette première étape de 10-7 s, on peut considérer comme réparties de façon homogène
en solution, les différentes espèces radicalaires, ioniques ou moléculaires produites lors de
cette phase de la radiolyse. C’est à ce stade des réactions (défini de manière arbitraire) qu’est
définie la notion de rendement primaire - G -  qui est égal au nombre d’espèces formées pour
une énergie absorbée de 100 eV. Ce rendement primaire s’exprime donc comme G = [X] / D
en mol/J ; où [X] est la concentration en espèce X dans la solution (mol/kg) et D la dose

absorbée (J/kg). Le taux de production primaire de l’espèce X s’écrit alors : [ ] '.DG
dt
Xd

X=

avec D’ le débit de dose absorbé par l’eau (Gy/s).
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L’ensemble des rendements correspondant aux différentes espèces primaires doit respecter
simultanément un bilan de charge et un bilan matière par rapport l’espèce décomposée, en
l’occurrence l’eau.

Bilan matière pour l’oxygène :

G(H2O) = G(e-aq) + G(OH-) + G(OH•) + 2 G(H2O2) + 2G(HO2)

Bilan matière pour l’hydrogène :

G(H2) = G(e-aq) + G(H2) + 2 G(H2O2) + ½ [G(H•) + G(OH-) + G(H+) + G(OH•) + G(HO2)]

Bilan de charge :

G(H+) = G(e-aq) + G(OH-)

Ces trois expressions permettent d’en établir une autre, indépendante du type de rayonnement
et du débit de dose :

3 G(HO2) + 2 G(H2O2) + G(OH•) = G(e-aq) + 2 G(H2) + G(H•)

Les rendements primaires rendent compte de la décomposition d’un milieu aqueux homogène
au terme de 10-7 s. Ils ne préjugent en rien de ce qui peut advenir sur des durées plus longues,
largement influencées par la présence d’autres espèces en solution et des hétérogénéités du
milieu et des conditions aux limites.

Pour décrire la radiolyse de l’eau au-delà de ces 10-7 s, il faut environ 70 réactions et leurs
constantes cinétiques. Ces réactions conduisent à la production de composés déjà présents à
cette étape initiale des réactions ou de nouveaux ([THO95], [THO96]). Si l’identification des
réactions est aujourd’hui cernée, celle de la détermination des constantes de vitesse pour
chacune de ces réactions, reste un sujet d’étude et de recherche dans la communauté
internationale.

En l’absence de solutés en phase aqueuse et d’une eau isolée de l’atmosphère, la prise en
compte de l’ensemble des réactions possibles conduit à un état stationnaire. Il est caractérisé
par une recombinaison des espèces radicalaires :

OH• + H2 → H• + H2O k = 4,15.107 dm3/mol.s
H• + H2O2 → H2O + OH• k = 5,16.107 dm3/mol.s
H2 + H2O2 → 2 H2O

 Les réactions de « fin de chaîne » pour les radicaux libres sont les suivantes :

H• + H• → H2 k = 5,43.109 dm3/mol.s
OH• + H• → H2O k = 1,53.1010 dm3/mol.s
OH• + OH• → H2O2 k = 4,74.109 dm3/mol.s
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En présence de solutés, deux situations sont à considérer :

- la concentration est suffisante pour influer sur les valeurs des rendements primaires (seuils
de concentration compris entre 10-2 et 10-3 mol/kg pour les solutés minéraux, plus faibles
pour les solutés organiques)

- la concentration n’est pas suffisante pour affecter les rendements primaires. Dans le cas
d’un système ouvert à l’atmosphère, la présence d’oxygène entraîne la « capture » des
radicaux H•. Le peroxyde d’hydrogène étant ainsi partiellement préservé, il va réagir avec
les radicaux OH• et la réaction en chaîne décrite précédemment s’interrompt. L’eau se
décompose avec production de H2, H2O2 et O2.

Pour les solutés dont les constituants ne sont ni l’hydrogène, ni l’oxygène, on distingue deux
types de solutés : ceux qui ne sont pas chimiquement réactifs, mais qui interviennent par
exemple sur des modifications de force ionique ; ceux qui sont réactifs (comme par exemple
les composés contenant du soufre ou de l’azote), pour lesquels la liste des réactions à prendre
en compte est loin d’être complète.

IV.4.2 - CAS DES SOLUTIONS INTERSTITIELLES DE PATES DE CIMENT

Dans le cas simple d’un ciment Portland, on est loin de pouvoir considérer la solution aqueuse
comme une eau « pure » et exempte d’espèce réactive. Elle se singularise en particulier par :
- le fait d’être un milieu très alcalin, pH compris entre 12,5 et 13,5
- une force ionique élevée, comprise entre 0,2 et 0,4 mmol/kg
- la présence d’un réservoir en phase solide, de constituants assurant un environnement

riche en calcium
- la présence de nombreuses impuretés minérales issues du clinker (nitrate, chlorure,

carbonate) et organiques (adjuvants, …)
- le fait qu’au cœur du matériau, on peut avoir un milieu préservé de l’atmosphère, ce qui

n’est pas le cas en surface

Différentes conséquences doivent être tirées de telles spécificités :

• Les espèces intervenant dans les réactions acido-basiques sont « représentées » par leur
forme basique dont la réactivité est différente de l’espèce acide :

HO2 + OH- →←  O2
- + H2O pKa = 4,80

H• + OH- →←  e- aq pKa = 9,60
H2O2 + OH- →← HO2

- + H2O pKa = 11,65
OH• + OH- →← O- + H2O pKa = 11,90

Dans le cas du couple OH-/O-, on montre par exemple qu’à pH = 13,5 l’anion radicalaire
oxyde est l’espèce oxydante majoritaire vis-à-vis de l’hydrogène. L’attaque de l’hydrogène
par le radical oxyde se montrant deux fois plus efficace comparativement au radical OH•, les
possibilités de consommation de l’hydrogène en milieu cimentaire s’en trouvent donc accrues.
La réaction H2 + O- → H• + OH- (k = 8.107 dm3/mol.s) devient ainsi la cause prépondérante
de disparition de l’hydrogène en milieu très alcalin.
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L’oxygène initialement disponible dans la solution interstitielle est rapidement consommé par
réaction avec e-aq.

O2 + e- aq →← O2
- + H2O k = 1,8.1010 dm3/mol.s

Le couple redox O2/O2
- (E° = -0,33V), peut rapidement conférer au milieu un potentiel

négatif.

• Le peroxyde d’hydrogène peut réagir avec le calcium pour donner du peroxyde de
calcium :

Ca(OH)2 + H2O2 + 6 H2O → CaO2, 8H2O

Le peroxyde formé est un produit très instable qui ne peut être mis en évidence dans les pâtes
de ciments lors d’examens minéralogiques différés (comme la DRX par exemple). En
revanche, il est facile d’en observer lors de la mise en solution d’hydroxyde de calcium dans
une solution de peroxyde d’hydrogène. Une telle méthode d’observation a d’ailleurs permis
de déterminer un produit de solubilité.
Il a été évalué par Bouniol [BOU98] à Ks = 2,8.10-11 (Ks = (Ca2+)(O2

-))

La précipitation du peroxyde de calcium lors de la radiolyse en milieu cimentaire influence le
déroulement des réactions. En effet, on note la consommation de la plupart des espèces
oxygénées dans le milieu et la consommation complète d’oxygène. La production
d’hydrogène, qui dans un premier temps est fortement limitée par l’existence du radical
oxyde, ne se trouve plus limitée dès lors que la précipitation de peroxyde de calcium limite sa
présence.

En dépit d’une formation facile, le précipité se décompose dès que la concentration en
peroxyde d’hydrogène cesse d’être suffisante (principalement dès que l’irradiation cesse).
Cette décomposition pourrait avoir pour origine l’instabilité du peroxyde en solution :

CaO2, 8H2O → Ca2+ + O2
2- + 8 H2O

O2
2- + H2O → HO2

- + OH- pKa~16,5

Les cinétiques de formation et de décomposition du peroxyde ne sont pas connues.

IV.4.3 - PARAMETRES INFLUENÇANT LA RADIOLYSE

IV.4.3.1 - Impact sur les rendements primaires

Les rendements primaires varient en général assez significativement avec la température et le
type de rayonnement mais moins avec le pH.

LA TEMPERATURE

L’effet de la température est surtout connu pour les rendements à pH neutres. Les fonctions
décrites par Elliot [ELL94] permettent de calculer la plupart des rendements primaires jusqu’à
des températures voisines de 300°C.

On constate que les rendements évoluent linéairement avec la température et que celui du
radical le plus oxydant (OH•) connaît l’évolution la plus significative. L’évolution des
rendements primaires reste toutefois très faible aux températures inférieures à 100°C
(Figure IV.4-02).
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Figure IV.4-02 : Evolution des rendements radiolytiques primaires en fonction de la
température. [ELL94].

TYPE DE RAYONNEMENT

L’interaction des rayonnements avec la matière est généralement distingué par l’irradiation βγ
d’une part et α d’autre part. La raison de cette distinction provient du faut que l’irradiation γ
produit des électrons qui sont « liés » au phénomène radiolytique. Ces deux rayonnements
sont donc associés et se traduisent par les mêmes rendements primaires.

Schorr et al. [SCH79] ont ainsi montré que la production d’hydrogène, à partir d’éprouvettes
de pâtes de ciments Portland de E/C = 0,5 et « curés » 28 jours à l’air, est identique lorsque
ces dernières sont irradiées par des photons γ ou des électrons (sous air en milieu clos).

Les conséquences sont totalement différentes lorsqu’il s’agit d’une irradiation α, particule
lourde cédant son énergie à la matière sur des trajets très courts. Le tableau suivant illustre le
fait que la radiolyse α privilégie la formation de composés moléculaires au dépend de
composés radicalaires (Tableau IV.4-01).

Tableau IV.4-01 : Rendements primaires pour différents types de rayonnements et
conditions physico-chimiques. [LOV99b].

Remarque : pour être obtenues en mol/J, ces valeurs doivent être multipliées par 1,036.10-7

Rayonnt

pH H2 e- aq. H• OH- H2O H+ OH• H2O2 HO2
-

βγ
pH = 1 0,45 0 3,65 0 -4,55 0 2,85 0,85 0

βγ
pH = 7 0,45 2,66 0,55 0,10 -6,87 2,76 2,67 0,72 0

α
pH = 1 0,425 2,80 0,55 0,50 -7,50 3,30 3,00 0,60 0

α
pH = 7 1,30 0,06 0,21 0 -2,71 0,06 0,24 0,985 0,22
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Les conséquences macroscopiques liées à la nature du rayonnement ont été examinées dès les
années 70, en particulier au Savannah River Plant Laboratory. Bibler ([BIB76], [BIB79a],
[BIB 79b]) a ainsi été l’un des premiers à s’intéresser à l’évolution des gaz de radiolyse
produits lors de l’irradiation des liants hydrauliques.
Dans une première étude consacrée à l’irradiation α et γ de ciments alumineux, contenant des
déchets simulés à base de fer, de manganèse et d’aluminium, Bibler [BIB76] montre que sous
irradiation externe γ (60Co), la pression totale des gaz produits atteint un palier dont la valeur
augmente avec le débit de dose. La pression atteinte dépend par ailleurs des déchets
immobilisés dans le béton. En revanche, lors d’une irradiation α (interne, au 244Cm), la
pression totale croît linéairement avec le temps et donc avec la dose intégrée, sans atteindre de
valeur palier comme dans le cas précédent.

Dans les deux cas, les expérimentations sont menées en milieu clos, initialement à l’air.
Toutefois, les conditions de préparation et de cure des échantillons ne sont pas précisées. En
dépit de la présence d’impuretés, les résultats obtenus illustrent bien une différence de
comportement fondamentale : la radiolyse α génère principalement des composés
moléculaires qui ne peuvent que s’accumuler alors que la radiolyse γ, en générant
essentiellement des radicaux qui peuvent se recombiner, autorise l’établissement d’un état
stationnaire avec destruction partielle des composés moléculaires formés.

LE PH

A l’instar de nombreux solutés inorganiques, les ions H+ et OH- sont susceptibles de modifier
les rendements primaires. Toutefois, il faut atteindre des seuils de concentrations assez élevés
pour avoir un effet significatif (Figure VI.4-03).

Au sein d’une eau interstitielle de béton de pH supérieur à 12, les valeurs des rendements
primaires peuvent donc évoluer de façon sensible avec la concentration en alcalin dans le
milieu (Tableau VI.4-01).
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Figure IV.4-03 : Evolution des rendements primaires de radiolyse de l’eau avec le pH.
[LOV99b].

IV.4.3.2 - Impact sur les rendements apparents

Au sein d’un environnement chimique aussi hétérogène qu’un liant hydraulique, les
rendements radiolytiques apparents sont amenés à varier en fonction de nombreux paramètres.
On distingue ainsi les paramètres chimiques comme la nature du ciment et des solutés
présents et les paramètres physiques tels que les rapports solide/liquide, la température.

INFLUENCE DE LA NATURE DU CIMENT

Les ions libérés en solution par les constituants du ciment sont pour la plupart inertes vis-à-vis
de la radiolyse, à l’exception des ions hydroxyde et sulfure. D’autres solutés ont une influence
sur la radiolyse mais leurs concentrations restent très faibles (cations du fer, carbonate, …).

L’ion hydroxyde (OH-), dans un ciment hydraté, est associé soit aux cations alcalins (Na, K)
soit aux cations alcalino-terreux (Ca, Mg). Au travers de réactions acido-basiques, sa présence
influe sur les populations des différentes espèces issues de la radiolyse. Selon les teneurs en
alcalins, les proportions H•/e- aq ; OH•/O- ; H2O2/HO2

- seront très variables. Ces rapports
peuvent avoir une influence significative sur la production d’hydrogène par exemple.

L’ion sulfure S2-, est normalement absent des clinkers (donc des CPA « purs »). En revanche,
la présence de sulfures est notable dans les laitiers. Dans les ciments CLC par exemple, ces
ions confèrent au milieu interstitiel son caractère réducteur.

Dans le cas de ciments très riches en laitiers (du type CLK avec plus des trois quart du ciment
constitué par des laitiers) et en présence d’air, les composés oxygénés issus de la radiolyse
contribuent à oxyder les sulfures en sulfate. Cette production « interne » de sulfate est
susceptible d’entraîner la production d’ettringite dans les matériaux, avec son cortège de
problèmes associés (voir chapitre attaque sulfate).
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Mise en évidence par Richardson et al. [RIC90], consécutivement à une irradiation intense
(débit de dose de 104 Gy/h pour une dose intégrée de 8,7.107 Gy) d’une pâte composée à 75 %
de laitier et 25 % de « clinker Portland » (E/C = 0,36), cette évolution minéralogique (re-
cristallisation d’ettringite) est la seule qui ait été identifiée au sein d’un matériau cimentaire
sous l’effet des rayonnements. Il convient de souligner que du fait du débit de dose élevé, une
augmentation notable de la température a été relevée (T ~ 50°C).

EFFET DE L’OXYGENE

La production d’hydrogène par radiolyse est fortement corrélée à la présence d’oxygène.
toutes les études fondamentales de chimie sous rayonnements établissent une distinction entre
la radiolyse en milieu aérobie et anaérobie. Le cas de l’eau pure est particulièrement connu
car il conduit à l’absence de décomposition en milieu anaérobie clos.

En l’absence de calcium, en milieu alcalin, les espèces réactives ne sont plus les mêmes que
dans l’eau. On observe la décomposition des solutions aqueuses alcalines avec production
d’hydrogène et d’oxygène, ainsi que de H2O2.

En milieu cimentaire, la présence de calcium modifie complètement le déroulement des
réactions de radiolyse. L’oxygène peut ainsi être « immobilisé » sous forme de peroxyde de
calcium. En raison du caractère quasi-anaérobie induit par ce mécanisme, seule la production
d’hydrogène est observée [BOU98].

EFFET DES ADJUVANTS ORGANIQUES

Pour différentes raisons (mise en place, retard de prise, rhéologie, …) on peut être amené à
employer des adjuvants organiques. Utilisés à hauteur de 1 à 2 % par rapport à la masse de
ciment, sous forme de solution aqueuses, c’est un apport non négligeable en substances
hydro-carbonées, potentiellement réactives vis-à-vis de la radiolyse.

Parmi les produits les plus couramment utilisés, on trouve les composés à base de naphtalène
sulfonate de sodium (NFS) ou mélamine sulfonates de sodium (MFS). Ces polymères, de
masses moléculaires très élevées, ont en fait une tenue sous irradiation assez correcte.
L’existence de cycles aromatiques est pour beaucoup dans la stabilité relative de telles
molécules sous irradiation. Ceci confère en effet aux polymères, la propriété de capter les
électrons produits. Le fait d’avoir des structures « résonnantes » assure une certaine stabilité à
ces ensembles. Ceci protège donc l’eau d’une décomposition radiolytique. La principale voie
de production (2 e- aq → H2↑ + 2 OH-) se trouve ainsi inhibée. L’une des conséquences
observée est la rupture des chaînes avec un raccourcissement du degré de polymérisation.

Les travaux menés au CEA sur l’influence des adjuvants dans les pâtes de ciment soumises à
irradiation ont en outre, souligné des effets indirects, plutôt bénéfiques pour le matériau,
associés à une meilleure structure physique du matériau : imperméabilité accrue et légère
augmentation des résistances mécaniques avec la dose intégrée.

Sur la figure suivante (Figure VI.4-04), on relève les différences de comportement entre les
deux grandes classes d’adjuvant (NFS pour Naphtalène/Formaldéhyde/Sulfonate et MFS pour
Mélamine/Formaldéhyde/Sulfonate).
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En terme d’effet « anti-radiolytiques », la présence d’azote dans les cycles aromatiques
diminue l’effet de limitation de production d’hydrogène. L’adjuvant à base de NFS se révèle
en la matière, plus efficace (Figure VI.4-04). Les adjuvants apparus récemment, à base de co-
polymères ou de polymères modifiés comme les polyvinyls, polycarboxylates ou polyglycols,
présentent les mêmes caractéristiques. Ils ne présentent en effet, pas de structure aromatique
et doivent donc être plus sensibles à l’irradiation.

Figure IV.4-04 : Evolution de la pression partielle en hydrogène en fonction de la dose
intégrée pour des pâtes de ciment CLC (sans adjuvantation, avec des adjuvants NFS ou

MFS). [BOU94b].

EFFET DES SOLUTES

Les solutés qui ont une influence sur les phénomènes de radiolyse en milieu cimentaire, outre
ceux déjà mentionnés, sont soit des espèces sensibles aux conditions redox soit des espèces,
qui même stables, sont sensibles à l’irradiation en raison de leur structure moléculaire. Parmi
ces différentes espèces, on trouve des acides ou leur base conjuguée (acides nitrique,
phosphorique, sulfurique, chlorhydrique), plus exceptionnellement on peut citer les borates et
dans un contexte plus courant, les carbonates ou les cations du fer. Tous n’ont pas le même
impact sur la radiolyse et leur conséquences sont variables.
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• Nitrate / Nitrite

Cet anion oxygéné modifie profondément le déroulement de la radiolyse de l’eau, avec pour
résultat final l’inhibition de la production d’hydrogène. En contre partie, de l’oxygène peut
être formé, ce que montre l’irradiation γ en milieu clos sous vide d’échantillons de ciment
Portland avec NO3

- [MÖC82]. Cet aspect peut se révéler gênant vis-à-vis de la corrosion des
métaux.

Une étude a montré ainsi une diminution du rendement de H2 en présence d’ions nitrate mais
avec une forte production d’oxygène.Le mécanisme inhibiteur repose sur l’existence de la
réaction :

e- aq.+ NO3
-→ 2 OH- + NO2 k = 9,7.109 dm3/mol.s

Qui entre en compétition avec :

e- aq. + e- aq. → H2 + 2 OH- k = 5.109 dm3/mol.s

La réaction e-
aq + NO3

- étant la plus rapide, la réaction conduisant à la formation de H2 en
milieu alcalin est significativement défavorisée.

Etudié indifféremment sous irradiation α ou γ [BIB79a], [BIB79b], l’effet des nitrites est plus
intéressant car il ne s’accompagne pas de la formation de O2.

• Carbonate

Les carbonates perturbent la radiolyse en raison de la variété des réactions mises en jeu et de
la nature des sous-produits formés (formates et oxalates).
Toutefois, en dehors de toute contamination par le CO2 atmosphérique, la teneur du liquide
interstitiel en carbonate est faible (quelques 10-5 mol/l), contrôlée par la solubilité de la
calcite. Dans ce cas, il n’y a pas d’incidence significative sur la radiolyse.

S’il existe une source de carbonate susceptible d’alimenter le système, une chaîne de réactions
radiolytiques conduisant éventuellement à la production de CO2 est initiée par :

OH• + CO3
2- → CO3

- + OH- k = 3,9. 108 dm3/mol.s

Le nombre de réactions mises en jeu par la suite est très important (une cinquantaine de
réactions) [BOU96a].

• Chlorure

En milieu alcalin, l’ion chlorure peut être considéré comme inerte. En réalité, il figure dans
deux réactions conduisant respectivement à la formation et à la disparition de l’ion radicalaire
ClOH-, au bout desquelles il se trouve restitué :

Cl- + OH• → ClOH- k = 4,3. 109 dm3/mol.s
ClOH- → Cl- + OH• k = 6,1. 109 dm3/mol.s
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Bien que présentant des concentrations analogues à celle du silicium ou de l’aluminium
(quelques 10-4 mol.dm-3), les ions chlorures peuvent par conséquent être négligés.

• Fer

Du fait du pH élevé, la faible concentration du fer dans le liquide interstitiel
(quelques µmol/kg) rend son action négligeable, à l’instar des autres éléments de transition de
concentrations égales ou inférieures. L’interaction avec les espèces radiolytiques est surtout
manifeste à travers les deux principales réactions :

e- + Fe3+→ Fe2+ + H2O k = 6.1010 dm3/mol.s
O- + Fe2+ + H2O→ 2 OH- + Fe3+ k = 3,8.109 dm3/mol.s

La première réaction, compétitive avec celle conduisant à la formation de H2, contribue à
diminuer significativement la production d’hydrogène.

EFFET DE LA TEMPERATURE

- Outre l’augmentation de la production primaire du radical OH• (donc de son équivalent
basique O-), la température agit sur l’augmentation de la vitesse des réactions (en
particulier celle de l’attaque de H2 par O-). Il est concevable d’envisager ainsi une
augmentation de la pression des gaz (en particulier celle de H2) dans les pores de la
matrice cimentaire.

En système clos, l’augmentation de pression se traduisant par une solubilisation de H2 plus
importante (loi de Henry), l’attaque par le radical O- s’en trouve donc doublement favorisée et
la production nette de l’hydrogène radiolytique est diminuée.

En système ouvert, la température facilite au contraire le dégazage de H2, ce qui diminue les
possibilités de recyclage in situ.

EFFET DU CONFINEMENT

En système clos, les gaz de radiolyse ne peuvent s’échapper. Si la nature de l’irradiation
permet une production suffisante d’espèces radicalaires (dont OH•), H2 est alors partiellement
détruit. Bibler [BIB76] montre clairement que dans ces conditions, la pression totale des gaz
de radiolyse atteint un palier dont la valeur augmente avec le débit de dose. Cette pression
d’équilibre est dépendante de la nature du ciment ou des déchets enrobés.

EFFET DU RAPPORT EAU/CIMENT

Le rapport E/C indique par définition la quantité d’eau initialement introduite dans la matrice
cimentaire pour une masse donnée de ciment. L'eau étant la seule substance se décomposant
sous rayonnement, un raisonnement a priori conduirait à penser que les conséquences de la
radiolyse (en particulier les quantités de gaz émis) sont d’autant plus importantes que la
quantité d’eau est élevée. Il n’en est rien car l’inverse est généralement observé. L’origine de
ce paradoxe est due à l’action complémentaire de deux phénomènes très distincts :
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1) La quantité d’eau initiale n’est pas la quantité d’eau libre disponible car après
l’hydratation du ciment, une fraction notable est fixée sous forme solide. La relation entre
eau initiale et eau résiduelle n’est pas directement proportionnelle puisque la seconde ne
commence à augmenter qu’au-delà d’un rapport E/C critique correspondant à
l’hydratation complète du ciment (pour un ciment Portland, E/C ≈ 0,23 [BAR82]. Au-
delà de ce rapport, de l’eau encombre partiellement les capillaires et contribue à limiter la
perméation des gaz de radiolyse. Ces derniers peuvent être alors partiellement recyclés
dans la phase liquide. En-deçà d’un « rapport critique », il n’y a plus d’eau capillaire pour
jouer ce rôle tandis qu’il existe toujours de l’eau libre dans la micro-porosité, en équilibre
avec les hydrates. La production nette d’hydrogène radiolytique peut être dans ces
conditions plus importante.

2) Dans le cas d’une irradiation γ, l’interaction rayonnement / matière prédominante est
l’effet Compton. Cette interaction consiste en la diffusion des photons après collision sur
les cortèges électroniques des substances traversées et en l’éjection d’un nombre
d’électrons proportionnel au numéro atomique des éléments constitutifs. Au sein du
matériau très hétérogène que constitue la pâte de ciment à l’échelle microscopique, on en
conclut que le nombre d’électrons éjectés n’est pas le même lorsqu’il s’agit de l’eau ( ne-
≈ 7). De ce fait, l’eau présente dans la porosité subit une irradiation supplémentaire due
aux « électrons Compton » provenant du solide. Dans une étude menée sur la radiolyse
dans de la zircone poreuse (taille de pore maximale de 10 nm) [DOU94], on montre ainsi,
que le débit de dose reçu par l’eau dans les pores, est cinq fois plus élevé que celui
attribué à l’eau en tant que milieu infini. Dans le cas d’une pâte de ciment dont le contenu
en eau peut être variable, on en conclut que la dose réellement communiquée à cette
dernière augmente (non linéairement) avec le rapport solide/eau, autrement dit avec
l’inverse du rapport E/C. En toute rigueur, les doses respectivement communiquées à
l’eau et au solide (Deau, Dsol) sont dans le rapport des coefficients d’absorption massique
en énergie (µen/ρ), à un coefficient d’équilibre électronique près (Eéq) :
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Au total, les pâtes de ciment présentant le moins d’eau libre génèrent les quantités
d’hydrogène les plus élevées, résultat confirmé par l’irradiation de pâtes de ciment CLC 45 en
l’absence d’adjuvants organiques [BOU94b].

EFFET DE LA SATURATION EN EAU

Cet effet peut être considéré comme un cas limite du précédent. Il met clairement en évidence
le rôle déterminant de la perméabilité ainsi que celui du co-facteur « nature du rayonnement ».

En fait de perméabilité, il s’agit plus d’insister sur l’aptitude de la matrice cimentaire à
évacuer les gaz de radiolyse que sur une valeur précise de cette propriété, sachant que le
remplissage de la porosité par de l’eau induit un effet « tout ou rien » :
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- soit la matrice n’est pas saturée et autorise le départ des gaz ;
- soit elle est saturée et les gaz sont prisonniers car l’eau n’est déplaçable qu’à des pressions
du même ordre de grandeur que la résistance en traction du matériau. Quant à la diffusion
d’espèces peu solubles comme H2 et O2, elle demeure négligeable vis-à-vis de leur transport.

• Irradiation α

En France, la première étude d’irradiation alpha d’éprouvettes de ciment a été réalisée au
CEA [MAD86]. Après 28 jours de cure à sec, des échantillons de pâte de ciment Portland 55R
de rapport E/C égal à 0,357, comportant des émetteurs α (238Pu et 244Cm), sont immergés dans
de l’eau. Les gaz de radiolyse ne pouvant s’échapper, il se crée une surpression interne qui
conduit à la rupture des éprouvettes. Plus le débit de dose est important, plus le délai de
rupture est court. Lorsque les radioéléments sont sous forme solide (Pu(OH)4), l’activité est
répartie de façon inhomogène et les surpressions locales engendrées par les « points chauds »
réduisent alors les délais de rupture. Une relation empirique entre le délai de rupture t (jours)
et l’activité volumique A de la matrice (Bq/m3) est proposée lorsque la répartition est
homogène (probablement non indépendante de la taille des éprouvettes) :

trupture = 3,251.1012.A-0,71

Bien qu’aucune pression de gaz H2 n’ait été mesurée, l’expérimentation se traduit par des
conclusions très intéressantes :

- insaturée, la pâte de ciment laisse échapper les gaz ; saturée, la pâte est assimilable à un
milieu clos ;

- dans le cas de la saturation, la pression atteinte par H2 dépasse la résistance à la traction de
la pâte de ciment (c’est-à-dire 5,5 MPa), ce qui est considérable ;

- le phénomène de mise en pression apparaît à ce point si rapide que l’évacuation de H2 par
diffusion doit rester négligeable ;

- à la localisation de l’activité α et à l’hétérogénéité du dépôt d’énergie correspond une
localisation de la radiolyse et un renforcement des effets (pressions) sans équivalent avec
une irradiation γ.

• Irradiation γ

Le cas de l’irradiation γ est a priori moins pénalisant du fait des modalités de transport du
rayonnement et de la production de radicaux s’attaquant in situ à une partie du dihydrogène
produit.

Comme dans le cas de l’irradiation α, la saturation de la porosité impose en effet la diffusion
comme seul mode de transport des gaz. La diffusion étant un phénomène extrêmement lent
par rapport aux réactions chimiques associées à la radiolyse, il s’en suit qu’une espèce telle
que H2 a une forte probabilité de destruction par les radicaux OH• et O- avant même d’avoir
migré assez pour être considéré comme sorti du système. En fait, la diminution des quantités
d’espèces oxygénées induites par la présence du calcium permet à H2 d’être moins attaqué
que prévu et de s’accumuler si les propriétés des matériaux ne permettent pas son évacuation.
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IV.5 - ANALOGUES ANCIENS

IV.5.1 - CIMENTS ANCIENS ET  ARCHEOLOGIQUES

Depuis de nombreuses années, différentes équipes ont étudié les liants hydrauliques anciens
espérant comprendre, entre autre, les raisons de l’exceptionnelle résistance de certains
matériaux.

Une distinction doit être précisée a priori sur ce que nous qualifierons de ciments
archéologiques, d’une part et de ciments récents, d’autre part.
Les liants hydrauliques archéologiques sont âgés aujourd’hui d’environ 1 500 à 7 500 ans. En
Europe occidentale, durant le moyen âge, il semble que la technologie et les connaissances
relatives à ces matériaux se soient plus ou moins perdues. Les liants préparés lors de ces
périodes sont généralement de moins bonne qualité que ceux préparés antérieurement
[LUX96].
Parmi les liants hydrauliques que nous pouvons qualifier de contemporains, nous
distinguerons deux types de matériaux :
- les liants hydrauliques « anciens ». Ceux-ci sont âgés de moins de trois cents ans ;
- les liants hydrauliques « récents ». Ceux-ci sont âgés de moins de cent ans.

Les différences essentielles entre ces deux types de matériaux proviennent des compositions
des ciments utilisés pour leur préparation. Cette distinction, qui ne prétend pas décrire des
stades ou des types d’évolution, est purement arbitraire. Elle ne se fonde que sur les
évolutions des formulations intervenues récemment.

Par rapport aux ciments actuels, les ciments « archéologiques » se distinguent  par des
différences de matières premières, de formulation et de mise en œuvre. Il est donc difficile de
faire une comparaison directe entre ces matériaux et ceux récemment mis en œuvre.
Toutefois, certains traits caractéristiques n’ont pas évolué et l’étude de ces matériaux permet
de valider certains processus d’évolution.

IV.5.1.1 - Ciments archéologiques

Certaines études détaillées ont été menées sur des liants hydrauliques archéologiques
essentiellement Grecs ou Romains ([MAL87], [MAJ88], [JUL90], [JIA94], [ROU94]). Ces
liants sont âgés de 1 700 à 2 000 ans, leur localisation est très variable puisqu’ils ont été
prélevés du nord de l’Angleterre, sur le mur d’Hadrien, jusqu’au sud de l’Italie sur des sites
de fouilles archéologiques.

Les informations sur la préparation des matériaux cimentaires à cette époque ne nous sont
parvenues que de façon parcellaire et résultait bien souvent d’un savoir faire empirique qui
n’a jamais été écrit alors. Il faut se reporter à des écrits comme ceux de Vitruvius dont
certains textes auraient 2 000 ans et permettent de comprendre la manière dont les matériaux
étaient préparés.

Il apparaît très rapidement que la formulation des mortiers est intimement liée à la localisation
de l’ouvrage. Les matériaux de construction n’étaient en effet que très peu transportés, les
bâtisseurs devaient faire avec les matériaux disponibles sur place. Les modes de préparation
étaient donc aussi variables suivant les endroits et les matériaux disponibles.
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On relève toutefois l’existence de matériaux d’une exceptionnelle qualité de conservation
[JUL90]. Le hasard n’est certainement pas à l’origine de la conservation de ces matériaux. Il
s’agit d’un choix précis des matériaux de base et d’une préparation méticuleuse. Ainsi, les
matériaux ne présentent qu’une faible altération générale, tels ceux prélevés dans des thermes
près de Rome [JIA94].

Plus généralement, les mortiers datés de -200 à 300 de notre ère, présentent un état
d’altération très prononcé. La tenue mécanique est globalement faible, les mortiers friables,
mais la présence massive de roches ou de briques assure le maintien en place des édifices. Les
porosités mesurées sur ces mortiers sont très importantes, ce qui rend ces matériaux,
généralement desséchés sur une épaisseur importante, sensibles aux attaques atmosphériques
(particulièrement celle du dioxyde de carbone). On relève toujours des traces importantes de
carbonatation en surface des échantillons. Les analyses chimiques indiquent de façon
concomitante, une baisse importante du pH jusqu’à des valeurs voisines de 9. La
carbonatation des liants est d’autant plus réduite qu’ils ont été en contact permanent avec
l’eau, comme c’est le cas pour des mortiers provenant d’aqueducs [MAJ88]. Cette
observation est corroborée par les observations issues des études sur la carbonatation des
matériaux cimentaires.

Ces analyses révèlent aussi la présence systématique de C-S-H, comme dans certains
échantillons issus du mur d’Hadrien ou d’ouvrages Romains du sud de la France, échantillons
âgés d’environ 1 800 à 2 000 ans. Ces observations pourraient signifier, malgré l’absence de
protection du matériau et le peu de précautions prises pour sa préparation, que ces composés
seraient susceptibles d’être stables pendant des périodes supérieures ou égales à 2 000 ans
[MAL87]. Majumdar et al. [MAJ88] mentionnent, dans certains échantillons prélevés sur le
mur d’Hadrien, mais « protégés » d’agressions atmosphériques par les pierres des ouvrages,
l’existence de C-S-H (1,2 < C/S < 1,5) conjointe à la présence de portlandite. En l’absence de
dégradation importante, il serait donc plausible de penser à la conservation des principaux
hydrates sur des durées séculaires. Par ailleurs, il apparaît que de nombreux échantillons âgés
d’une trentaine d’années, présentent des composés silicatés identiques à ceux observés sur des
liants vieux de près de 2 000 ans [JIA94].

Rougeau a noté, dans des mortiers issus de Pompei [ROU94], la présence de silicates (du
groupe des feldspaths). Leur présence pourrait être due tant à une évolution des silicates du
matériau dans le temps, qu’à leur introduction avec les matières premières utilisées. Une
estimation de la composition des ciments utilisés, faite par cet auteur, place ces ciments entre
des ciments Portland actuels et les ciments alumineux actuels. Ils comportent une très forte
proportion d’aluminium issue des pouzzolanes utilisées pour leur préparation.

L’enseignement principal à tirer de ces études est la très grande stabilité des C-S-H dans le
temps, dans des conditions physico-chimiques très variables.

IV.5.1.2 - Ciments contemporains

Des informations plus précises peuvent être tirées de ciments anciens (que l’on peut qualifier
de modernes ou contemporains par opposition aux ciments archéologiques). La limite fixée à
300 ans pour ces matériaux est arbitraire. Les informations couvrent une période comprise
entre 5 et 250 ans.
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Par opposition aux liants archéologiques, les compositions de ces matériaux récents sont
connues de façon plus précises. Ceci permet d’ailleurs de faire une distinction entre des
ciments anciens (dont l’âge varie jusqu’à 250 ans) et des ciments récents âgés de moins de 50
ans. Les différences de compositions résident essentiellement dans les proportions respectives
de C2S et C3S. Alors qu’aujourd’hui le C2S est un composant minoritaire du ciment, il y a
plusieurs dizaines d’années c’était un des constituants majeurs (de 50 à 60 %). Une des
conséquences de cette différence était l’obligation de préparer des liants fortement dosés en
ciment (jusqu’à plus de 600 kg de ciment /m3). La prise des pâtes de ciment riches en C2S est,
en effet, beaucoup plus lente que celle riche en C3S ([ELD96a], [ELD96b]).

Sur des ouvrages datant de la seconde moitié du XIXe siècle, Mallison & Davies [MAL87]
ont relevé et estimé des dosages en ciment comprises entre 500 et 650 kg de ciment /m3. Par
comparaison, les quantités classiquement utilisées aujourd’hui sont de l’ordre de 300 à 400 kg
de ciment /m3.

L’une des conséquences importante issue de la préparation de matériaux cimentaires
fortement dosés en ciment est l’obtention de matériaux très compacts (haute résistance
mécanique, faible porosité, faible perméabilité), sans pour autant avoir besoin de formuler des
bétons de haute performance (bétons faiblement dosés en eau, mais nécessitant l’emploi
d’adjuvants). Ainsi, Mallison & Davies [MAL87] ont mesuré, sur des bétons respectivement
âgés de 86 et 90 ans, pour des porosités voisines de 10 %, des perméabilités comprises entre
10-9 à 10-14 m/s. Sur un béton de barrage vieux d’un siècle, James [JAM89] a mesuré des
perméabilités comprises entre 4.10-10 et 2.10-12 m/s.

Cette excellente qualité physique des matériaux transparaît sur leur résistance aux altérations
chimiques. Ainsi, pour des liants exposés 90 ans à l’atmosphère, la carbonatation ne s’étend
pas au-delà d’une épaisseur de quelques millimètres ([MAL87], [LAG94]). La présence d’eau
en quantité plus ou moins importante en surface des matériaux, est en partie à l’origine des
taux de carbonatation les plus faibles.

Les analyses chimiques de ces liants révèlent la présence importante de C-S-H dont les
rapports C/S varient  entre 1,3 et 2,1 ([MAL87], [LUX96]). Cette stabilité des C-S-H dans le
temps avait déjà été mise en exergue pour les liants archéologiques, c’est encore plus vrai
dans le cas présent. La comparaison de ces C-S-H avec ceux provenant de liants âgés de
moins de cinq ans, préparés avec des ciments de type CPA, ne présente d’ailleurs pas de
différences significatives.

L’importante « réserve alcaline » des liants les plus fortement dosés en ciment, constitue un
atout important contre la corrosion des armatures métalliques (fer ou aciers). Mallison &
Davies [MAL87] ont ainsi constaté l’absence de corrosion des armatures en fer d’un béton
armé âgé de 86 ans. Le milieu est resté à un pH élevé assurant ainsi la passivation du fer et
prévenant tout phénomène de corrosion, et ce même en milieu très agressif comme l’eau de
mer.

L’étude de ces liants anciens nous permet de confirmer certains enseignements déductibles de
la connaissance que l’on a aujourd’hui de ces matériaux. Ainsi, les mortiers ayant un dosage
élevé en ciment, présentent une résistance très importante vis-à-vis des phénomènes
d’altération. La stabilité chimique de ces matériaux est assurée par la quantité de ciment par
unité de volume.
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De cette stabilité chimique importante, découle une résistance physique et donc une durabilité
qui permet aujourd’hui de continuer à utiliser des ouvrages construits il y a plus d’un siècle.

Les formulations des ciments ayant évolué de façon très importante depuis un siècle, on sait
aujourd’hui, avec des quantités de ciment plus faibles, obtenir des liants dont la résistance
peut être comparable à celle de ces matériaux. Toutefois, la spécificité et la complexité de
certains ciments rend délicate toute comparaison ou extrapolation directe.

L’évolution très lente des matériaux, traduite par les similitudes entre les C-S-H de liants âgés
de moins de cinq ans et ceux âgés de plus d’un siècle, de même que la présence de grains de
ciment encore non hydratés, tendent à prouver la grande résistance chimique (et donc
physique) de ces matériaux, hors phénomènes d’altération susceptibles de dégrader
brutalement la matrice (attaque sulfatique, réaction alcali-silice, corrosion métallique…).

IV.5.2 - ANALOGUES NATURELS : MAQARIN

Le site de Maqarin est un analogue quasiment unique d’une formation géologique constituée
de chaux ayant subi des lixiviations depuis des siècles. A ce titre, son étude constitue non pas
une explicitation des phénomènes d’évolution de matériaux cimentaires dans le temps, mais
des points de validation de certaines évolutions chimiques à attendre.

Le projet Européen d’étude de « l’analogue naturel de Maqarin » a débuté en 1989 et se
poursuit toujours ([ALE92], [LIN98], [SME98]). La singularité du site de Maqarin tient dans
la circulation d’eaux alcalines, produites par la lixiviation d’assemblages naturels qui
s’apparentent à des ciments. Ils sont le résultat d’un métamorphisme haute température / basse
pression sur des marnes et de la chaux. En Jordanie, trois types de solutions alcalines ont été
identifiées, représentant par analogie, trois stades différents d’évolution des matériaux. Ces
trois états sont les suivants :
1- chimiquement actif : solutions fortement concentrées en soude et potasse (cas des sources

ouest sur le site de Maqarin) ;
2- intermédiaire : chimiquement actif mais tamponné du point de vue du pH, par la

portlandite (cas des sources est sur le site de Maqarin ;
3-  fossile : chimiquement inactif, les lixiviats sont tamponnés par les systèmes chimiques de

la silice (cas du site de Daba dans le centre de la Jordanie).

IV.5.2.1 - Géologie du site

La zone couvrant le site d’étude de Maqarin se trouve au nord-ouest de la Jordanie, sur la rive
sud de la rivière Yarmouk, à environ 25km à l’est de la vallée du rift Jordanien (Figure IV.5-
01).

La vallée de cette rivière, orientée d’est en ouest, est une formation récente d’un point de vue
géomorphologique. L’érosion a creusé cette vallée au travers des 400 mètres d’épaisseur du
plateau d’Irbid, mettant à jour les couches carbonatées datant du Crétacé et du Tertiaire, en
particulier la formation de marnes bitumineuses surmontée d’une couche crayeuse contenant
de la chaux.
Il n’existe pas d’indice clair sur l’influence et le contrôle tectonique de la formation de cette
vallée, en particulier en relation avec celle du rift Jordanien.
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Dans la région de Maqarin on suppose que des tremblements de terre sont à l’origine du
déclenchement d’éboulements, causant la rupture brutale des strates superficielles suivie
d’une forte érosion entraînant leur chute. De tels mécanismes ont pu être provoqués par des
phénomènes de « combustion » ayant lieu dans les marnes bitumineuses pour conduire à la
formation de zones fortement modifiées d’un point de vue physico-chimique pour donner
naissance  à la formation de ces eaux hyper-alcalines, caractéristiques de ce site.

Figure IV.5-01:  Localisation des différents sites d’étude du projet « Maqarin »

IV.5.2.2 - Analyse d’un analogue naturel

Durant toute la durée du projet « Maqarin », trois sites ont été l’objet d’études : les zones des
sources est et ouest et dans une moindre mesure un site localisé dans le centre de la Jordanie
(au sud d’Amman).
Ces trois sites d’études présentent tous des caractéristiques de milieu et de circulation de
fluides alcalins (sites « actifs » pour les deux premiers, « fossile » pour le troisième). Ils sont
représentatifs de trois états d’évolution différents, tels que l’on peut s’attendre à la manière
dont évoluerait des bétons en milieu naturels [ALE00] :
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1. « jeune » : « sources ouest » sur le site de Maqarin : les eaux sont chargées en hydroxydes
alcalins et en calcium, le pH des eaux a été mesuré jusqu’à une valeur de 12,9. En matière
d’évolution de matériaux cimentaires, ceci correspond à des matériaux sains ou très peu
affectés.

2. « intermédiaire » : « sources est » sur le site de Maqarin : les eaux sont tamponnées par la
portlandite (pH ~12,5). Ceci correspond à une évolution chimique de matériaux cimentaires
assez faible. Seuls les ions alcalins ont été éliminés.

3. « âgé » : région de Daba dans le centre de la Jordanie : le niveau piézométrique se situe
environ 100 m sous le niveau où se trouve la zone « cimentaire ». Les assemblages minéraux
de cette couche semblent traduire un état physico-chimique assez évolué et présenterait un pH
de solution de lixiviation de l’ordre de 10 à 11.

Tel qu’il a été résumé par Alexander & Smellie [ALE00], l’analogie entre le site de Maqarin
et le comportement de matériaux cimentaires en milieux naturels est assez simple. A Maqarin,
les eaux souterraines circulent à travers le massif jusqu’à arriver à la couche « source ». La
chimie de cette couche résulte de la combustion spontanée de matière organique contenue
dans des marnes, suivie d’une hydratation lente des minéraux formés, à température plus
basse, pouvant conduire jusqu’à la formation de composés que l’on trouve dans les ciments
hydratés comme la portlandite, l’ettringite ou même la thaumasite.

En plus de la production de solution alcaline liée à l’environnement et les interactions avec les
minéraux formés, une séquence d’interaction eau / minéraux a conduit distinctement à la
formation de deux types d’eaux. La première « produite » a des caractéristiques de solutions
de lixiviation de bétons sains (Ca-K-(Na)-OH-SO4) (sources ouest) et les suivantes (sources
est) possédant des caractéristiques de solutions de lixiviation de ciments hydratés déjà
partiellement altérés (Ca-(Na,K)-OH). Ce faisant, on retrouve la séquence, en terme de
systèmes chimiques impliqués, telle qu’elle est décrite dans différents modèles de lixiviation
de ciments hydratés, avec dissolution et lixiviation des alcalins et ensuite contrôle de la phase
aqueuse par la portlandite.

Toutefois, toute comparaison dans le parallèle entre ce système et l’évolution de matériaux
cimentaires soumis à une lixiviation en milieu naturel s’arrête là. Ce site reste néanmoins un
analogue très intéressant dans la mesure où il est unique et où il fourni certaines indications et
points de validation sur l’évolution chimique de minéraux proches de ceux des ciments
hydratés.
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IV.5.2.3 - Conclusion

Les analogues naturels tels que celui de Maqarin, ne doivent pas être strictement regardés
comme un système similaire à celui que pourrait être des matériaux cimentaires laissés en
formation géologique pendant des durées séculaires. Trop de paramètres sont à la fois
différents et variables dans ce contexte. En revanche, ils peuvent fournir des indices sur
certains processus réactionnels et fournir des confirmations de phénomènes attendus.

L’étude de sites géologiques tels que ceux de Jordanie ou d’analogues anciens, nous
indiquent que même dans des conditions de lixiviation élevées ou sur des durées très
importantes, on trouve une persistance de toutes les composés qui soutiennent une propriété
de contrôle du pH. La portlandite et les C-S-H sont systématiquement observés.

Ainsi, sur la base des études menées à l’échelle du laboratoire, l’identification des processus
majoritaires semble aujourd’hui établie dans les conditions telles que celles du site Meuse /
Haute Marne. On peut ainsi s’attendre à ce que les réactions d’hydrolyse et décalcification
soient les processus majoritaires affectant à la fois la capacité de tampon acido-basique et les
propriétés de transfert. Les processus de carbonatation et d’attaque par les ions sulfate venant
s’ajouter à ces processus de dégradation. La quantification de leur impact et les couplages
entre ces différents phénomènes restant encore à préciser.
Toutefois, ce dont ne rend que partiellement compte les études menées en laboratoire,
concerne le contrôle cinétique de ces réactions et leur développement dans le temps et dans
l’espace. En particulier, l’étude des couplages entre les processus de dégradation chimique et
les propriétés de transfert reste une voie d’étude importante dans la compréhension et la
modélisation des processus à long terme.

Sur le site de Maqarin, malgré une lixiviation importante du massif, on relève toujours la
présence d’alcalins et d’hydroxydes (en particulier ce lui de calcium) rendant compte du
maintien d’un milieu fortement alcalin. Sur le site de Daba, plus âgé que celui de Maqarin et
où la circulation d’eau a cessé, la couche « cimentaire » présenterait des solutions de
lixiviation à un pH compris entre 10 et 11, soit encore une fois un milieu alcalin dont le
contrôle serait assuré par des C-S-H. En matière cinétique, on constate donc que si
l’observation de dégradations à l’échelle du laboratoire rendent compte de cinétiques plus ou
moins importantes, à une échelle plus importante et pour des volumes de matériaux plus
élevés, ces dégradations peuvent ne pas grever significativement les propriétés chimiques de
l’ensemble.

Les durées pendant lesquelles il serait aujourd’hui possible de tabler sur le maintien de
conditions physico-chimiques stables sont très importantes. Ce point de vue se fonde sur des
estimation liées à la réactivité chimique des matériaux et semble être confirmé par l’étude des
analogues industriels ou « naturels ».
De telles estimations ne peuvent qu’être modifiées dans l’hypothèse de la prise en compte
plus complète à la fois des systèmes chimiques des matériaux cimentaires par rapport aux
conditions d’environnement (réactions chimiques couplées) et des rétro-couplages entre les
états chimiques et physiques des matériaux en cours d’évolution (couplages chimie /
transfert). Ceci reste aujourd’hui une voie de développement importante.
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V - RETENTION ET TRANSPORT DES RADIONUCLEIDES

Ce chapitre a pour pour objectif de dresser une revue des connaissances acquises sur les
propriétés de matériaux cimentaires (ciments hydratés et phases minérales constitutives,
mortiers et bétons) en ce qui concerne la rétention des radionucléides. On entend par rétention
l’ensemble des processus limitant la concentration en solution des radionucléides, associés au
rôle des matériaux cimentaires (précipitation, piégeage par sorption, incorporation…). Par
contre, cette revue n’intègre pas les processus induit indirectement par la présence de ciments,
tels que le piégeage des radionucléides lors des néo-formations minérales induites par les
fluides hyper-alcalins dans le milieu environnant perturbé. Les limites de solubilité dans les
eaux cimentaires homogènes (i.e. en absence de phases solides) sont abordées succinctement.

Les observations expérimentales utilisées ici pour étayer la discussion sur les processus et
modèles sont issues de la littérature, mais aussi des programmes en cours développés par
l’Andra. Le traitement bibliographique est orienté moins dans une optique de présentation
exhaustive que vis-à-vis d’une exploitation de résultats expérimentaux clairement renseignés
et cohérents, dans l’optique de présenter un état de l’art sur l’identification, la compréhension
et l’interprétation des processus de rétention. Des points particuliers peuvent nécessiter de
s’appuyer sur des études moins fiables ; dans ce cas, ces résultats sont accompagnés de
commentaires spécifiques, en précisant les limites de représentativité ou le degré de confiance
à y attribuer.

V.1 - LES SOLIDES CIMENTAIRES VIS-A-VIS DE LA RETENTION CHIMIQUE

V.1.1 - LES PHASES CIMENTAIRES ET LEUR HIERARCHISATION

Les propriétés de rétention de tout matériau sont fonction notamment de la nature et de la
structure des phases solides constitutives. Dans la mesure où il est permis de dissocier
(arbitrairement parfois) les différents pôles cimentaires, l’inventaire et la structure des
principaux pôles deviennent des informations nécessaires pour traiter des propriétés de
rétention du matériau dans son ensemble. Le lecteur pourra se reporter au chapitre II.3 de ce
document pour disposer d’un développement plus détaillé sur les caractéristiques
minéralogiques et chimiques de ces phases ; il est toutefois utile de présenter ci-après un bref
rappel des caractéristiques cristallochimiques des principaux pôles cimentaires, dans l’optique
des propriétés de rétention chimique.

V.1.1.1 - Description des principales phases cimentaires : caractéristiques générales et
structure

Pendant l’hydratation, les interactions entre les minéraux du clinker et l’eau conduisent à la
formation de différentes phases cristallines ou quasi-amorphes (nano-cristallines) [TAY90].
Les principales phases hydratée d’une pâte de ciment sont (Tableau V.1-01) :

� Amorphes : C-S-H (silicates de calcium hydratés) correspondant à une structure
similaire à celle de la tobermorite et de la jennite
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� Cristallines : CH (dihydroxyde de calcium, ou Portlandite),
AFt (ettringite, thaumasite, jouravskite)
AFm (monosulphate)
Hydrogrenat (solutions solides)
Phases sulphate telles que la syngenite, et l’ettringite
Phases Magnesiennes telles que l’hydrotalcite
(4MgO·Al2O3·10H2O)
Brucite [Mg(OH)2].

Tableau V.1-01: Composition chimique des principaux hydrates de ciment

Phases Composition
Ettringite (AFt) 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O
Monosulphate (Afm) 3CaO·Al2O3·CaSO4·12H2O
Hydrogrenat (s.s)* 3CaO·Al2O3·6H2O-3CaO·Fe2O3·6H2O
Portlandite (CH) Ca(OH)2
Hydrotalcite (HT) 4MgO· Al2O3·10 H2O
C-S-H (0.9-1.7)CaO·SiO2·xH2O
*s.s. = solution solide

� Silicates de calcium hydratés (C-S-H) – Les gels C-S-H sont le principal produit
d’hydratation du clinker. Ils présentent une composition variable et leur morphologie
dépend du ratio Ca/Si (C/S) de leur composition, et du ratio eau/ciment [TAY86]. Le
terme de gel est employé en raison de leur structure hétérogène désordonnée, et de leur
fort degré d’hydratation. Pour les ciments frais, les gels C-S-H présentent un ratio C/S de
l’ordre de 1,7-1,8, bien que des variations notable de ce ratio puissent être observées à
échelle sub-micrométrique. La structure des C-S-H proposée par Taylor [TAY86] est une
structure en couches, avec deux bornes structurales cristallines : celle de la tobermorite
(1,4 nm) et celle de la jennite. La base de ces deux types de structure est une alternance de
couches CaO et de chaines SiO4 (Figure V.1-01).
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Figure V.1-01 : Eléments de structure d’une tobermorite 1,1 [HAM81]. Les tétrahèdres
représentent SiO4, les cercles noirs les atomes de Ca,

et les cercles blancs les molécules d’eau.

� Portlandite : Dans le clinker, une partie de CaO n’est pas quantitativement consommé
par réaction avec la silice ; le CaO résiduel s’hydrate rapidement en présence d’eau pour
former de la Portlandite (CH). Une fois le ciment hydraté, cette dernière peut également
être formée suite à la dissolution non congruente de phases C-S-H riches en calcium. La
teneur des ciments en Portlandite est fonction de leur formulation, notamment vis-à-vis
des ajouts minéraux au clinker; les ciments riches en Portlandite présentent une forte
capacité tampon acido-basique, imposée par la réaction Ca(OH)2(s) ↔ Ca2+ + 2 OH- .

� Phases tri-Aluminium-Fer : Ces phases AFt ont une formule générale
(Ca3(Al,Fe)(OH)6·12H2O)2·X3·yH2O, où y < 2 et X représente un anion doublement
chargé (SO4

2-, H2SO4
2- and CO3

2-), ou éventuellement deux anions à mono charge. Les
phases AFt les plus importantes sont l’ettringite (Ca6(Al,Fe)2(OH)12·24H2O·(SO4)3·2H2O),
la thaumasite (Ca3Si(OH)6·12H2O·SO4·CO3) et la jouravskite (Ca3Mn
(OH)6·12H2O·SO4·CO3). Par opposition aux C-S-H amorphes, les minéraux plus
cristallisés tels que l’ettringite semblent plus réagir suivant des processus
cristallochimiques [GLA93] ; elles forment classiquement des solutions solides. Une
représentation structurale de l’ettringite pourrait reposer sur des colonnes de composition
{Ca6[Al(OH)6]2 × 24 H2O}6+ et de canaux transverses de composition {(SO4)3 × n
H2O}6-, avec n pouvant varié autour d’une valeur de 2 (Figure V.1-02).
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Figure V.1-02 : Structure de l’ettringite [TAY90], [KUM90]

� Les phases mono-Aluminium-Fer : Les phases AFm ont une formule générale
(Ca2(Al,Fe)(OH)6·12H2O)6·X·yH2O, où X représeente un unique anion mono-chargé, ou
un anion à double charge pour une double maille : X = OH-, SO4

2-, Cl- ou encore CO3
2-. A

l’instar des phases AFt, les phases AFm sont constituées de grains cristallisés de petite
taille, et forment des solutions solides. Les principales phases AFm sont: C4AHx,
C4AC0.5H12, C4ASH12 (monosulphate), C4A(Cl-)H10 et C2AH8.

� Hydrogrenat (3CaO·Al2O3·6H2O-3CaO·Fe2O3·6H2O) : La structure cristalline de ce
minéral est semblable à celle des grenats grossulaires naturels (Ca3Al2Si3O12). Elle s’en
différencie par des lacunes de tout ou partie des atomes de silicium. L’électroneutralité est
assurée par des groupements hydroxyles en remplacement des atomes de silicium.
L’hydrogrenat se présente comme une solution solide avec des pôles Al et Fe.

� Brucite (Mg(OH)2) et hydrotalcite (Mg4Al2(OH)12·3H2O) sont les principaux minéraux
magnésiens. La structure flexible de l’hydrotalcite repose sur des empilements de feuillets
octahédriques à liaison métallique séparés par des anions interfoliaires [SCHE00]. Sa
formule générale est [M2+

1-xM3+
x(OH)2]x+ · (x/n)An- · mH2O, où M2+ peut être Mg(II),

Ni(II), Co(II), Zn(II), Mn(II) et Fe(II), et M3+ peut être Al(III), Fe(III) et Cr(III)
[SCHE00]. L’hydrotalcite devrait être déstabilisé lors de la phase III de la dégradation
cimentaire (Figure IV.3-03). Sa composition varie de Mg4Al2OH14 et Mg6Al2OH18 à
Mg6Al2(CO3)(OH)16 [NEA94].
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V.1.2 - LES FORMULATIONS RETENUES

V.1.2.1 - Description générale des principaux types de ciment

• Ciments Portland : La plupart des liants hydrauliques reposent sur une composition
calcique de type ciment Portland, en raison du large spectre d’application en génie civil
vis-à-vis de leurs propriétés mécaniques et physiques. De multiples liants hydrauliques
sont obtenus sur la base de ciment Portland, leurs différences résultant pour l’essentiel des
ajouts minéraux (Figure V.1-03).

Figure V.1-03 : Diagramme de phase CaO-SiO2-Al2O3 indiquant les compositions des
principaux ciments calciques [DAM99]

� Ciments résistants aux sulfates : La principale caractéristique de ces ciments est leur
résistance à l’attaque sulfatique (Cf. chapitre IV.3), en limitant leur teneur en phases C3A
à 1% ou moins. De plus, l’usage de ces ciments permet de limiter la chaleur d’hydratation
et les effets de contraction.

� Ciments à haute teneur en silice (et faible alcalinité) : ils sont souvent utilisés pour
élaborer des bétons haute performance. La teneur en silice ajoutée au ciment conduit à des
faibles porosités, une forte résistance mécanique et finalement une durabilité importante
du matériau. L’excès de silicium peut réagir avec le calcium libre, stabilisant les C-S-H au
détriment de la Portlandite, ce qui est à l’origine de l’élévation des performances
mécaniques et de liant. Il est également permis d’en déduire une augmentation potentielle
de la capacité de rétention. En absence d’oxydes d’alcalins, cette réaction entraîne une
réduction du pH d’environ 1-1,5 unités.
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� Ciments alumineux : il s’agit de ciments “non Portland”, essentiellement constitués de
CaO·Al2O3 [BRO90a]. Ces ciments sont relativement résistants aux attaques acides, en
raison de la faible basicité de l’aluminate de calcium hydraté, qui n’est pas agressé par des
acides faibles. A contrario, il n'est pas évident de définir une capacité tampon acido-
basique ou encore une capacité de rétention pour ces ciments particuliers.

V.1.2.2 - Sélection des types de ciment par l’Andra et effets associés sur la rétention

L’Andra bénéficie d’un important retour d’expérience sur les ciments Portland (CPA-CEM I)
et les ciments aux laitiers et aux cendres (CLC-CEM V), de par son exploitation des centres
de stockage de surface. Ces deux types de ciment sont naturellement privilégiés dans le cadre
des études sur un stockage en formation géologique profonde. Les ciments CPA-CEM I sont
étudiés en tant que matériaux de référence pour les études, tandis que les ciments CLC-CEM
V sont étudiés en relatif, vis-à-vis de leur plus grande résistance aux attaques chimiques.

Les principaux critères de sélection de matériaux cimentaires sont rappelés ci-après
(Cf. § I.3) :

- résistance aux chlorures et aux sulfates, avec de faibles teneurs en sulfures ;
- faibles teneurs en phase aluminate tricalcique (C3A) ;
- limitation du retrait lors de la mise en place.

Par ailleurs, les risques d’alcali-réaction conduisent à privilégier des granulats « non réactifs »
de type calcaire.

Ces indications ne permettent cependant pas d’évaluer la quantité des différents produits
d’hydratation et leurs effets sur la rétention des radionucléides. De façon générale, l’influence
de la formulation des ciments sur la fixation des radionucléides reste difficile à établir, en
raison notamment de l’importance des incertitudes expérimentales. Néanmoins, les tendances
suivantes peuvent être identifiées, et seront discutées plus loin :

• La teneur élevée en Si des CLC-CEM V devrait conduire à une forte proportion de phases
C-S-H, ainsi qu’à des ratios C/S relativement faibles. Ces hypothèses conduisent à des
conditions favorisant le piégeage de la plupart des radionucléides.

• L’absence potentielle de C3A signifie que la formation de solutions solides des oxy-anions
avec l’ettringite devrait être moins importante, ce qui devrait conduire à une augmentation
de la mobilité de ces éléments.
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V.1.3 - DU POLE CIMENTAIRE AU MATERIAU

V.1.3.1 - Représentation simplifiée de la pâte cimentaire vis-à-vis des objectifs de
retention

La pâte de ciment durcie constitue un système hétérogène comprenant un solide poreux, une
phase liquide en équilibre avec le solide, et une phase gazeuse présente dans les pores. Le
solide est formé de minéraux hydratés et éventuellement de ciment anhydre résiduel si la
quantité d’eau initiale est insuffisante pour une hydratation complète. Par hypothèse
simplificatrice, la réactivité de ces derniers est négligée vis-à-vis de l’évaluation de la
rétention.

L’étude de la rétention des radionucléides par un ciment nécessite préalablement de simplifier
la représentation du ciment. Une démarche appropriée repose sur la caractérisation des
hydrates à partir d’une part de la teneur totale de chaque élément (i.e. Fe ou S) et d’autre part
des paramètres clés de la solution équilibrée (pH, Ca, SO4, etc.). Les modèles construits pour
Pb ou Se(VI) confirment la pertinence de cette démarche.

Pour les besoins de la rétention, représenter une pâte cimentaire par une unique phase
représentative peut être délicat, notamment vis-à-vis des observations expérimentales parfois
divergentes. Ainsi, à partir de différentes études expérimentales et de modélisation, il paraît
clair que les phases C-S-H contribuent pour l’essentiel à la capacité de rétention d’une pâte
cimentaire à différents états d’évolution. Les C-S-H pourraient alors être considérés comme la
phase représentative à retenir. Cependant, une telle conclusion se trouve contredite par une
étude spectroscopique [SCHE00], unique mais correctement menée, qui indique que les
métaux divalents seraient préférentiellement fixés sur les phases LDH (Layered Double
Hydroxides). Ceci pourrait également être extrapolé aux métaux trivalents, de par la structure
de ces minéraux. En parallèle, la comparaison des données de sorption sur différentes phases,
menée par Ochs et col. [OCH01], semble être en désaccord avec les conclusions de l’étude
précédente. Tant que des données aussi divergentes subsistent, il sera difficile de construire
une représentation de la sorption sur pâte cimentaire à partir de données appliquées à une
unique phase. Il convient toutefois de noter qu’une approche par phase unitaire devrait
s’avérer nécessaire pour développer une approche “top-down” de reconstruction du matériau.

Il existe quelques cas où un minéral peut être clairement identifié comme étant responsable de
la fixation ; c’est le cas de la formation de solution solide de Se(VI) et Cr(VI) avec l’ettringite
[LOT00].

Enfin, les changements minéralogiques résultant de la dégradation chimique du ciment
doivent être pris en compte. Sur la base des connaissances acquises, il semble difficile de le
faire via des paramètres macroscopiques, tel que proposé précédemment. Il devient nécessaire
de traiter de façon distincte les pâtes de ciment fortement dégradées, qui contiennent pour
l’essentiel des aluminates de calcium, et plus du tout de C-S-H. Cependant, le large domaine
d’application des modèles qui seront présentés plus loin sur le plomb et le séléniate laissent à
penser que des modèles simples pourraient représenter de façon satisfaisante des changements
minéralogiques aussi importants.
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Par ailleurs, et comme déjà souligné, il apparaît clair que les variations de composition
résultant des choix de formulation restent de second ordre par rapport aux variations induites
par la dégradation chimique.

A titre d’illustration, le tableau V.1-02 propose une première représentation simplifiée d’une
pâte de ciment, sans préjuger des changements induits par une forte dégradation chimique.

Tableau V.1-02 : Composition simplifiée d’une pâte de ciment Portland durcie
(E/C = 0,5) [BER92]

Composant Proportion volumique
approximative (%)

Remarques

C-S-H 40-50 Amorphe, comprenant une microporosité
Ca(OH)2 20-25 Cristallisé
AFm-AFt 10-20 Cristallisé
Pores 10-20 Dépend du rapport eau/ciment
Composants
minoritaires
(alcalins,
Mg(OH)2 ...)

0-5

V.1.3.2 - De la pâte cimentaire au béton

 DESCRIPTION DES COMPOSANTS : GRANULATS, FILLERS, AJOUTS MINERAUX ET ADJUVANTS
ORGANIQUES

De façon rigoureuse, un béton ne peut pas être décrit comme un composite des granulats
(grossiers et de fines) au sein d’une matrice cimentaire, dont chaque constituant aurait ses
propres propriétés. En effet, les composants du béton induisent des réactions spécifiques,
telles que carbonatation, alcali réactions ou encore formation d’ettringite secondaire, qui sont
autant de réactions influençant la minéralogie du matériau hydraté.

Les granulats sont constitués de matériaux d’origine principalement granitique ou calcaire.
Les sables et graviers granitiques sont pour l’essentiel composés de quartz et feldpaths, avec
une faible quantité de micas. Les quartz et feldpaths présentent de faibles propriétés de
sorption, tandis que les micas sont bien connus pour leurs bonnes propriétés de rétention,
associées à leurs charges de surface. Les données de sorption sur le quartz [BRA98] vérifient
la faible fixation des alcalins, alcalino-terreux, métaux de transition et actinides trivalents;
Seuls, les actinides tétravalents présentent une affinité significative pour le quartz (KdTh(IV) ~ 5
m3/kg).

Cas particulier des réactions alcali-silice : Les ions hydroxyles de la solution interstitielle
peuvent réagir avec certains types de silice compris dans les granulats. Ces fissurations sont
alors comblées par un gel alcali-siliceux, conduisant à des contraintes internes au matériau, et
éventuellement à des effets de fissuration. La formation de ce gel s’accompagne d’une
diminution locale du pH, qui induit alors la dissolution de la Portlandite [TAY90].
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Pour les granulats calcaires, le principal composant est la calcite, qui est par voie de
conséquence la principale phase rétentrice à prendre en compte. Différentes mesures de
sorption sur la calcite ont été réalisées par Bradbury et Van Loon [BRA98] à des pH
inférieurs à 10. Aucun mécanisme de fixation n’a pu être établi ; pour cette raison, il n’est pas
possible d’extrapoler ces résultats aux conditions hyperalcalines. Toutefois, quelques
tendances peuvent être avancées sur la capacité de rétention de la calcite aux pH > 12,5 :

• Les alcalins, alcalino-terreux (y compris Ra) ne sont pas adsorbés ;
• Les métaux de transition sont très faiblement fixés et leur sorption devrait être négligeable

en conditions d’intérêt ;
• Les anions tels que Cl et I, mais aussi Se, Mo, Nb et Sn, ne devraient pas se fixer sur la

calcite ;
• Les lanthanides et actinides trivalents, ainsi que les actinides tétravalents, devraient se

fixer sur la calcite (les valeurs de Kd se situent entre 5 m3/kg et 1 m3/kg).

Selon Bradbury et Van Loon [BRA98], l’importance de la calcite et du quartz sur la sorption
n’est pas directement liée à la présence de ces solides, mais se reporterait plutôt sur les
réactions entre les espèces siliceuses et du calcium, qui peuvent conduire à la néoformation de
phases C-S-H. Il est en effet admis que la sorption des radionucléides sur les C-S-H est
significativement plus importante que celle pouvant être induite directement par la présence
de quartz ou de calcite.

Outre les granulats précédents, la formulation d’un béton fait appel à des fillers (fines) afin
d’augmenter la résistance mécanique du matériau, ainsi qu’à des additifs minéraux (fumée de
silice, pouzzolanes, cendres volantes, laitiers…) qui tendent à améliorer les propriétés
mécaniques et hydrauliques. Ils jouent un rôle sur les proportions respectives des différentes
phases, et peuvent ainsi conduire à optimiser indirectement une capacité de rétention
chimique. L’ajout de cendres et de fumée de silice à un ciment Portland induit des
changements dans la composition des hydrates [BAT93] : le bilan aboutit à une diminution de
la formation de chaux et du ratio C/S des phases C-S-H. Généralement, les systèmes en
présence de cendres volantes présentent également une augmentation de la teneur en
aluminium, potassium et sodium au sein des C-S-H.

Cependant, il reste aujourd’hui difficile de dresser un lien direct entre ces réactions associées
aux choix de formulation, et la rétention des radionucléides.

Un dernier type de composant entrant dans la formulation des bétons peut s’avérer plus
déterminant sur le comportement des radionucléides : il s’agit des adjuvants organiques. Cette
adjuvantation vise principalement à améliorer la réologie et in fine l’oeuvrabilité du matériau
en vue de sa mise en place. Ces dernières caractéristiques sont importantes pour les
applications en stockage, et la question de la nature et de la quantité d’adjuvants à employer
est à examiner avec attention.

Les adjuvants les plus courants sont les plastifiants (lignosulphonates) et les superplastifiants
(mélamine et naphthalène-formaldéhyde sulphonate). Ces superplastifiants induisent une
répulsion électrostatique entre les particules de ciment, dont les surfaces sont chargées
négativement suite à l’adsorption des molécules polymères.
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Durant ces dix dernières années, une nouvelle génération de superplastifiants a été
développée, sur la base de polycarboxylates. Bradbury et Van Loon [BRA98] ont calculé un
bilan de matière rendant compte d’une concentration d’environ 3 10-5 M de Na-gluconate
dans l’eau interstitielle cimentaire. Ils ont également indiqué une forte sorption du gluconate
sur les phases cimentaires. Norden et Allard [NOR94] ont mesuré la sorption de l’europium
sur un ciment, en présence préalable de Na-gluconate à 10-4 M, et ils ont observé une
diminution de la fixation de Eu de trois ordres de grandeur. Cependant, des études plus
récentes [TIT99] ont montré que la fixation de Cs, Sr, Ni, Eu et Th sur des phases C-S-H
amorphes (pH ~ 13,3) n’était pas altérée par la présence de Na-gluconate jusqu’à une
concentration de 10-4 M. Pour des concentrations allant jusqu’à 0,25 M, l’effet du gluconate
sur la fixation de Eu est resté limité à un ordre de grandeur sur le Rd. En absence
d’interprétation des processus réactionnels, il est difficile de comparer ces études aux résultats
opposés. Il semble toutefois que l’adsorption des molécules organiques sur les phases
cimentaires joue un rôle limitant quant à leur effet sur le comportement des radionucléides.

 DESCRIPTION DES COMPOSANTS EN FONCTION DU TEMPS

Le chapitre précédent a discuté des différents composants d’un matériau cimentaire, dressant
ainsi une liste des différences avec une pâte cimentaire, cette dernière étant généralement le
principal support aux études de rétention des radionucléides. Pour être exhaustif, il convient
également de faire intervenir la notion de temps qui s’exerce sur le matériau.

Une première question relève de l’état d’hydratation du matériau cimentaire, lorsque les
radionucléides commenceront à être relâchés par les colis de déchets. En effet, il peut être
admis que les processus d’hydratation en présence de radionucléides conduiront
préférentiellement à un piégeage de ces derniers par incorporation dans les hydrates de la
matrice cimentaire. Sur la base de mesures DRX et d’autres méthodes, Taylor [TAY90]
conclut que pratiquement tous les C3S et environ 90% des ß-C2S sont hydratés après 1 an ; les
ratios tombent respectivement à 70 % et 30 % pour une durée de 28 jours. Une telle
information pourrait conduire à conclure que la question initiale est sans fondement pour une
situation de stockage. Il convient cependant de relativiser ces observations vis-à-vis des ratios
initiaux Eau/Ciment : le choix d’un E/C n’est actuellement pas arrêté et sa limitation
permettrait une plus grande compacité du matériau. Dans le cas où l’eau initiale ne serait pas
suffisante pour hydrater quantitativement les phases du clinker, les processus d’hydratation
pourraient se poursuivre in situ sur le long terme, en fonction de l’arrivée d’eau provenant de
l’encaissant.

Une seconde question concerne les échelles de temps associées à la dégradation chimique de
la matrice cimentaire en situation de stockage. Bien que les principaux processus de
dégradation soient plus ou moins établis, il reste toujours difficile de transcrire ces processus
dans le temps. Il n’est également pas évident de définir une démarche assurant une cohérence
entre les expériences de laboratoire et les durées associées à la dégradation (classiquement
estimées à plusieurs milliers d’années au moins).
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Ce qui paraît le mieux établi concerne les évaluations de composition d’eau interstitielle. Par
exemple, Berner [BER98] estime que la solution devrait être tamponnée par la Portlandite
pour une période de l’ordre de 105 – 106 ans dans le cas d’un stockage comprenant
massivement du ciment CPA-CEM I. Engkvist et col. [ENG96] arrivent à la même conclusion
en présumant un renouvellement total de l’eau interstitielle tous les 1000 ans.

Ces indications sur les fluides ne concernent toutefois qu’une partie du système permettant de
rendre compte du comportement chimique des radionucléides. L’évolution minéralogique du
ciment reste quant à lui relativement peu connu en fonction des échelles de temps intéressant
le stockage. La compréhension semble se limiter aux processus de base (lixiviation des
alcalins, précipitation de la calcite, attaque sulfatique…). La logique voudrait que minéralogie
du ciment évolut des phases amorphes méta-stables vers des phases cristallines
thermodynamiquement plus stables. A ce jour, leur nature exacte et les échelles de temps de
conversion sont inconnues.

V.2 - LES MODELES DE RETENTION CHIMIQUE

V.2.1 - ÉTAT DES CONNAISSANCES DISPONIBLES

Il convient préalablement à cette discussion de souligner que les mécanismes de fixation des
radionucléides à pH élevés restent mal connus, en raison notamment de leur multiplicité et de
la difficulté à représenter les surfaces solides (Tableau V.2-01). Les mécanismes d’échange
cationique et de complexation de surface, qui sont généralement représentatifs pour des
domaines de pH situés entre 3 et 10, peuvent ne plus être les processus majeurs ayant lieu en
conditions hyperalcalines. Des mécanismes tels que la précipitation de surface, la formation
de solution solide ou autres mécanismes d’incorporation peuvent présenter une plus grande
occurrence pour ces conditions. De plus, les données thermodynamiques fiables sont peu
nombreuses pour ces conditions de pH, et beaucoup de radionucléides ont tendance à
précipiter sous différentes formes : hydroxydes, sels calciques, silicates hydratés… Pour ces
raisons, de nombreuses données de la littérature proposées sur la sorption des radionucélides
sont susceptibles de plutôt rendre compte de la précipitation d’une phase solide qui n’a pas été
identifiée par les auteurs.

Tableau V.2-01 : Processus d’immobilisation des radionucléides par les ciments

Adsorption spécifique (complexation de surface)
Adsorption non spécifique (échange ionique)
Formation de solutions solides
Incorporation dans les phases solides par d’autres mécanismes
Precipitation d’hydroxydes, de silicates hydratés, de sels calciques…
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Dans une étape initiale de la fixation, on observe un pseudo-équilibre qui est rapidement
atteint pour des éléments tels que Pb, Zn, Se, Cr, et Sn sur les ciments, les phases C-S-H ou
l’ettringite ([ZIE00] [OCH97] [OCH01]). Cette étape initiale est suivie d’une étape beaucoup
plus lente, durant laquelle la fixation s’intensifie graduellement. L’étape rapide est
classiquement interprétée par un phénomène d’adsorption, tandis que l’interprétation de
l’étape à cinétique lente fait généralement appel à des processus de solution solide et/ou de
diffusion de l’adsorbat au sein du solide.

V.2.1.1 - Revue des connaissances disponibles par type de solides cimentaires

Ciments

Une revue assez complète de la sorption des radionucléides par les ciments Portland a été
réalisée par Bradbury et van Loon [BRA98] et par Bradbury et Sarott (1995, référencée dans
[BRA98]). Par ailleurs, une revue complémentaire a été réalisée par Ochs et col. [OCH97] et
par Lothenbach et col. [LOT99]. Les résultats par groupes d’éléments sont présentés en détail
dans le chapitre (V.2.1.2), le présent chapitre vise à dresser les tendances générales.

1. Pour les métaux de transition, Pb, Sn et les actinides, une forte fixation est observée.
2. La fixation est assez faible pour les alcalino-terreux et surtout pour les alcalins comme

Cs.
3. Une fixation limitée est observée pour l’iode et le chlore, la fixation de ce dernier étant

plus faible.
4. La fixation des oxyanions tels que SeO42- ou TcO4- est faible.

Différents types de ciments sont susceptibles d’être utilisés en application pour un stockage.
La plupart des études de sorption portent sur des ciments Portland (CPA-CEM I) et des
ciments résistants aux sulfates (SRPC*). Il existe également quelques études portant sur
d’autres types de ciments (i.e. ciments alumineux, ciments à cendres volantes, ciments avec
fumée de silice).

Pour la plupart des radionucléides, les variations observées sur la sorption entre différents
types de ciments restent faibles [ALL84], [LOT99], [AGG00], ce qui, exprimé différemment,
revient à dire que les coefficients de partage sont peu sensibles à la formulation cimentaire.
Une exception est cependant relevée pour le césium, dont la fixation augmente avec la
présence de silice [ALB93], [BOC92] et pour les oxyanions tels que SeO42-, SeO32- ou
CrO42-, dont la fixation semble associée à l’ettringite. La précipitation d’ettringite est
importante pour les ciments alumineux, tandis que sa formation, et donc la fixation des
anions, restent limitées pour les ciments Portland. Une rétention un peu plus élevée est
observée pour les métaux sur les ciments alumineux, vraisemblablement due aux plus faibles
valeurs de pH de leur eau interstitielle. Cependant, l’inconvénient de ces ciments est leur plus
faible capacité tampon acido-basique, ainsi que les formations importantes d’ettringite et de
gibbsite auxquelles peut être associée à terme une fracturation du matériau de structure. Ceci
explique pourquoi les études de rétention de l’Andra n’ont pas été développées sur ce type de
ciment.

                                                
* Sulphate Resisting Portland Cement
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Bien que peu de différence de sorption ait été observée en fonction des types de ciments, les
valeurs de Kd proposées par différents auteurs renvoient des variations de plusieurs ordres de
grandeur pour un même élément. Pour certains cas, ces différences s’expliquent par la
précipitation d’une phase contrôlant la solubilité de l’élément étudié, et/ou par des variations
d’eau interstitielle associées notamment à un processus de dégradation cimentaire. Les
réinterprétations restent toutefois délicates, en fonction du niveau de détail fourni dans les
publications.

Pour ces raisons, quelques études ont été orientées ces dernières années sur les phases
cimentaires individuelles, en retenant l’hypothèse que la sorption des radionucléides sur le
ciment pouvait être exprimée comme la résultante de la sorption par les différents minéraux
pris individuellement. Cette approche vise un meilleur contrôle du système solide/solution, et
donc une meilleure compréhension des processus mis en jeu dans la fixation.

Portlandite

La Portlandite joue un rôle important pour l’état frais du ciment et détermine le pH de l’eau
interstitielle pour l’état altéré du ciment (Figure IV.3-03). Une fixation relativement
importante par la Portlandite a été observée pour Th, Eu, Ni, Pb et Se(IV) [WIE00], [LOT00].
Cependant, il convient de relativiser ces observations par rapport à la faible fraction
volumique de Portlandite présente dans le ciment vis-à-vis de celle des C-S-H. Une fixation
négligeable des éléments alcalins et alcalino-terreux peut être attendue, eu égard aux résultats
obtenus sur la calcite (voir ci-après). Le mécanisme de sorption des cations semble reposer
d’une part sur la substitution du calcium de la Portlandite, via un échange d’ion ou la
formation d’une solution solide, et d’autre part au travers d’une réaction de complexation de
surface sur les groupements fonctionnels OH.

Les minéraux C-S-H

Les phases C-S-H sont des adsorbants très importants pour les éléments cationiques
hydrolysables, tels que les métaux de transition et les actinides tri- et tetra-valents. Cette
information a été vérifiée par Ochs et col. [OCH97], qui ont observé une fixation du plomb
similaire sur un ciment Portland et sur une phase C-S-H pure (tobermorite), à conditions
identiques par ailleurs. Pointeau [POI00] et Ziegler [ZIE00] ont rapporté des valeurs de Kd
très élevées pour Pb, Zn et Eu sur des phases C-S-H. Différentes interprétations ont été
proposées sur la base de ces observations : échange d’ion, adsorption spécifique, solution
solide ou encore incorporation au sein des phases C-S-H [POI00], [JOH99], [ZIE00]. En l’état
actuel des connaissances, l’incorporation au sein des C-S-H – celle-ci ne s’entendant pas vis-
à-vis d’une solution solide au sens classique du terme – semble être le mécanisme le plus
probable [ZIE00]. Une incorporation comparable a été montrée par Pointeau [POI00] pour
l’Europium, et peut être raisonnablement attendue pour les actinides trivalents.

Ainsi, le gel C-S-H est considéré comme la principale source de la capacité de sorption, en
raison de sa grande surface spécifique et de ses différents sites de sorption. Pour les forts
ratios C/S, les C-S-H présentent une surface chargée positivement [ZIE00] et donc adsorbent
principalement les espèces anioniques.
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Bien que les groupements OH soient abondants dans le ciment, la capacité de fixation reste
généralement faible pour les anions à l’échelle des traces. Par contre, la charge de surface des
C-S-H devient négative lorsque le ratio C/S diminue ; les C-S-H plus siliceux montrent alors
une forte aptitude à fixer les cations [RIC93].

Différents modes de fixation des radionucléides peuvent être proposés sur la base de la
structure des C-S-H :

• Dans la structure en couche 2:1 telle que pour les argiles, l’échange d’ion a été observé
[LAB89] pour la tobermorite (phase C-S-H cristalline), mais ce mécanisme apparaît peu
probable pour des phases amorphes ;

• La complexation de surface sur des sites de bordure est possible et a été retenue par
Moulin et col. [MOU99] et par Pointeau [POI00] ;

• Du calcium peut être fixé en interfoliaire des phases C-S-H (ratios C/S de l’ordre de 1-1,5)
sans modification de la structure du solide ; en toute logique, cette fixation pourrait
également s’appliquer à d’autres cations ;

• La formation de solution solide est attendue, via le remplacement du calcium de structure.

Les données de la littérature suggèrent que les alcalino-terreux et les alcalins (Cs) sont
faiblement retenus par les C-S-H [LAN99], [BRA97], [POI00]. Ceci est lié à l’absence de
charge permanente dans la structure solide (tel qu’on peut l’observer pour les argiles) et/ou à
l’effet compétiteur du calcium. Landesman [LAN99] et Pointeau [POI00] ont observé une
diminution de la fixation de Sr et Cs, respectivement pour une augmentation du ratio C/S et
de la force ionique. Landesman [LAN99] a développé un modèle d’échange cationique pour
rendre compte de la fixation de Sr sur les phases C-S-H, tandis que Pointeau [POI00] a
développé un modèle d’adsorption présumant de sites silanols spécifiques. Il n’est cependant
pas possible de trancher entre ces différentes propositions.

Les phases C-S-H ne devraient pas jouer un rôle significatif sur la rétention des oxyanions.
Landesman et col. [LAN99] ont observé une fixation nulle à très faible pour Cl-, tandis
qu’une fixation modérée a été observée pour l’iode sur les C-S-H [SAR96], [AGG00].

Ettringite

De façon générale, les phases hydratées cristallisées devraient favoriser les réactions de
substitution cristallochimique [GLA94]. L’ettringite en est une illustration directe. Sa
structure autorise des modifications de composition, telles que par exemple la substitution de
Al3+ par Cr3+, Ni3+ ou Co3+, ou encore celle de Ca2+ par Pb2+, Cd2+ ou Zn2+. Par ailleurs, divers
anions, tels que SeO42- ou CrO42-, peuvent se substituer aux sulfates [GOU96] sans
changement de structure. L’occurrence d’une formation de chromate-ettringite ou de sélénate-
ettringite en conditions hyperalcalines a été établie par des expériences de co-précipitation
[FOR32], [KUM90], [POE93]. A contrario, la fixation par l’ettringite primaire d’une pâte de
ciment hydraté reste relativement faible [LOT99]. Aucune formation de solution solide n’est
attendue pour ce qui concerne les halogènures, pour des raisons stériques.

Bien que l’ettringite présente une assez faible capacité de piégeage des cations, elle pourrait
jouer un rôle plus significatif pour les états dégradés des ciments, pour lesquels les phases
C-S-H sont dissoutes.
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Calcite

La calcite n’est pas présente dans les ciments fraîchement préparés, mais apparaît lors des
processus de carbonatation, en liaison avec les conditions aux limites. Par ailleurs, la calcite
est souvent présente dans les granulats (graviers et fillers) utilisés pour l’élaboration des
bétons.
Des valeurs très élevées de Kd sur la calcite ont été observées pour les actinides trivalents
[CUR97], [BRA98]. Les valeurs sont par contre plus modérées pour ce qui concerne les
métaux de transition. Le modèle proposé par Curti [CUR97] indique qu’une forte proportion
de radionucléide devrait être co-précipitée avec la calcite secondaire. Curti a établi une forte
correlation entre les produits de solubilité des solides carbonatés respectifs pour les
radionucléides, avec la formation de solution solide avec la calcite. Cependant, les faibles
fractions volumiques attendues pour la calcite, et les relativement faibles coefficients de
partage associés, laissent entendre que l’influence de la calcite devrait être peu importante vis-
à-vis de la capacité d’un ciment à fixer les radionucléides.

La formation de solution solide a été décrite pour SeO42- et SeO32- dans la calcite [CUR97],
[COW90]. Bien que relativement faible, ce mécanisme pourrait être significatif – après le
piégeage par l’ettringite et la Portlandite – pour des éléments comme le sélénium ou le
chrome. La fixation des halogénures reste faible, en raison des différences de structure et de
rayon ionique entre anions concernés.

Hydrogrenat

L’augmentation de la solubilité de l’hydrogrenat autour de pH 12 indique la fin de seconde
étape de la dégradation chimique d’un ciment suivant le modèle de Berner [BER90].
L’influence de ce minéral sur la sorption des radionucléides doit être examinée, en raison de
l’importance de sa fraction volumique dans les ciments frais et altérés. La bibliographie
recueillie n’a pas permis d’identifier de donnée disponible sur ce point. Des indications
indirectes peuvent provenir de l’étude des ciments alumineux [LOT99] : les métaux de
transition et le plomb sont adsorbés ou incorporés dans C3AH6. Ochs et col. [OCH01]
rapportent une fixation modérée de Pb, Sn et Se(IV), tandis que la fixation observée pour I et
Cs reste négligeable. Kindness et col. [KIN94a] décrivent la formation d’une solution solide
avec Cr(III) pour l’hydrogrenat.

Hydrotalcite

Il n’existe que peu d’indications concernant l’adsorption ou l’incorporation des cations sur
l’hydrotalcite. Lehmann et col. [LEH99] ont observé une forte fixation du Zinc sur un
domaine de pH de 4 à 10. Une fixation modérée de Sn, Pb et Ag a été observée à pH 12,5 en
expériences batch [LOT00]. Glasser [GLA99] rapporte quant à lui la formation de solution
solide d’hydrotalcite avec le nickel. Suivant cet auteur, il semble qu’une solution solide

complète existe entre l’hydrotalcite (contenant Mg), la takovite (Ni6Al2(CO3)(OH)16
.
4H2O) et

la reevsite (Ni6Fe2(CO3)(OH)16
.
4H2O).
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L’hydrotalcite est connue pour être un échangeur anionique, caractérisée par des couches de
brucite, au sein desquelles des cations Mg divalents sont substitués par des ions aluminium
trivalents, conduisant à desfeuillets chargés positivement. Différentes hydrotalcites ont été
synthétisées, par substitution avec CO3

2-, NO3
-, Cl and SO4

2-, indiquant la possibilité de
formation de solution solide [MIY83]. Ainsi est-il permis d’attendre le piégeage d’anions tels
que SeO4

2- ou I- à pH élevés. Miyata [MIY83] a établi un ordre d’affinité pour les anions
monovalents : OH->F->Cl->Br->NO3

->I-. Les anions divalents ont par contre présenté une
fixation plus élevée.

Silice

De multiples études ont discuté et modélisé la sorption d’ions métalliques sur la surface de la
silice à pH neutre (entre autre, [SCHI87]). Pour ce domaine de pH, le mécanisme de fixation
est une adsorption sur les groupements silanols (=SiOH) du gel de silice, de cristobalite ou du
quartz [DUG64], [SCH87]. Cependant, peu d’information concerne la fixation des
radionucléides à pH élevés. Le modèle de complexation de surface précédent suggère que la
sorption devrait grandement diminuer pour ces dernières conditions.

Ainsi, une sorption faible à négligeable est attendue pour les pH supérieurs à 11, concernant
les alcalins, alcalino-terreux et les métaux ; les éléments anioniques ne devraient pas être
fixés. La récente revue de Bradbury et Van Loon [BRA98] indique une relativement faible
influence de la silice sur le comportement des actinides trivalents, tandis que la fixation des
actinides tétravalents devrait rester modérée avec un Kd de l’ordre de 0,1 m3/kg. Pour tous les
radionucléides cationiques, la contribution de la silice devrait être négligeable par
comparaison à celle des C-S-H.

Minéraux contenant du fer

Les ciments CPA-CEM I contiennent généralement ≈ 3% de fer, tandis que les SRPC en
contiennent environ 6 %. Fe est présent essentiellement sous forme de Fe-hydrogrenat
(C3FH6) [NEA94]. Ces minéraux peuvent présenter un effet positif sur la sorption du plomb
[LOT00], mais il est connu que Pb a une affinité particulière pour les minéraux contenant du
fer, ce qui ne permet pas d’extrapoler ces observations aux éléments de transition.

Le mécanisme de fixation devrait être localisé en surface des solides, et éventuellement via
une incorporation dans les lacunes de l’oxyde (solution solide) [BRA98]. En l’état des
connaissances, aucune expérience de sorption n’a été menée sur Fe-hydrogrenat ou des
minéraux tels que la goethite, pour des conditions hyperalcalines.

Conclusions concernant la formulation des ciments

Pour la plupart des radionucléides, l’influence de la formulation reste faible, i.e. les
coefficients de partage sont peu sensibles au type de ciment choisi. Les investigations
conduitent à ce jour, ainsi que la bibliographie sur le thème, montrent que les minéraux
d’intérêt pour la majeure partie des radionucléides sont les phases C-S-H, et à un moindre
degré la Portlandite. Ces minéraux sont des constituants majeurs des ciments hydratés et
seront stables en grandes quantités pour les formulations standards. En général, un faible ratio
C/S et/ou un assez faible pH devraient favoriser la fixation des radionucléides. De ce point de
vue, une forte teneur en silice constitue un avantage.
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On doit cependant garder à l’esprit que les ciments à très haute teneur en silice peuvent être
difficiles à mettre en place. Les oxy-anions devraient montrer quant à eux un comportement
différent des autres éléments, car ils interagissent directement avec l’ettringite et la
Portlandite. Dans ce cas particulier, une formulation conduisant à éviter la formation de C3A
(fournissant Al) et à imposer un fort pH (nécessaire à la formation de la Portlandite) devrait
conduire à une diminution de leur fixation.

 EVIDENCES SPECTROSCOPIQUES/MICROSCOPIQUES DES PROCESSUS D’INCORPORATION /
IMMOBILISATION PAR LES CIMENTS

Les techniques d’analyse du solide permettent d’apporter des informations quant au
mécanismes de rétention des radionucléides dans les ciments. Il est en effet raisonnable de
penser que les études « conventionnelles » de sorption et de solubilité ne donnent qu’une
information partielle, ou tout au moins indirecte, des mécanismes de rétention pertinents. Une
mise en évidence plus directe est accessible via les études spectroscopiques, pour lesquelles la
localisation et l’environnement d’un ion peuvent être caractérisés. Il faut néanmoins prendre
garde aux quantités importantes de l’élément à introduire dans l’échantillon, nécessaires à
l’obtention d’un signal. En effet, une incorporation importante d’un élément “externe” dans le
solide peut modifier sa structure. Ce sera d’autant plus vrai si le solide cimentaire n’est pas
complètement hydraté. Il peut également y avoir un phénomène de précipitation ou de
coprécipitation si la limite de solubilité du radionucléides étudié est faible. De plus, même si
seul un mécanisme d’interaction radionucléides-solide opère dans le phénomène de rétention,
le mécanisme identifié ne sera pas forcément celui qui aura lieu à l’échelle des traces, par
exemple dans le cas d’un site de forte affinité mais de concentration très inférieure à la
quantité de radionucléides fixé alors dans le solide.

La discussion suivante porte sur les analyses spectroscopiques et microscopiques, pour
différents états d’hydratation des phases cimentaires et différentes concentrations en
radionucléides et toxiques chimiques. L’objectif est de dresser l’ensemble des processus de
rétention ayant été directement observé par l’expérience.

Peu d’études ont été trouvées sur ce thème dans la littérature. Les plus pertinentes sont sans
doute celles récemment publiées par Cocke [COC90], Ziegler [ZIE00], Pointeau [POI00] et
Scheidegger et col. [SCHE00]. Les travaux de Cocke ont porté sur le piégeage de Pb et Cr(III)
par des phases et ciments non complètement hydratés. Les travaux de Ziegler ont porté sur la
fixation de Zn sur des ciments. Pointeau et col. ont étudié le piégeage de Eu par les phases C-
S-H, tandis que Scheidegger et col. ont examiné celui de Ni par des ciments. Bien que les
informations fournies par ces trois études rendent compte de résultats approfondis sur les
mécanismes de piégeage, elles apparaissent décorrélées et trop peu nombreuses pour autoriser
des conclusions définitives sur l’occurrence des mécanismes, notamment vis-à-vis du passage
des phases C-S-H aux ciments. Un premier commentaire est que le champ étroit
d’investigation des études spectroscopiques sur les matériaux cimentaires renvoit à de
nombreuses questions et à un besoin important de recherche coordonnée.
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Il est acquis que la plupart des phases du clinker réagissent rapidement avec l’eau
(particulièrement pour C3A). La présence de plomb durant l’hydratation de ces phases induit
un retard à la prise du matériau. Selon Cocke [COC90], les ions Pb2+ interfèrent avec C3A et
β-C2S, en se fixant sur leurs surfaces (observations XPS), ce qui conduit à un effet de
passivation des processus d’hydratation. L’auteur observe en parallèle une augmentation de Si
en surface, et une augmentation de la teneur en Al au sein de la structure des particules
dopées.

Les résultats obtenus par Cocke sur Cr indiquent une incorporation au sein de la matrice
solide durant l’hydratation. Aucune variation de composition en Al, Ca ou Si n’a été détectée.
Les ions Cr sont présents sous leur degré d’oxydation initial (Cr(III)) et leurs énergies de
liaison indiquent une association avec des composés silicate, carbonate ou hydroxyde, et non
avec des oxydes. Par ailleurs, Kindness et col. [KIN94a] ont montré par microscopie
électronique et DRX que Cr(III) peut se substituer à Al dans la plupart des phases calco-
aluminates, ce qui est cohérent avec les résultats de Cocke.

En première conclusion, et tel qu’attendu, le piégeage des radionucléides durant l’hydratation
des phases cimentaires devrait être plutôt contrôlé par des processus d’incorporation dans les
gels de surface, ou dans la structure des solides.

Ziegler [ZIE00] a examiné les mécanismes de piégeage de Zn à différentes échelles de
concentration. Pour des faibles concentrations, Zn est principalement observé en surface des
particules de C-S-H frais. Aux temps courts de l’expérience (de l’ordre de 30 mn), une
couronne micrométrique riche en zinc se forme autour des C-S-H, celle-ci ayant tendance à
s’épaissir avec le temps suivant un gradient de concentration en zinc. Après 28 jours, une
distribution homogène en Zn semble être obtenue, rendant compte d’une croissance de la
couronne riche en zinc, du bord vers le centre des particules, suivant un processus diffusif.
L’auteur élimine l’hypothèse d’une précipitation de surface : les observations
spectroscopiques vérifient que les particules de C-S-H conservent leur morphologie sur la
durée des expériences et ne présentent pas d’enrichissement élémentaire particulier.
L’échange en interfoliaire de Ca par Zn, caractérisé par EXAFS, conduit à une variation de
environ 0,05 du ratio C/S de structure des C-S-H, ce qui est non significatif
expérimentalement (C/S mesuré : 0,91 ± 0,08). Des expériences à plus forte concentration en
Zn ont été menées par Ziegler : des résultats similaires ont été obtenus, avec une variation non
détectable du ratio C/S de la phase C-S-H bien que Zn ait remplacé 3 % des atomes de Ca
dans la structure. Par contre, un nouveau composé non identifié de Zn a été détecté, ce qui
indique une précipitation de Zn en parallèle au processus de piégeage par le C-S-H. Ziegler a
comparé ses données sur la sorption de Zn sur les C-S-H frais, avec les résultats obtenus par
Johnson et Kersten [JOH99], où Zn précipite en présence des phases C-S-H. Cette
comparaison indique que la concentration en solution de Zn est directement liée à la fraction
molaire de Zn dans la phase solide, que les échantillons aient été préparé pour mettre en
évidence une sorption ou une co-précipitation.

Le processus d’incorporation de Zn dans l’interfoliaire des C-S-H est confirmé par Moulin et
col. [MOU99], qui ont montré par RMN du silicium une liaison Si-O-Zn. Le même type de
liaison a été identifié par ces auteurs pour le plomb, Si-O-Pb, où le groupement fonctionnel
correspond au silicate des tétrahèdres de fin de chaîne.
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Une étude spectroscopique de la fixation de Eu sur les phases C-S-H et la Portlandite a été
réalisée par Pointeau [POI00], en utilisant la SLRT (spectrofluorimétrie laser à résolution
temporelle) ([Eu]tot ≈ 1-3 10–4 M). Les informations suivantes sont déduites du plan
d’expérience :

1. En solution homogène, la concentration de Eu est limitée à 3 10–11 M, par précipitation de
Eu(OH)3(s) ;

2. En présence de C-S-H (C/S = 0,83), Eu disparaît quantitativement de la solution (sur les
limites de détection), sans précipitation de Eu(OH)3(s). La SLRT montre que Eu est fixé
sur deux types de site des C-S-H. La plupart de l’europium apparaît localisé proche de la
surface des C-S-H, dans un environnement riche en OH-, le reste de Eu semblant être
localisé dans la structure du solide ;

3. Une comparaison entre la tobermorite (C/S = 0,83) et un minéral C-S-H de même C/S
dopé en europium montre que l’état de cristallinité n’a pas d’influence sur la distribution
de Eu. L’élément est cependant plus incorporé dans la structure, dans le cas de la phase
C-S-H dopée ;

4. Le remplacement du C-S-H par SiO2 pure ne conduit pas au même niveau de rétention de
Eu ;

5. Quand le C-S-H est remplacé par la Portlandite, Eu est également piégé quantitativement
mais dans un environnement structural différent (il n’y a pas de précipité d’hydroxyde de
Eu) ;

6. En présence de C-S-H frais avec C/S = 1,65, Eu est piégé quantitativement. Une
comparaison des spectres SLRT avec les cas 2) et 5) précédents indique que dans ce cas,
Eu est préférentiellement fixé par les feuillets C-S-H, et non par les feuillets CH.

En parallèle, deux points importants sont à discuter :

1. En exploitant une technique de surface (XPS), Pointeau et col. ont conclu que le principal
processus de rétention de Eu est une sorption à la surface des C-S-H, plutôt qu’une
incorporation. On peut toutefois se demander, en cohérence avec les travaux de Ziegler,
si les temps de contact étaient suffisants pour observer un processus diffusif de la surface
vers la structure du solide ;

2. Pour corroborer un processus de surface, les auteurs ont avancé qu’il y avait pour leurs
conditions expérimentales suffisamment de sites de surface des C-S-H pour fixer tout
l’europium. En examinant le bilan de matière, cette hypothèse semble cependant
improbable.

Les études précédentes peuvent étayer la proposition suivante : Eu et Zn semblent être fixés
quantitativement, et de manière similaire. Le processus de piégeage se déroule en deux étapes,
avec une première étape d’adsorption de surface, puis une étape subséquente d’incorporation
dans les feuillets de C-S-H. La similarité des observations sur Eu(III) et Zn(II) laisse entendre
qu’un tel processus devrait s’appliquer à de nombreux autres éléments (métaux cationiques
hydrolysables).
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Komarneni et col. [KOM88] ont observé une amorphisation de la tobermorite et de la
xonotlite (C-S-H) suite à l’addition de Co et Ni. Ceci n’a pas été observé pour d’autres
métaux divalents : Pb, Cd, Mn, Zn, Cu. L’étude EDS de la fixation de Ni a permis aux auteurs
d’observer la formation d’une couronne enrichie en nickel, qui diffuse vers le cœur du solide,
à l’instar des observations plus récentes de Ziegler sur Zn. Komarneni et col. ont conclu, sur
la base de ces résultats et du suivi du calcium relâché de façon stoechiométrique, que le nickel
remplace de façon irréversible le calcium de la tobermorite et de la xonotlite.

Alors que les travaux précédents portent sur les minéraux C-S-H, Scheidegger et col.
[SCHE00] ont examiné l’environnement chimique du nickel dans un ciment. A partir de
mesures EXAFS, ils ont montré que Ni est associé à l’aluminium, formant des hydroxydes
doubles Ni-Al de structure similaire à l’hydrotalcite.
En fonction des données disponibles, il n’est pas possible de clairement conclure quant aux
phases ou aux processus dominant le piégeage des métaux dans un ciment. Alors que les
études portant sur les C-S-H renvoient une idée cohérente du piégeage (adsorption initiale par
complexation de surface, suivie d’une incorporation au sein de la structure C-S-H), l’étude
Scheidegger et col. renvoie des interrogations concernant la prédominance des minéraux C-S-
H dans le piégeage des radionucléides cationiques au sein d’un ciment. Il ne peut donc être
exclut que des processus différents interviennent pour certains éléments, entre phases C-S-H
et ciments.

V.2.1.2 - Revue des connaissances disponibles par radionucléide

 ETAT DES CONNAISSANCES ET LACUNES SUR LES DONNEES THERMODYNAMIQUES EN SOLUTION
A PH ELEVES

Comprendre et quantifier les équilibres de sorption implique une connaissance préalable du
comportement en solution des éléments étudiés. Les eaux interstitielles cimentaires
constituent un système chimique complexe. Elles présentent des pH très élevés (et parfois des
forces ioniques également élevées) et ne constituent donc pas un milieu adéquat pour
déterminer des données thermodynamiques. Pour de nombreux éléments, les données
thermodynamiques deviennent peu fiables pour des pH supérieurs à 12 : les espèces aqueuses
dominantes sont mal définies et la solubilité, ou tout au moins la présence d’une phase
limitante caractérisée, reste incertaine. La discussion suivante porte sur la spéciation, et plus
précisémment sur les limites de solubilité, des radionucléides regroupés par type de
comportement.

Eléments alcalins

Aucun solide limitant la solubilité de Cs n’est connu. Ce qui est corroboré par les
observations expérimentales où aucune précipitation n’a été constatée.
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Eléments alcalino-terreux

La solubilité des oxydes ou hydroxydes de Ra et Sr est élevée. En environnement cimentaire,
leur concentration est plutôt limitée par la formation de composés carbonatés tels que la
strontianite ou de composés sulfate. Une solubilité d’environ 10-4 M est évaluée pour Sr
[OCH97], [BER99], ce qui correspond aux concentrations généralement mesurées dans les
eaux interstitielles la plupart des ciments Portland. De plus, il existe de nombreuses
indications concernant la correlation des concentrations en Sr, Ba ou Ra observées dans les
eaux cimentaires, avec celles de Ca, indiquant la formation de solution solide avec la
Portlandite [SAR95] et la calcite [CUR97].

Pb, Ni, Zn

La plupart des métaux lourds montrent une élévation de solubilité avec le pH, en raison de la
formation d’espèces hydroxyles anioniques. La solubilité de différents métaux divalents (Pb,
Ni, Zn) est correctement évaluée par calcul (Pb ≈ 10-2 M ; Ni ≈ 10-7 M et Zn ≈ 10-4 M
[OCH97], [ZIE00]. Pour Ni, Zn et Cd, la formation de solides mixtes avec Ca a été observée
[GLA99], [JOH99], [BRA98]. Pour le nickel, la formation d’hydroxyde double Ni-Al a
également été caractérisée, et Wieland et col. [WIE00] avancent que cette phase devrait
contrôler la solubilité de cet élément dans les systèmes cimentaires. Il n’est cependant pas
connu si de tels solides peuvent se former pour d’autres métaux de transition divalents.

Sn, Nb

Pour ces éléments, les calculs de solubilité rendent compte de valeurs plus élevées que celles
issues des mesures. Ceci est interprété par la formation de solides mixtes avec Ca :
CaSn(OH)6 et CaNb2OH6 qui présentent une solubilité de l’ordre de 10-7 M pour Sn, et <
5x10-8 M pour Nb [LOT99]. De même pour Zr et Ag, la précipitation d’une phase encore non
identifiée a été observée dans les eaux interstitielles cimentaires. Pour Zr, une solubilité faible
(10-8 M) a été observée, sans pour autant y associer une phase stoechiométrique particulière.

Tc

Le technétium est un élément sensible aux conditions redox : sous conditions oxydantes, sa
valence +VII est très soluble (espèce dominante : TcO4–). En conditions réductrices, l’espèce
TcO(OH)3

–
 devrait dominer et la précipitation de Tc(IV) limite la concentration en solution

de plusieurs ordres de grandeur (10-7-10-6 M) [ERI93].

Cr, Se, Mo

Pour Cr(VI), aucune phase limitant sa solubilité n’a été identifiée dans la littérature. En
conditions réductrices, Cr(III) peut précipiter sous forme de Cr(OH)3 avec une concentration
limitée à environ 10-3 M à pH élevés. La formation d’un composé mixte aluminate calcique
avec Cr(III) a été proposée [KIN94a], ce dernier pouvant alors contrôler la solubilité du
chrome en conditions cimentaires.



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 27/103

Pour Se(VI), une solubilité élevée est attendue, en retenant CaSeO4(s) comme phase
limitante, tandis que Se(IV) précipite sous la forme CaSeO3(s), avec une solubilité de l’ordre
de 10-3 M [LOT99]. Pour des conditions très réductrices, Se(-II) devrait être stable sous
forme HSe-, avec une solubilité limitée par Se(0) ou par FeSe2.

Les quelques données thermodynamiques disponibles sur MoO42- permettent de déduire une
solubilité de l’ordre de 10-3 M, avec CaMoO4(s) comme phase solide stable. Toutefois, la
formation de solution solide avec les phases calco-aluminates devrait limiter la solubilité à
des niveaux plus bas [KIN94b].
Halogènes

Aucune limitation de la solubilité des halogénures n’est attendue en milieux cimentaires.

Actinides/lanthanides trivalents :

La solubilité de ces éléments est faible à pH élevés. La précipitation d’hydroxydes ou
d’oxydes a été observée, avec une solubilité de l’ordre de 10-9 M pour Eu, Nd [OCH97],
[SER96] et Am [SIL95].

Actinides (IV- et valences plus élevées)

Th(IV) peut être considéré en première approche comme un analogue des actinides
tétravalents. Une solubilité de l’ordre de 10-8 M est attribuée à Th et U(IV) [SER96],
[RYA83].

La solubilité de U(VI) est limitée en milieux cimentaires à des valeurs inférieures à 10-8 M.
Toutefois, le choix de la phase solide représentative reste sujet à débat [SER96], [GLA99],
[BER99].

Pour les actinides sensibles aux conditions redox, les évaluations de solubilité sont délicates,
en raison notamment des incertitudes portant d’une part sur les conditions d’oxydo-réduction
dans les systèmes cimentaires et d’autre part sur les données thermodynamiques en conditions
hyperalcalines. Berner [BER99] a estimé pour différents actinides (Pa, Np, Pu) en conditions
réductrices et à fort pH une solubilité de 10-8 M.

 COMPORTEMENT DES RADIONUCLEIDES VIS-A-VIS DE L’ADSORPTION/PIEGEAGE, PAR GROUPES
D’ELEMENTS

La sorption des radionucléides sur les ciments et leurs minéraux est discutée ci-après pour les
éléments importants, regroupés vis-à-vis de leurs principales caractéristiques chimiques.
Outre l’intérêt de se reposer sur des analogies de comportement au regard de la variété des
radionucléides à traiter, ces regroupements sont motivés par l’absence de données pour
certains d’entre eux.
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Différents regroupements sont envisageable, chacun proposant sa propre logique. A titre
d’illustration, Noshita et col. [NOS00] proposent un regroupement suivant cinq groupes
d’éléments :

- Les cations alcalins et alcalino-terreux (Cs, Sr, Ra) ;
- Les halogénures (I–,Cl–) ;
- Les oxyanions ;
- Les carbonates ;
- Les cations hydrolysables.

Le présent chapitre propose une autre arborescence, reposant sur la prise en compte à la fois
de l’importance relative des différents radionucléides dans les évaluations de performance, et
de spécificités comportementales pouvant être étayées par l’état des connaissances du
moment. Ce choix se révèle nécessairement arbitraire, mais a pour vertue de structurer la
démarche de développement des modèles par la suite.

Eléments alcalins

La sorption de Cs sur les phases C-S-H [POI00], [LAN99], et sur les ciments Portland et
alumineux hydratés [LOT99], [LAN99] reste faible. Les valeurs de Kd sur ces différents
types de solide montrent une forte variabilité, d’un auteur à l’autre. La figure V.2-01 résume
par un graphique les différentes valeurs de Kd. Une partie de ces variations peut avoir
plusieurs origines :

- grand nombre de laboratoires, susceptibles d’appliquer des protocoles différents ;
- différences de temps de mise à l’équilibre ;
- présence de Cs en impureté dans les solides ;
- facteurs non contrôlés ou tout au moins différents d’un laboratoire à l’autre :

concentrations d’autres cations, incorporation d’aluminium dans les solides (…).

La rétention de Cs peut également être associée aux granulats siliceux éventuellement utilisés
dans les bétons et mortiers, ou encore par des silicates de calcium se formant durant la
dégradation chimique des ciments. L’examen des études sur Cs ou d’autres alcalins pour
différents minéraux indique qu’aucune fixation significative n’est attendue pour des minéraux
autres que les C-S-H et silicates [OCH01]. Faucon et col. [FAU98] ont conclu, sur la base de
mesures RMN, que le C-S-H est incorporé au sein des feuillets C-S-H. A forts ratios C/S,
l’électroneutralité associée à cette incorporation semble être compensée par Cl. Pour les plus
faibles ratios C/S (~ 0,8), la formation de groupements fonctionnels silanols pourrait conduire
à un échange H+/Cs+. La technique RMN semble à cet égard pertinente ; elle a été également
mise en œuvre par Viallis et col. [VIA00] pour étudier la rétention du cation Cs+ par les C-S-
H. Ces auteurs ont identifié deux types de sites :

1. Cs+ localisé dans la couche diffuse (configuration proche de Cs(I) en solution) ;
2. un site où Cs+ est adsorbé sous forme de complexe de sphère interne (avec ou sans anions

chlorure dans sa sphère de coordination).
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Ces mécanismes ont déjà fait l’objet de modélisation par le modèle thermodynamique de la
couche diffuse (complexation de surface) [HEA96], bien que la réversibilité de la réaction
n’ait jamais été démontrée expérimentalement. Pointeau [POI00] observe que la quantité
sorbée de césium augmente avec la diminution du rapport Ca/Si [NOS00], [AGG90],].
L’auteur attribue ce phénomène à la calcification des sites silanols :

>SiO- + Ca2+ →← >SiOCa+

qui entre en compétition avec la réaction de sorption de Cs+ sur ces sites :

>SiO- + Cs+ →← >SiOCs

La limite majeure au développement de ce type de modèle consiste à paramétrer l’évolution
des concentrations de sites en fonction du rapport C/S. Pointeau utilise un site fort et un site
faible pour modéliser les données expérimentales, sans pouvoir caractériser ces sites dans la
structure du solide [GOU96]. Noshita et col. exploitent leurs résultats en les représentant sous
forme d’isothermes de Langmuir qui semblent aussi montrer que le césium est retenu selon
deux familles de sites [MOU99].
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Figure V.2-01 : Revue des valeurs de Kd du Césium sur différents minéraux.
Les données sur la Portlandite, l’ettringite et l’hydrogrenat

sont issues de Ochs et col. [OCH01].
Des données complémentaires sur des ciments Portland, des ciments alumineux

dégradés et des phases C-S-H sont issues de Aggarwal et col. [AGG00],
Andersson et col. [AND83], Atkinson et col. [ATK84], [ATK88],

Lothenbach et col. [LOT99], Sarott et col. [SAR92], Pointeau [POI00].



Tome 3 : Les matériaux cimentaires C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 30/103

Elements alcalino-terreux

Les éléments alcalino-terreux sont considérés comme relativement mobiles. Leur solubilité
est assez élevée, et ils se fixent suivant le même mécanisme que Ca, ce qui conduit à de
faibles valeurs de Kd dans les systèmes cimentaires.

Une fixation faible à modérée est observée pour Sr sur les minéraux C-S-H et les ciments
[LAN99], [WIE00]. Landesman [LAN99] a montré une augmentation de la fixation de Sr
lorsque le ratio C/S diminue ; de même, la fixation diminue pour les fortes concentrations, ce
qui laisse entendre un éventuel effet de saturation de sites de surface. Ces auteurs indiquent
une cinétique rapide de fixation (équilibre atteint en un jour), ce qui renvoie à un processus
d’adsorption plutôt que de formation de solution solide. Sur la base de ces résultats
expérimentaux, les auteurs fondent leur modélisation de la rétention de Sr essentiellement sur
un échange d’ions Ca2+ - Sr2+ sur les sites silanols calcifiés de l’espace interfolliaire des C-S-
H. Dans ce dernier cas, la réversibilité de l’échange Ca2+–Sr2+ a été démontrée. A contrario,
Wieland et col. [WIE00] ont observé une cinétique de fixation plus lente sur les ciments
(équilibre atteint en 10-20 jours), et l’attribuent à un remplacement du calcium pour le
strontium dans les structures C-S-H. La formation de solutions solides a été observée avec la
calcite, mais les valeurs de Kd restent faibles en raison de la forte concentration en calcium
[CUR97]. Iwaida et col. interprètent la rétention de Sr par les phases cimentaires comme étant
le résultat d’une sorption à la surface du solide mais également de la substitution de Ca2+ par
Sr2+ dans la structure du solide (80 % de Sr n’étant pas désorbé lors d’expériences de
lixiviation) [IWA00].

Pb, Ni, Zn

Une sorption relativement élevée est généralement attendue pour les éléments de transition et
les métaux lourds sur les phases C-S-H. Pour les métaux divalents, la formation de solution
solide avec la calcite est possible [CUR97].

Les données de sorption disponibles pour différents ciments Portland lixiviés, pour la
tobermorite et pour de nombreuses autres phases cimentaires indiquent que les phases C-S-H
sont les minéraux les plus importants pour la rétention de Pb [BAY88], [OCH97], [LOT99]. Il
en est de même pour Zn : la fixation de Pb et Zn sur les C-S-H est du même ordre de grandeur
que sur les ciments, tandis que leur fixation apparaît plus faible pour les autres phases
minérales cimentaires (Figure V.2-02). Komarneni et col. [KOM88] ont montré que Pb, Cd,
Mn, Zn et Cu remplacent le calcium de surface des tobermorite, xonolite et wollastonite.
Cependant, l’importance de cette réaction reste difficile à déterminer, en raison d’un
processus parallèle de précipitation d’hydroxydes et de carbonates. Pour Ni et Co, ces auteurs
rapportent un remplacement significatif et irréversible de Ca2+ par ces éléments, conduisant à
une amorphisation des minéraux.

La variation de Kd du nickel sur les C-S-H en fonction du rapport C/S reste difficilement
identifiable, comme cela est le cas dans l’étude d’Aggarwal et col. [AGG00], même si on
observe une diminution de Kd quand le rapport C/S décroît. Pour cet élément, il convient de
noter que la présence d’aluminium joue également un rôle, en limitant la solubilité de Ni par
précipitation d’hydroxydes doubles Ni-Al [WIE00]. Ceci pourrait expliquer pourquoi les
valeurs de Kd du nickel sont généralement inférieures à celles de Pb ou Zn, dont la formation
d’oxyanions est plus prononcées en environnement hyperalcalin.
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Par ailleurs, la Portlandite peut jouer un rôle dans la rétention d’éléments tels que le nickel.
Par exemple, Noshita et col. observent que la rétention du nickel par la Portlandite – Ca(OH)2
– pour des [Ni(II)]éq > 10-9 mol.L-1 – est due à la présence de particules en suspension
(coprécipitation) comme le suggère Savage[SAV95], selon :

n[Ca(OH)2] + Ni(OH)2(aq) →← CanNi(OH)2n+2

et que pour [Ni(II)]éq < 10-9 mol.L-1, Ni(II) semble directement retenu par le solide
(complexation de surface) [NOS00], [HEA96] selon :

n[Ca(OH)2] + Ni(OH)2(aq) →← [Ca(OH)2]n-1 + [Ca(OH)2]surfaceNi(OH)2
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Figure V.2-02 : Revue des valeurs de Kd du Plomb sur différents minéraux.
Les données sur la Portlandite, l’hydrotalcite et l’hydrogrenat

sont issues de Ochs et col. [OCH01]. Des données complémentaires
sur des ciments Portland, frais et dégradés, sont issues de Ochs et col. [OCH97],

Lothenbach et col. [LOT99] et Bayliss [BAY88].
Des données sur les C-S-H à différents états de dégradation sont fournies

à titre de comparaison [POI00]
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Ag, Zr, Cr(III)

Peu d’informations sont disponibles pour ces éléments de transition. Des valeurs élevées de
Kd ont été mesurées pour Ag, mais celles-ci peuvent être interprétées vis-à-vis de réactions de
précipitation [LOT00]. Concernant Zr, aucune donnée fiable n’est actuellement disponible
dans la littérature, en raison notamment de sa très faible solubilité (<10-8 M) en
environnement cimentaire [KUL93], [LOT00].

A l’opposé, Cr(III) présente une solubilité élevée à fort pH, et semble fortement se fixer sur
les solides cimentaires. Kindness et col. [KIN94a] ont montré que Cr(III) peut se substituer à

Al dans la plupart des phases calco-aluminates hydratées, tels que (CaO)3(Al2O3/Cr2O3)
.
6H2O

(hydrogrenat substitué). Par ailleurs, aucune fixation significative n’a été observée sur les C-
S-H.

Tc

Le technétium présente un comportement caractéristique qui le différencie des autres éléments
de transition. En conditions oxydantes, la forme prédominante est un oxyanion, TcO4

–, qui ne
se fixe que très faiblement sur un ciment Portland [OCH97], [EWA84]. Par comparaison aux
autres oxyanions tels que CrO4

2-, SeO4
2- ou MoO4

2-, on peut s’attendre à un piégeage du
pertechnétate par l’ettringite ou des phases sulfate similaires. Toutefois, aucune étude
expérimentale n’a été identifiée pour vérifier ce point. A l’état réduit (où l’espèce dominante
devrait être TcO(OH)3

–), il n’existe pas de donnée rendant compte de la rétention de Tc, et de
facto aucun mécanisme ne peut être proposé.

Oxyanions: Cr, Se, Mo

Les oxyanions tels que CrO4
2-, MoO4

2-, SeO4
2- ou SeO3

2- sont relativement solubles et ne se
fixent que faiblement sur les matériaux cimentaires. La fixation devrait être associée à la
formation de solution solide avec l’ettringite, ce qui a été observé par Kumarathasan et col.
[KUM90].

En conditions légèrement réductrices, telles qu’attendues au sein des ouvrages cimentaires, Se
devrait être présent sous ses degrés d’oxydation +4 et éventuellement –2. La formation de
solution solide de SeO3

2- avec la calcite [COW90] et l’ettringite [LOT99] a été observée. Les
fortes valeurs de Kd mesurées pour Se(IV) en présence de Portlandite suggèrent également la
formation d’une solution solide, en cohérence avec la faible solubilité de CaSeO3(s). Par
ailleurs, la sorption de cet élément sur les phases C-S-H augmente significativement avec la
teneur en Ca dans le solide [OCH01] et la fixation est également élevée en présence
d’hydrotalcite. Des valeurs de Kd relativement élevées peuvent être mesurée pour Se(IV) en
présence de Portlandite, d’hydrogrenat, d’ettringite ou encore de ciments Portland, tandis
qu’une fixation plus faible est obtenue en présence de silicates de calcium et de calco-
aluminates (Figure V.2-03). Il semble qu’aucune mesure de sorption de HSe- ait été publiée.
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Figure V.2-03 : Revue des valeurs de Kd de Se(IV) en présence de différents minéraux.
Les données sur les ciments Portland, les phases C-S-H, la Portlandite, la calcite,

l’hydrotalcite et l’hydrogrenat sont issues de Ochs et col. [OCH01].
Les données complémentaires sur les ciments Portland et la calcite proviennent

de Cowan et col. [COW90].

MoO4
2- peut former des solutions solides avec les phases calco-aluminates mais sont

également susceptibles de précipiter sous forme de powellite CaMoO4(s) [KIN94a]. Aucune
fixation significative n’a été rapportée avec d’autres solides cimentaires.

Sn, Nb

Sn(II) devrait n’être stable que sous des conditions très réductrices ; c’est pourquoi l’intérêt se
porte plus sur Sn(IV), dont l’espèce dominante est Sn(OH)62- en conditions hyperalcalines.
Sn(IV) se fixe fortement sur les minéraux cimentaires, ce qui a pu être vérifié
expérimentalement par Lothenbach et col. [LOT99], [LOT00] sur les ciments alumineux. Il
convient cependant de souligner que l’étude de la sorption de Sn reste difficile, en raison de
sa faible solubilité et de la teneur des ciments en cet élément. En considérant les similitudes
de comportement sur l’hydrolyse et l’aptitude à former des solides calciques [LOT99], Sn(IV)
peut être un analogue pour Nb, en première approximation. Concernant ce dernier élément,
très peu de données à faible concentration sont actuellement disponibles et elles renvoient à
une forte rétention [BAK94], [LAN99].
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Les valeurs de Kd de Sn reportées dans la littérature montrent une importante variabilité,
associée à différents effets, tels que la précipitation ou des différences dans les techniques de
séparation solides/liquide. Les Kd mesurés pour les C-S-H et l’ettringite sont par contre
cohérents avec ceux obtenus pour les ciments [LAN99], [LOT00]. Le piégeage de Sn par la
calcite et l’hydrogrenat reste faible, tandis que les valeurs de Kd obtenues pour l’hydrotalcite
sont de l’ordre du m3/kg. Le piégeage par l’hydrotalcite est probablement significatif pour les
états dégradés des ciments, pour lesquels les phases C-S-H sont épuisées. La figure V.2-04
propose une revue des valeurs de Kd pour Sn sur différents minéraux cimentaires.
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Figure V.2-04 : Revue des valeurs de Kd de l’étain pour différents minéraux
cimentaires. Les données sur les ciments Portland, les phases C-S-H, la Portlandite,

l’hydrotalcite et l’hydrogrenat sont issues de Ochs et col. [OCH01]. Les données
complémentaires sur les ciments Portland et alumineux sont issues

de Lothenbach et col. [LOT99].

Halogènes

La sorption des anions sur les différents minéraux cimentaires devrait être faible à
négligeable. Les mesures systématiques reportées dans la littérature indiquent que leur
sorption decroit lorsque le pH augmente. La fixation par les ciments semble être plus
importante que par les bétons et mortiers, et une fixation limitée est observée sur les phases
C-S-H (valeurs de Kd de l’ordre de 0,1 L/g). La sorption sur l’hydrotalcite, la calcite, la
Portlandite et l’hydrogrenat semble être faible [ALL84], [SAR96], [AGG00], [OCH01]
(Figure V.2-05). Une augmentation de la rétention de l’iode a été observée avec le temps de
mise en contact [LIU88]. De telles cinétiques renvoient à l’hypothèse de la formation de
solution solide (par échange avec les ions OH) au sein des C-S-H.
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De plus, la formation de sels de Friedel pourrait piéger iodure et chlorure, par substitution des

sulfates de CaO3.Al2O3.CaSO4.12H2O et production de CaO3.Al2O3.CaI2.12H2O ou

CaO3.Al2O3.CaCl2.12H2O [BRO85].
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Figure V.2-05 : Revue des valeurs de Kd de I pour différents minéraux cimentaires.
Les données sur les phases C-S-H, la Portlandite, la calcite, l’hydrotalcite

et l’hydrogrenat sont issues de Ochs et col. [OCH01]. Les données complémentaires
sur les ciments Portland, l’ettringite, l’hydrotalcite et les phases C-S-H sont issues
de Aggarwal et col. [AGG00], Allard et col. [ALL84], Andersson et col. [AND83],

et Sarott et col. [SAR92].

Les données de la littérature indiquent une plus forte rétention de l’iode par compaison aux
chlorures [SAR96], [AGG00]. La dispersion des valeurs de Kd a de nombreuses origines
possibles, telles que la précipitation de solides variables, l’influence de l’eau interstitielle, ou
encore une oxydation des iodures en iodates durant les expériences.

Liu et von Gunten [LIE88] indiquent à cet égard une plus rétention de IO3
- par comparaison à

I-. Ils attribuent cette rétention à un processus de substitution des sulfates dans

CaO3.Al2O3.CaSO4.12H2O et dans l’ettringite. De façon plus générale, il convient de
souligner que la rétention de l’iode est très sensible à la nature du ciment, en particulier vis-à-
vis des phases aluminate.
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Actinides/lanthanides trivalents :

Leur rétention est élevée sur les ciments et bétons, sur les C-S-H et la calcite [OCH97],
[TIT98], [BRA97], [POI00]. Pour ces études, la fixation peut être interprétée par un
mécanisme d’incorporation. Il n’existe pas d’information détaillée concernant la rétention de
ces éléments par d’autres phases cimentaires.

Actinides (IV- et valences plus élevées)

A l’instar d’autres actinides tétravalents, Th(IV) montre une forte tendance à former des
liaisons avec les ligands durs, dont les OH-. Ceci est cohérent avec les mesures rendant
compte d’une rétention très forte sur les ciments Portland et les phases C-S-H [OCH97],
[TIT98], [LAN99].

Une forte sorption est également observée pour les actinides penta et héxavalents [BRA98].
U(VI) a tendance à former des solides mixtes avec le calcium et avec Si présent dans les
phases C-S-H [BER98].

Les modèles les plus couramment proposés sont :

- Coprécipitation ;
- Substitution d’ion dans la structure de la matrice cimentaire ;
- Sorption à la surface du solide.

Le tableau V.2-02 récapitule par famille d’élément, les types de mécanismes envisagés.
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Tableau V.2-02 : Récapitulatif des mécanismes d’interaction radionucléides–
matériaux cimentaires identifiés/proposés dans la littérature

Groupes Mécanismes proposés

Alcalins � Sorption sur les sites silanols >SiO- 

� Echange H+ � M+

Alcalino-terreux � Echange Ca2+ � M2+

� Substitution Ca2+ � M2+ dans le solide
� Formation de solution solide avec CO3

Pb, Ni, Zn � Substitution Ca2+ � M2+ dans le solide
� Formation de solution solide avec CO3
� Précipitation d’hydroxydes doubles Al-M
� Incorporation dans la matrice solide (C-S-H)
� Complexation de surface

Ag, Zr, Cr(III) � Substitution Al � Cr dans les aluminates

Tc � Formation de solution solide Tc(VII)/SO4 ?

Cr(VI), Se, Mo � Formation de solution solide avec SO4, CO3, OH
� Adsorption de surface sur C-S-H ?

Sn, Nb

Halogènes � Formation de solution solide
� Substitution OH � M au sein des C-S-H
� Formation de sels de Friedels
� Substitution SO4 � M

Actinides trivalents � Incorporation dans matrice solide (C-S-H)
� Complexation de surface

Actinides de valences
supérieures

� Adorption sur les sites silanols >SiO-, >SiOH, >SiOCaOH,
>SiOCa+

� Formation de solution solide

NB : le présent tableau ne prétend pas couvrir tous les mécanismes pertinents. Il rend
compte des interprétations publiées.
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V.2.2 - CONTRAINTES INHERENTES A LA REACTIVITE DES CIMENTS

La contrainte majeure de l’étude de la rétention de radionucléides par des matériaux
cimentaires est le fait que le ciment est un matériau en constante évolution. Dans un premier
temps, l’hydratation d’un ciment procède par réactions de dissolution/précipitation. Même à
l’issue de la phase d’hydratation proprement dite, les matériaux cimentaires conservent une
réactivité chimique importante vis-à-vis de l’eau. Il est alors très délicat d’identifier le
mécanisme de rétention du radionucléides dans cette matrice “vivante”, d’autant plus que le
ou les paramètres physico-chimiques pouvant caractériser la composition du système
cimentaire peuvent changer en fonction des phases dominantes du ciment à l’instant t du
vieillissement du ciment.

Si le ciment est utilisé comme matrice de confinement, alors le radionucléide présent dans la
matrice au cours de l’hydratation du matériau va être incorporé dans la pâte cimentaire au fur
et à mesure que les phases se forment et se dissolvent. Ceci complique considérablement
l’interprétation du phénomène de “rétention” puisque plusieurs mécanismes peuvent alors
intervenir. De plus, les cinétiques lentes d’hydratation complète des matériaux cimentaires
induisent également des cinétiques lentes pour arriver à un équilibre entre radionucléides fixé
et radionucléides en solution. On perçoit ici un distinguo entre deux types d’utilisation des
matériaux cimentaires, vis-à-vis des radionucléides :

- lorsque le ciment est une matrice de conditionnement, pour laquelle les radionucléides
sont introduits durant l’hydratation,

- lorsque les radionucléides arrivent au contact du ciment déjà durci et hydraté, tel
qu’attendu pour une barrière ouvragée au sein d’une alvéole.

Il convient alors d’évaluer si les mécanismes et leur amplitude sont similaires ou non.

En considérant l’analyse précédente des mécanismes de piégeage des différents
radionucléides par des minéraux hydratés, il peut être admis que le piégeage au sein des
structures solides, via incorporation/substitution, intervient de façon dimensionnante pour la
plupart des éléments d’intérêt. Ceci est lié au fait que la plupart des solides cimentaires
interagissent chimiquement avec l’eau vis-à-vis de leur composition, et non vis-à-vis de leur
seule surface, tel qu’on peut représenter les interactions avec des solides de types quartz,
argiles ou oxydes métalliques, dont les eaux au contact peuvent être drastiquement sous-
saturées. Les réactions solides/eau avec les minéraux cimentaires présentent par contre un fort
contrôle à l’équilibre.

Les radionucléides diffusant au travers d’une barrière ouvragée interagiront de prime abord
avec la surface hydratée du ciment. Cette adsorption reste souvent une première étape d’un
chemin réactionnel plus complexe, qui voit le radionucléide s’incorporer au sein des solides,
via un contrôle diffusif. Ceci conduit à dire que les mécanismes de rétention sont identiques
lorsque les radionucléides sont mis au contact des ciments durant ou après leur hydratation.
La distinction à retenir est d’ordre cinétique et fonction de la nature des radionucléides : si
leur incorporation suit la cinétique d’hydratation dans le premier cas, elle peut être
significativement limitée par la diffusion au sein des structures solides hydratées pour le
second cas. Ainsi, l’importance du piégeage par incorporation est-elle fonction du temps de
résidence de l’eau au sein des barrières ouvragées cimentaires.
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Il est ici possible que l’incorporation dans les matrices solides ne soit pas aussi quantitative
lors du transport des radionucléides, que lorsqu’ils sont présents lors de l’hydratation. Cette
hypothèse expliquerait les décalage classiquement observés sur le partage déduit des
expériences de diffusion et de lixiviation.

La forte réactivité des minéraux cimentaires doit être intégrée dans l’approche de la rétention
des radionucléides suivant une hypothèse d’équilibre local. Il est alors nécessaire de travailler
sur des matériaux cimentaires dégradés à l’aide de techniques d’altération accélérée afin de
simuler leurs propriétés de rétention sur des grandes échelles de temps. La méthode la plus
simple consiste à lixivier une pâte cimentaire avec de l’eau déminéralisée décarbonatée.
D’autres protocoles utilisent aussi la lixiviation sous champs électriques [SAI97] ou l’attaque
par solution de nitrate d’ammonium [CAR96]. Néanmoins ces dernières techniques peuvent
modifier la physico-chimie de la dégradation et les effets de ce type d’attaque sur la
dissolution des matériaux cimentaires ne sont pas encore très bien compris [FAU97].

Un des objectifs majeurs de l’étude de la rétention des radionucléides par les ciments, dans le
cadre de l’évaluation de performance pour des barrières ouvragées en bétons, est donc de
pouvoir identifier les facteurs physico-chimiques pertinents permettant de paramétrer la
rétention des radionucléides en fonction du degré d’altération du matériau cimentaire (et donc
de sa composition en pôles purs). Une méthodologie classiquement mise en œuvre consiste à
étudier des pôles stables ou extrêmes de la dégradation chimique, puis d’interpoler
caractéristiques et paramètres.

V.2.2.1 - Difficultés expérimentales : incidence sur la définition des données à utiliser
pour le développement de modèle

Les données nécessaires à la quantification de la rétention des radionucléides par les
matériaux cimentaires sont de deux ordres :

• Les valeurs de Kd directement mesurées sur pâtes de ciment ou béton. De telles mesures
visent des conditions dites “réalistes”, pour une exploitation en évaluation de
performance. En raison de la complexité des ciments, l’interprétation de ces mesures reste
souvent peu claire, et une extrapolation à des conditions autres que celles des mesures
(pour un état de dégradation plus poussé, par exemple) est impossible.

• Les études systématiques des interactions entre radionucléides et minéraux cimentaires
individuels et bien caractérisés. Ces données peuvent être exploitées pour interpréter les
mesures sur pâtes de ciment, et pour développer des relations entre la composition
minérale et la rétention des radionucléides. Ces relations peuvent alors être utilisées à des
fins d’extrapolation. Ce type d’étude doit cependant être toujours confronté aux systèmes
d’intérêt.
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A bien des égards, les caractéristiques spécifiques des matériaux cimentaires posent la
compréhension et la quantification des processus comme un véritable challenge scientifique,
par comparaison aux approches maintenant éprouvées sur des solides tels que les oxydes
métalliques ou les argiles. Une première conséquence de ce niveau de difficulté est une
disponibilité des données de quantification de la rétention des radionucléides réduite aux
ciments frais. Les bases de connaissance restent faibles quant au développement de modèles,
ou tout au moins de compréhension des processus, qui permettent une extrapolation aux états
dégradés. Quelques approches prometteuses ont été développées ces dernières années, mais
elles restent limitées à peu d’éléments d’intérêt.

Par comparaison avec d’autres solides pertinents pour un stockage en formation géologique
profonde (argiles, minéraux constitutifs des roches dures, etc.), les ciments hydratés et leurs
minéraux constitutifs sont peu cristallisés et très réactifs. Ces caractéristiques limitent le
champ d’investigation spectroscopique et microscopique. Elles limitent également le domaine
de variation des paramètres clés dont peuvent être déduit les processus :

- Par exemple, le pH, les concentrations en majeurs et la force ionique sont déterminés sur
un domaine étroit, par les minéraux cimentaires eux-mêmes. L’ajustement de ces
paramètres au-delà de ce domaine peut conduire à une dissolution/altération des phases
initiales, ou encore à la formation de nouvelles phases ;

- En raison de ce fort couplage entre chimie en solution et composition minérale, il peut être
difficile d’évaluer, voire d’atteindre, un état d’équilibre ;

- Une pré-équilibration précise des solutions est nécessaire pour éviter un effet du ratio
solide/solution sur la composition d’eau.

Un second point critique de l’acquisition des données concerne la reproductibilité des valeurs
expérimentales :

- Le ciment hydraté est un assemblage minéral complexe, dont plusieurs constituants sont
mal définis. Sa véritable composition est fonction du type de clinker, mais aussi des
conditions de cure (durée, température, ratio Eau/Ciment, humidité, teneur en CO2, etc.).
Plusieurs procédures utilisées dans la préparation des expériences de sorption
(lavage/séchage, pré-équilibration ou lixiviation…) sont susceptibles d’altérer la
minéralogie du ciment hydraté. Une résultante est la difficulté à comparer les données
issues de différentes études, et la plupart des valeurs de Kd disponibles dans la littérature
restent d’un intérêt limité pour la sélection de données à recommander pour les
évaluations de performance ;

- Le même problème se pose pour les phases individuelles. Leur réactivité et leur sensibilité
aux conditions aqueuses renvoit d’une part à une difficulté de synthétiser sans impureté
avec un solide bien caractérisé, et d’autre part les minéraux synthétisés, particulièrement
les C-S-H, sont plus cristallisés que leurs homologues dans le ciment, ce qui renvoit la
question de la représentativité des premiers.
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Enfin, il n’existe que peu de moyen d’évaluer le développement de la minéralogie cimentaire
sur de longues périodes de temps. Différentes études expérimentales et de modélisation ont
été menées, et permettent d’évaluer avec un relativement bon niveau de confiance la
composition de l’eau interstitielle en fonction du temps. Par contre, il semble délicat de
définir le devenir minéralogique des matériaux cimentaires, pour des taux de lixiviation très
faibles pendant de très longues durées, à partir des expériences accélérées en laboratoire.

V.2.3 - CRITERES DE CHOIX DE MODELES POUR RENDRE COMPTE DE LA RETENTION DES
RADIONUCLEIDES PAR LES MATERIAUX CIMENTAIRES

V.2.3.1 - Philosophie de base des modèles et liens avec les évaluations de performance :
modèles de chimie de surface, modèles de solution solide, modèles (semi)
empiriques

La fixation des radionucléides par les ciments (ou d’autres solides) est classiquement
représentée sous forme de Kd, en raison notamment de son intégration aisée dans les
équations de transport. Les valeurs de Kd s’inscrivent alors comme une donnée pour les
évaluations de performance ; leur sélection relève de trois origines (Figure V.2-06) :

- les mesures directes ;
- les valeurs déduites d’une extrapolation à partir de modèle ;
- les valeurs dérivées de l’exploitation de modèle (cas plus particulier du point précédent).
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Figure.V.2-06 : Concepts des modèles de distribution solide/liquide d’un soluté
à la surface d’un minéral [LOT00].
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 MODELE KD

En évaluation de performance, une approche usuelle est la mesure de valeurs de Kd par
expériences en batch. Une valeur est sélectionnée sur la base d’un ensemble de mesures, la
sélection devant idéalement être représentative des conditions aqueuses de stockage. En
fonction du matériau, une correction de ces valeurs est parfois introduite afin de rendre
compte des effets de consolidation des matériaux. De façon générale, l’utilisation de mesures
directes de Kd est pertinente si et seulement si les conditions aqueuses de stockage peuvent
être finement caractérisées et sont jugées constantes sur la situation traitée. Dans le cas des
stockages reposant sur l’utilisation des ciments, ce n’est généralement pas le cas, en raison de
l’évolution conjointe de la minéralogie et de l’eau interstitielle en fonction du temps. Pour ces
mêmes raisons, l’extrapolation des conditions expérimentales de laboratoire au devenir des
conditions est difficile, voire impossible.

 LES VALEURS DE KD EXTRAPOLEES DES MESURES OU DEDUITES DE MODELES

Les mesures directes peuvent constituer un support initial de connaissance pour ce qui
concerne les ciments frais avec leur eau équilibrée. Les modèles discutés ici peuvent servir à
vérifier la pertinence des données issues de mesure et à extrapoler ces données aux conditions
attendues en stockage, pour lesquelles l’état de dégradation chimique des matériaux varie au
cas par cas. Ces modèles peuvent correspondre à des modèles conceptuels, des relations
empiriques, et des modèles thermodynamiques, tel que précisé ci-après :

• Les modèles purement conceptuels peuvent rendre compte qualitativement de l’évolution
des valeurs de Kd, en terme de tendance vis-à-vis de la dégradation chimique des
matériaux cimentaires. A cet égard, ils reposent eux-mêmes sur la représentativité des
modèles de dégradation. A titre d’exemple, la valeur de Kd retenue pour un ciment frais
peut reposer sur une mesure directe sur le matériau entier, tandis que les valeurs de Kd
associées aux états dégradés peut reposer sur des mesures sur minéraux individuels, jugés
représentatifs de l’état de dégradation (une illustration : l’hydrogrenat pour l’état III de la
dégradation). Cette approche, reposant sur la définition de liens arbitraires entre
différentes mesures effectuées à différents états de dégradation, a cependant des limites.
Celles-ci relèvent essentiellement des choix retenus pour simplifier la représentation du
ciment par une ou deux phases. A titre d’exemple, le comportement des cations
hydrolysables n’est que partiellement représenté par les C-S-H pour l’état de dégradation
II (Figure IV.3-03), la contribution des autres phases pouvant s’avérer significative.

• Des relations empiriques peuvent être définies pour rendre compte de l’évolution des
valeurs de Kd en fonction de la composition des fluides et/ou des solides, suivant des
paramètres clés tels que pH, [Ca], C/S. Un exemple récent est fourni par Sauvé et col.
[SAU00] vis-à-vis du comportement de Cd, Cu, Ni, Pb et Zn dans des sols. Sur la base de
données de la littérature, ces auteurs ont analysé l’influence de différents facteurs par
méthode numérique, et ont ainsi représenté la sorption de ces éléments en fonction du pH,
de la teneur en matière organique, et de la concentration totale en ion métallique. De telles
corrélations autorisent une approche prédictive raisonnable, sans faire appel à une
description détaillée des propriétés de surface des solides et des affinités spécifiques de
chaque élément.
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• Le troisième niveau de représentation repose sur une caractérisation et une quantification
des mécanismes de fixation. Ce niveau de connaissance permet alors d’appliquer la loi
d’action de masse de façon rigoureuse, autorisant par là-même une mise en cohérence des
valeurs de Kd avec la chimie en solution d’une part, et les caractéristiques des surfaces et
des compositions des solides d’autre part. Cette approche, dite mécanistique, repose
toutefois sur une connaissance approfondie du système solide/fluide/radionucléide, qui
n’est pas forcément acquise ou accessible, en particulier pour les systèmes cimentaires. De
façon générale pour les ciments, la définition de tels modèles reste actuellement limitée au
cas pour lequel le comportement d’un radionucléide peut être représenté à partir de ses
interactions avec une ou deux phases minérales caractérisables. Les modèles
mécanistiques constituent un outil efficace pour extrapoler différentes conditions, mais ne
sont actuellement envisageables que pour quelques éléments et minéraux cimentaires. . Ce
pourrait être le cas, par exemple, du césium ou de l’iode, pour lesquels le développement
de modèles mécanistiques de sorption d’ion semble abordable, de par la forte adéquation
comportementale observée dans l’interaction du radionucléides avec les C-S-H et les
ciments.

V.2.3.2 - Démarche spécifique aux ciments

 CHOIX DE MODELE ADAPTE

De nombreuses observations vérifient que les phases C-S-H sont les minéraux les plus
importants pour la fixation des radionucléides, bien que certains autres minéraux puissent
intervenir également de façon significative. De par leur large proportion massique dans les
ciments, les C-S-H peuvent néanmoins être utilisés en première approximation pour rendre
compte de la fixation de la plupart des radionucléides. La seule exception nette concerne les
oxyanions (sélénate, sélénite, chromate), pour lesquels la rétention peut être décrite suivant un
modèle classique de solution solide.

Une description de la rétention à partir des C-S-H peut s’appliquer aux deux premières étapes
de la dégradation cimentaire (i.e. jusqu’à des pH de l’ordre de 10,5). Pour une dégradation
plus poussée, les C-S-H sont dissous et les principales phases représentatives de la rétention
chimique devraient être l’hydrogrenat et l’hydrotalcite. Pour ces dernières phases, les
connaissances restent cependant faibles.

L’état des connaissances actuel est insuffisant pour développer des modèles
thermodynamiques (« mécanistiques ») :

• Si la forte capacité de piégeage des C-S-H est établie, les processus responsables de la
fixation des radionucléides ne sont pas clairement caractérisés. Les développements
spectroscopiques promettent une meilleure approche, mais les informations disponibles
apparaissent par trop disparates et ne renvoient pas toujours une image cohérente d’une
étude sur l’autre.

• Malgré ces incertitudes, il semble acquis que dans la plupart des cas il n’est pas réaliste de
ne considérer qu’un unique mécanisme de piégeage, ce dernier relevant plutôt de
processus continus.
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• Si les C-S-H sont susceptibles de jouer un rôle déterminant dans le piégeage des
radionucléides, les contributions de la Portlandite et de différents calco-aluminates
pourraient ne pas être négligeables.

• De plus, les approches classiques de la chimie de surface (échange d’ion, complexation de
surface) ou de solution solide sont probablement peu adaptées pour simuler certains
processus identifiés dans la littérature (tel que la formation de solution solide en
interfoliaire, Cf. Ziegler [ZIE00]).

Pour résumer, l’état de l’art sur la modélisation de la rétention chimique par les ciments est à
un niveau qui a été atteint il y a plusieurs dizaines d’années pour les oxydes métalliques. A
court et moyen termes, il est donc recommandé de suivre une démarche ouverte concernant
les orientations de modélisation, et de garder pour objectif le besoin d’applicabilité pour les
évaluations de performance. Deux aspects apparaissent à cet égard structurants :

• Il convient d’assurer la cohérence de la quantification de la rétention avec l’évolution
cimentaire, notamment via le choix des paramètres pertinents ;

• Le modèle de rétention doit être assez robuste pour être appliqué aux bétons (ou tout au
moins aux matériaux cimentaires complets) et pour faire des extrapolations à différentes
conditions, dans des limites pré-déterminées.

En principe, ces exigences peuvent être atteintes avec différents modèles. Le type de modèle à
finalement retenir pour un élément donné est fonction du type et de la qualité des données
disponibles, et dans une certaine mesure des choix propres au modélisateur. Une revue des
approches de modélisation existentes est proposée plus loin dans ce référentiel.

 DISPONIBILITE DES DONNEES

Pour la plupart des éléments d’intérêt, le manque d’étude systématique est la principale
limitation au développement de modèle mécanistique de sorption :

• Les valeurs de Kd apparaissent pléthoriques ; si elles permettent d’assurer une sélection
correcte pour les états frais du ciment, elles sont beaucoup moins nombreuses et
cohérentes pour les états dégradés. En conséquence, les propriétés de rétention pour ces
derniers états ne peuvent être appréhendées qu’au regard d’analogies reposant sur des
phases individuelles.

• En parallèle, les variations systématiques des principaux paramètres tels que le pH, la
concentration en élément d’intérêt, le ratio solide/eau, le temps d’équilibration etc. n’ont
été effectuées que dans peu d’études. Cette lacune rend difficile l’identification de
tendances cohérentes.

• On observe récemment une forte augmentation du nombre d’études sur les phases
individuelles, notamment les C-S-H. Toutefois, la plupart d’entre elles porte sur des
minéraux dopés : si les mécanismes devraient être identiques toute chose égale par
ailleurs, les protocoles font souvent appel à des concentrations élevées en éléments
d’intérêt. Il n’est alors plus évident de conclure si les observations restent valides pour des
systèmes dilués.
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• Il n’existe que très d’études spectroscopique/microscopique ; de plus, celles-ci impliquent
souvent de faire appel à des fortes concentrations vis-à-vis de leur limite de détection.
Enfin, peu d’études développent une investigation sur la base de différentes techniques
pour le même système.

Suivant ces limitations de données, il peut être admis que l’utilisation de modèles tels que la
complexation de surface ou l’échange d’ion relève plus de choix personnels que d’une
nécessité d’ordre chimique.

En résumé, il existe un fort déficit d’investigations expérimentales systématiques où la
rétention est étudiée en fonction de paramètres clés pour les ciments et les phases
individuelles, où les résultats sont interprétés à l’aide de modèles et/ou d’informations
spectroscopiques/microscopiques, et où les résultats sont comparés avec la littérature.

 PARAMETRES DES MODELES ACCESSIBLES VS. AJUSTES

Tel que souligné précédemment, les données disponibles peuvent permettre de construire des
modèles pour les ciments frais, mais la plupart des jeux de données pourrait être interprétée
suivant plusieurs formalismes. Par exemple, la formation de solution solide et l’échange d’ion
sont presque similaires, excepté le fait que pour le dernier, un plateau de saturation soit
attendu.

Les paramètres directement accessibles se réduisent plus ou moins aux grandeurs
macroscopiques de chimie en solution, telles que le pH, la concentration élémentaire, le ratio
solide/eau etc. Les paramètres de chimie de surface restent peu établis par des méthodes
indépendantes, et sont généralement déterminés par ajustement. Néanmoins, ces paramètres
ajustés (par exemple, les densités de site pour les C-S-H) sont compris sur un faible domaine
de variation, environ un ordre de grandeur, ce qui leur assure une certaine crédibilité.

Un point plus important relève du choix des modèles. Différentes études interprêtent la
rétention des radionucléides par la complexation de surface, et des essais pertinents ont été
réalisés en déterminant les paramètres du modèle de façon indépendante (par exemple,
Pointeau [POI00]). En parallèle, quelques études spectroscopiques indiquent l’incorporation
au sein des C-S-H ou des LDH pour des temps d’équilibre suffisamment longs (quelques
jours). Ainsi, peut-on se poser la question de la pertinence des tentatives de modélisation
axées sur des modèles de surface, en absence de plus amples informations. L’utilisation de ces
derniers peut alors constituer une première approche privilégiant l’accessibilité des données et
modèles, et reposant sur un niveau évalué de conservatisme des données déduites ; ceci
pourrait être admis si et seulement si la démonstration est faite que les mesures réalisées sur
les temps courts rendent compte d’une fixation qui est réversible et qui reste d’une intensité
plus faible que les mesures réalisées pour des temps plus longs.

Dans la mesure où la plupart des modèles « mécanistiques » ne peuvent être considérés
comme univoques, des modèles empiriques ou semi-empiriques peuvent constituer une
approche intéressante. Un modèle empirique reposant sur une approche chimique cohérente et
sur des paramètres macroscopique (pH, ratio C/S…) pourrait offrir différents avantages :
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• Cela ne fait pas appel à un mécanisme de fixation particulier, ce qui peut apparaître plus
cohérent en absence d’information pertinente (ou en présence d’informations
contradictoires) ;

• Les paramètres exploités sont directement accessibles à la mesure ;
• Cela permet d’intégrer assez directement les principaux paramètres rendant compte de la

dégradation cimentaire.

Un exemple de modèle empirique est celui concernant le plomb, développé ultérieurement
dans ce référentiel. Lesmodèles de solution solide peuvent également être considérés comme
un cas particulier de modèle empirique, qui reste en même temps cohérent avec un mécanisme
chimique spécifique.

Finalement, il faut comprendre que les modèles empiriques nécessitent également des jeux de
données systématiques, qui recouvrent une variabilité des conditions suffisante pour identifier
les paramètres critiques de la rétention.

V.2.4 - DEVELOPPEMENT DES MODELES DE RETENTION

Le développement des modèles de rétention par les phases cimentaires s’entend vis-à-vis de
deux types de processus : les processus ayant lieu en surface des solides et les processus ayant
lieu au sein de la matrice solide. Cette distinction est d’importance de par la forte réactivité
des solides cimentaires, et induit implicitement un choix amont de l’approche de
modélisation, visant un caractère conservatif ou non des modélisations. Comme déjà discuté
dans le chapitre précédent, ce choix peut être conditionné par la disponibilité des données
accessibles à l’expérience, et par les échéances relatives à l’exploitation des modèles attendus.
Les modèles de chimie de surface ont été initialement développés et appliqués à des oxydes
métalliques et des résines échangeuses d’ions ; ils seront présentés par la suite. Ils reposent
sur des notions d’équilibre qui doivent être facilement vérifiables, en raison notamment des
temps caractéristiques associés. De façon schématique, leur application aux solides
cimentaires est possible dans la mesure où la réversibilité du processus de fixation est
vérifiée. Ils ont été utilisés avec succès pour un certain nombre de radionucléides.

Les modèles faisant intervenir des processus diffusionnels au sein des solides cimentaires
(incorporation, substitution et solution solide) reposent par contre sur des approches qui
restent souvent étroitement liées d’une part aux spécificités des solides, et d’autre part à la
limitation des paramètres accessibles.

Ce chapitre dresse une revue des moyens et des données disponibles sur la modélisation de la
rétention des radionucléides par les solides cimentaires. Les équilibres solides/solution sont
discutés dans un premier temps, notamment au regard des spécificités du site Est. Dans un
deuxième temps, les différents modèles de chimie de surface sont présentés de façon
générique, puis avec des exemples appliqués à des phases cimentaires. Enfin, une revue plus
large des connaissances disponibles est proposée, visant à identifier les différents processus et
modèles proposés pour les radionucléides d’intérêt.
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V.2.4.1 - Hypothèse de l’Equilibre Thermodynamique Local (Hypothèse E.T.L.)*
appliquée a la sorption des radionucléides

De façon générale, l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local est avancée lorsque l’on
s’intéresse aux couplages, en milieu hétérogène, de réactions possédant des cinétiques a priori
différentes comme le couplage chimie-transport.

Cette hypothèse est principalement mise en œuvre par les géochimistes afin de simplifier la
modélisation des systèmes géochimiques complexes. La notion de Volume Elémentaire
Représentatif (V.E.R.) est alors utilisée pour caractériser les propriétés locales du matériau.
Le V.E.R. définit un volume de référence dont les dimensions sont à la fois, grandes par
rapport à l’hétérogénéité du matériau (taille de grains ou des pores) et petites devant l’échelle
des changements caractéristiques des propriétés physiques du matériau.

Généralement, dans les systèmes géochimiques, certaines réactions peuvent être considérées
comme localement à l’équilibre et sont réversibles alors que d’autres nécessitent une
description cinétique et sont irréversibles. Ainsi, chaque V.E.R. est dans un état d’équilibre
thermique et mécanique partiel (si T et P constante), l’équilibre chimique n’étant assuré que si
les réactions chimiques possèdent une cinétique rapide devant les processus de transport.

L’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local simplifie la mise en équation des
processus puisque d’une part, aucune connaissance des mécanismes réactionnels n’est requise
et d’autre part, la théorie de l’équilibre chimique est applicable.

D’un point de vue développement de code, cette hypothèse réduit souvent de façon
substantielle le nombre de variables indépendantes nécessaires à la description complète des
systèmes [LIC85].

L’adsorption est un phénomène de surface qui traduit les diverses interactions d’un élément
avec une surface solide (échange d’ions, complexation de surface). Cette définition exclue
arbitrairement les phénomènes de précipitation/dissolution contrôlés par la solubilité de
l’élément en solution.

Pour les réactions de sorption, l’application de l’hypothèse E.T.L. conduit à supposer que
l’adsorption des ions s’effectue sur un matériau chimiquement stable. Comme précédemment,
ceci n’est valable que si les réactions de sorption peuvent être considérées comme
instantanées par rapport à la diffusion, qui est le processus contrôlant la dégradation chimique
du matériau. En conséquence, les expériences de sorption sont le plus souvent réalisées, en
système statique (« batch »), sur des matériaux en équilibre avec la solution au contact.

D’après les données de la littérature, les réactions d’adsorption d’éléments en trace sur les
surfaces minérales (oxydes, argiles, …) présentent généralement une cinétique très rapide
(quelques heures à 1-2 jours) [SIG92]. Ces résultats sont aussi observés sur les phases C-S-H
pour de nombreux éléments (Cs, Sr, Eu, Th,…) [BRA98]. Sur les pâtes de ciment broyées
(CPA-CEM I), Richet et col. [RIC96] ont montré que certains éléments (3H, Cs Co, Sr, Am,
Zr) présentaient une cinétique d’adsorption rapide (≈ 1 jour) alors que pour d’autres (Ni, Pu,
Np, U), la phase de sorption rapide était suivie d’une phase de sorption lente
(2 < t < 50 jours).
                                                
* En anglais Local Equilibrium Assumption (LEA)
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Ce phénomène a aussi été observé pour le nickel par Tits et col. sur les phases C-S-H
[OCH01]. Richet et col. interprètent la phase lente de la sorption comme étant liée à une
diffusion retardée des éléments dans les premières couches de la structure interne des grains
de ciment [LOT00].

L’application de l’hypothèse E. T. L. suppose la réversibilité des processus de sorption. Or, la
vérification expérimentale de la réversibilité est rarement réalisée. Il s’agit ici d’un point
majeur de la construction et de la vérification des modèles de sorption.

En conclusion, l’hypothèse de l’équilibre thermodynamique local est justifiée lors de la
description :

- De la dégradation des couches internes d’échantillons massifs ;
- Des propriétés de rétention des matériaux cimentaires sous condition de réversibilité des

processus de sorption.

Elle doit permettre d’élaborer une modélisation thermodynamique des phénomènes de
rétention qui puisse être couplée, à terme, à un modèle de transport (couplage
hydrodynamique-chimie).

V.2.4.2 - Les équilibres solide/eau

 EAU DU SITE « EST »

La formation argileuse du Callovo-Oxfordien est majoritairement formée des minéraux
suivants : calcite, quartz, argiles*, dolomite, feldspaths et pyrite et hématite [AND99]. A ce
jour, les informations sur les eaux du site « Est » ont été obtenues après carottage par deux
types d’extraction : le pressage et la lixiviation. Les résultats obtenus à la suite du pressage
(70 MPa) montrent une chimie des eaux du site « Est » clairement dominée par un faciès
chloruro-sulfaté sodique (Cl–SO4–Na) quasiment constante sur les forages entrepris. La
technique de pressage représenterait a priori la composition des eaux interstitielle libre.

� Vis-à-vis de la rétention des radionucléides dans les ouvrages cimentaires, l’information
pertinente est la chlorinité des eaux de site, qui devrait s’homogénéiser à terme au sein
des ouvrages, par diffusion des ions chlorures.

Les eaux issues du pressage possèdent une valeur de pH comprise entre 7,3 et 8,2. Ces eaux
peuvent ne pas refléter exactement les valeurs du pH des eaux interstitielles de par les
échanges possibles lors de l’extraction (mouvement d’eau lors de la mise sous contrainte de
pression). Le potentiel d’oxydo-réduction est certainement réducteur en raison de l’abondance
de pyrite. La présence d’hématite est aussi générale et a permis une estimation de –260 à –200
mV dans l’intervalle de pH.

                                                
* Illite, smectite, chlorite, kaolinite
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� Vis-à-vis de la rétention des radionucléides dans les ouvrages cimentaires, l’information
pertinente est la borne haute du potentiel d’oxydo-réduction, suivant l’hypothèse que les
matériaux cimentaires ne présenteraient pas de capacité tampon redox significative. Cette
hypothèse est ouverte à débat : certains ciments peuvent présenter un caractère
légèrement oxydant, lié à leur teneur en Fe(III). Ces derniers restent néanmoins peu
solubles et peu réactifs d’un point de vue redox, dans la mesure où il existe d’autres
couples solides. A contrario, certains ciments peuvent présenter une capacité réductrice,
de par leur teneur en sulfure.

La composition des eaux varie peu en fonction de la profondeur sauf pour Ca et SO4. Ces
variations ont été assignées à des artefacts dus à la perturbation des conditions de pression
partielle de CO2 et de la présence d’oxygène lors du pressage. De même, les minéraux en
équilibre avec les solutés restent difficiles à identifier de façon formelle du fait des inévitables
artefacts liés au pressage. En ce qui concerne la lixiviation, il ressort que les eaux extraites ont
un faciès bicarbonaté sulfato sodique (HCO3–SO4–Na) où les concentrations des éléments
sont plus importantes que dans le cas des expériences de pressage. Cette technique
d’extraction, vis-à-vis d’une eau qui n’est pas initialement en équilibre avec la roche, amène
de grandes incertitudes, de par des réactions d’échange, de dissolution-précipitation et
d’oxydation de certains minéraux (pyrite).
� Vis-à-vis de la rétention des radionucléides dans les ouvrages cimentaires, l’information

pertinente est la teneur totale en carbonate. Elle conditionne l’occurrence et l’importance
des réactions de carbonatation à l’interface puis au sein de la matrice cimentaire. Ces
réactions peuvent être le lieu de processus de piégeage des radionucléides.

 COMPOSITION DE LA SOLUTION INTERSTITIELLE D’UNE PATE DE CIMENT NON DEGRADEE

La solution interstitielle des pâtes cimentaires est très basique. Son pH est compris entre 12,4
et 13,5. Dans le cas d’un ciment CPA-CEM I, une estimation de la composition d’une
solution interstitielle est donnée par Bouniol [BOU96] et est reproduite dans le tableau V.2-
03. Le potentiel redox devrait aussi être plutôt réducteur et ce caractère est probablement
accentué par la consommation de l’oxygène suite au réaction de radiolyse [BOU98].
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Tableau V.2-03 : Composition théorique d’une solution interstitielle d’une pâte de
CPA 55 HTS d’après la valeur expérimentale des ions labiles et du
fer ; température 25°C, pH = 13,2 [BRA98].

Éléments Concentration
(mmol/Kg)

Na 114
K 126
Ca 1,89
Al 0,163
Si 0,466
Fe 6,66 × 10–3

OH– 240
C (ΣCO3) 6,91 × 10–2

N (Σ NO–
3) 2,58 × 10–2

SO2–
4 0,747

Cl 0,201

V.2.4.3 - Modèles de chimie de surface

Comme il a été vu, le ciment est un matériau complexe constitué de multiples phases qui
possèdent des affinités différentes vis-à-vis de différents groupes de radionucléides. Il est
alors délicat d’aborder l’étude des processus de rétention des radionucléides vis-à-vis des
pâtes cimentaires directement avec le matériau brut. Plusieurs études, développées dans la
littérature, ont mis en place une méthodologie qui consiste à réaliser des mesures de Kd sur
des phases cimentaires puis de les comparer aux Kd obtenus avec différents types de ciments.
Il est alors possible de comparer les Kd de pôles purs et de matériaux complexes par rapport à
des rapports molaires identiques et, ainsi, d’identifier quelle phase cimentaire semble apporter
la plus grande contribution à la rétention du radionucléides [AGG98], [EWA88]. Une autre
façon d’identifier les phases responsables de la rétention des radionucléides dans une pâte
cimentaire consiste à faire varier les rapports molaires des éléments susceptibles d’influencer
la rétention puis de faire des mesures de Kd couplées à des analyses DRX pour suivre
l’évolution des phases et d’effectuer des analyses MEB-EDS pour observer les rapports
atomiques dans la zone où la sorption a lieu, comme dans les travaux de Toyohara et
col. [TOY00].

 DESCRIPTION D’ISOTHERMES

Isotherme de Langmuir

Ce modèle décrit l’adsorption sur un site en considérant l’équation :

>S +A →← >SA

où A est le soluté adsorbé, >S est un site de surface et >SA représente l’espèce de surface.
En considérant que tous les sites ont la même énergie d’adsorption (affinité), il est possible
d’écrire la loi d’action de masse suivante :
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Kads = 
]][[

][
AS

SA
>
>

Si l’on définit les concentrations de sites de surface par :

Γ = 
[>SA]

masse d’adsorbant

et, Γmax = 
[ST]

masse d’adsorbant

avec la conservation de la masse
[>ST] = [>SA] + [>S]

on obtient l’expression usuelle de l’isotherme de Langmuir :

Γ = Γmax 
Kads [A]

1 + Kads [A]

Les hypothèses qui sous-tendent cette description sont [LYK93] :

- l’adsorption maximale correspond au recouvrement de la surface par une monocouche ;
- tous les sites d’un même type sont identiques ce qui implique que l’énergie d’adsorption

est identique pour toute molécule adsorbée sur un type de site donné ;
- l’adsorption est réversible ;
- les interactions latérales sont négligeables.

Il faut noter que même si les données expérimentales suivent une isotherme de Langmuir, on
ne peut conclure sur la nature du mécanisme responsable de la sorption de A sur >S.

Isotherme de Freundlich

Ce modèle est pratique pour une représentation des données expérimentales selon une échelle
log-log. En effet, l’équation de base est :

Γ = a[A]b

a et b sont définis expérimentalement et n’ont pas de signification physique particulière.
Aucune information concernant le mécanisme de sorption ne peut être extraite de cette
représentation.

Cas des surfaces hétérogènes : Langmuir Freundlich

Dans le cas ou la répartition des sites est hétérogène, l’application de l’équation de Langmuir
(ou de Freundlich) généralisée de la forme :

θi,L = 
(Ki

~  Ci)ni

1 + (Ki
~  Ci)ni
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avec θi,L, fraction de site occupée par l’espèce i sur le site L, Ki
~ , l’affinité de l’espèce i pour le

site L, Ci est l’activité de l’espèce i en solution, ni reflète la déviation à l’idéalité
(stœchiométrie, interactions latérales). La distribution de la population de site est alors
considérée comme quasi-Gaussienne [LYK93]. Ce type d’équation est par exemple utilisé
pour la description de la complexation des cations par la matière organique naturelle
[KINN99].

 MODELES MECANISTIQUES D’ADSORPTION DE SURFACE : PRESENTATION DE LA THEORIE DES
ECHANGEURS D’IONS ET EXEMPLE D’APPLICATION

La théorie des échangeurs d’ions permet de décrire le comportement de rétention des ions à la
surface des minéraux. Depuis plusieurs années, ce type de modèle est utilisé au CEA [LY97],
pour décrire la rétention des radionucléides à la surface des argiles [GOR94], [].

Le modèle des échangeurs d’ions est fondé sur une analyse macroscopique où un échangeur
est un matériau possédant les propriétés suivantes :

- Le matériau est considéré comme une phase globalement homogène et électriquement
neutre (donc équipotentielle en tout point) ;

- La surface est recouverte de sites réactionnels chargés, exactement compensés par des
contre-ions.

Ces sites se répartissent dans différents types ; le nombre de sites d’un type donné est limité ;
La phase liquide dans laquelle se trouve l’échangeur est considérée comme une phase
distincte.

Il est commode de décrire la sorption d’un élément Mm+ par son Kd, lorsque celui-ci ne
dépend ni du temps ni de l’espace. L’objet de cette partie est donc de justifier que cette double
hypothèse est valable et de donner une expression du Kd. Cela repose essentiellement sur le
fait que l’élément est en trace en solution et en phase adsorbée. Quant à l’expression
analytique du Kd, elle ne dépendra en conséquence que :

- des concentrations des majeurs en solution, supposées rester constantes dans une situation
donnée ;

- du pH ;
- de la chimie du radionucléide.

Un équilibre chimique d’échange peut avoir lieu entre deux cations (ici Mm+ et Na+) sur le site
i selon l’équilibre suivant :

k iNa+  + Mm+ + (m–k) H2O →← iM(OH)k+
m–k  +  k Na+ + (m–k) H+
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décrit par la constante thermodynamique iKo
nNa/M :

iK
*
kNa+/M(OH)k+

m–k
 = 

�
�
�

�
�
�iM(OH)

k+
m–k  �

�
�
�Na

+
 

 k
 �
�

�
�H

+
 

 m–k

 
�
�
�

�
�
�iNa

+
 

 k
 �
�

�
�M

m+
  �

�
�
�a 

H2O

m–k

exprimée en fonction des activités des espèces en solutions. L’expression précédente peut être
réécrite en fonction des concentrations :

iK
*
kNa+/M(OH)k+

m–k
 = 

�
�
	



�
�iM(OH)

k+
m–k  �

	


�Na

+
 

 k
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�H
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 k
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�M
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H2O

m–k
 × 

yn
Na+  ym-k

H+

yMm+
 × 

f M(OH)k+
m–k

f kNa+¯¯¯

où yN est le coefficient d’activité de l’espèce N en solution, fN̄ est le coefficient d’activité de
l’espèce N  adsorbée, iKo

nNa+/Mm+ est le coefficient de sélectivité de l’échange sur un site i.

Enfin, les possibilités de sorption d’un solide sont limitées, un site donné i se trouve en
concentration fixée appelée capacité d’échange cationique iCe. Celle-ci est distribuée entre les
différents cations de la solution qui s’adsorbent.

Les coefficients d’activité des espèces adsorbées sont intégrée à iKo
nNa/M de manière à définir

des coefficients de sélectivité corrigés iK*
nNa/M :

iK
*
kNa+/M(OH)k+

m–k
 
f M(OH)m-k ¯¯¯¯¯¯¯¯¯

f kNa¯¯
 = iK

o
kNa+/M(OH)k+

m–k

Dans le cas particulier de l’échange entre Na+ et H+, l’expression précédente devient :

iK*
Na+/H+  = iKo

Na+/H+ 
fNa+ ¯¯¯

f H+¯¯

Connaissant les coefficients de sélectivité corrigés qui régissent l’échange, on peut déterminer
l’état de surface du matériau, c’est-à-dire l’espèce adsorbée majoritaire en fonction des
conditions de milieu. Pour ceci, il faut utiliser l’équation de bilan sur chacun des sites i
d’adsorption et les diverses lois d’action de masses. Considérons que les majeurs sont H+

et Na+ et que le RN est à l’état de trace – il ne perturbe donc pas l’équation de bilan sur les
espèces adsorbées sur un site i – l’équation de bilan s’écrit :

iCe ≅ 
�
�
	



�
�iH

+
  + 

�
�
	



�
�iNa

+
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L’expression de la concentration en sodium adsorbée vient alors :

�
�
	



�
�iNa

+
  = 

iCe

1 + iK*
Na+/H+ 

�
	



�H

+
 

�
	



�Na

+
 

 
yH+

 yNa+

La rétention d’un RN sur une surface peut donc être décrite par l’équation suivante :

Kd = 
CM

CM
 =
Σ

i
 Σ

k
 �
	



�M(OH)

k+
p 

CM

Dans le cas d’une hydrolyse, la concentration en élément Mm+ est donnée par :

CM = �
j = 0

j = n
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où les βj  sont les constantes cumulatives pour les réactions d’hydrolyses (ou de
complexation) :

Mm+ + j H2O →← M(OH)m–j
j  + j H+ βo

j  = 
�
�

�
�M(OH)

m–j
j  �
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�
�H

+
 

 j

 �
�

�
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  aj

H2O

Il faut noter ici que ce raisonnement s’applique aussi aux autres complexants, tels que les
carbonates, les sulfates …

Posons dans le cas de l’hydrolyse :

αMOH = 1 + �
j = 0

j = n

 
βj

�
	



�H

+
 

 j

En définitive, on démontre que l’expression du Kd devient :
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Cette dernière expression ne dépend donc plus que de la composition du milieu et de la
chimie du RN.

Il est nécessaire de rappeler ici que les valeurs des coefficients de sélectivité sont intimement
liées aux données d’entrée utilisées dans le modèle. L’emploi ultérieur des coefficients de
sélectivité corrigés est assujetti à l’utilisation du même modèle de correction de force ionique
et des mêmes constantes de complexation du métal.

Ces expressions ont été utilisées dans le cas de nombreuses phases minérales argileuses
[GOR94], [NOL97], et ont fait l’objet de travaux d’application à la prévision de la sensibilité
au facteur retard en transport [MAI00].

Exemple d’application de la théorie des échangeurs d’ions au cas du strontium sur des C-S-H
[LAN01].

Cette étude a été réalisée sur quatre phases C-S-H représentatives de ciment sain, peu ou très
dégradés. Les rapports Ca/Si (C/S) sont alors respectivement de 1,6 ; 1,2 ; 0,8 et 0,7. La
gamme de concentration de strontium balayée varie de 10-6 M à 9 10-2 M. Le strontium est
ajouté dans les solutions d’équilibre de synthèse de chacune des phases. Les valeurs initiales
de pH évoluent ainsi entre 12,4 (C/S = 1,6) et 10 (C/S = 0,7).

Préalablement aux expériences de sorption, la cinétique de mise à l’équilibre des systèmes C-
S-H/Sr est déterminée. Les résultats montrent que, quelle que soit la concentration initiale de
strontium, la cinétique de sorption est un processus rapide, puisqu’un état d’équilibre est
atteint en moins d’un jour. Une telle cinétique rapide est généralement interprétée, dans la
littérature comme un mécanisme d’adsorption à la surface du solide [SPO86].

Ce résultat est en accord avec les observations effectuées par Tits [OCH01] sur des phases C-
S-H (C/S = 1) pour des conditions expérimentales différentes (pH = 13,3 ; [Sr] = 2,5 10-9 M).
Ces auteurs montrent que, dans ces conditions, les valeurs de Kd restent stables pendant, au
moins, trois mois. Dans la suite de leur travail, ils considèrent que ce résultat est valable pour
l’ensemble de la gamme de concentration étudiée ([Sr] = 2,5 10-9 ….2 10-4 M).

Cependant, il semble que Wieland et col [WIE00] ont observé une cinétique de sorption plus
lente (équilibre atteint en 10-20 jours) sur des ciments et l’ont attribuée à une incorporation du
strontium dans les C-S-H par remplacement du calcium. D’autres travaux de Tits sur les
systèmes C-S-H/Sr [TIT99] montrent que la sorption du strontium sur les phases C-S-H
s’effectue par un mécanisme de surface et écarte l’occurrence d’une coprécipitation. La
connaissance des données exactes de Wieland et col permettrait, peut-être de mieux
appréhender l’apparent désaccord existant actuellement entre les résultats obtenus sur les
phases C-S-H et sur les ciments.

Lors des expériences de sorption, proprement dites, les concentrations de strontium et de
calcium à l’équilibre ainsi que le pH ont été mesurés. La figure V.2-07 présente une synthèse
des résultats.
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Figure V.2-07 : Variation de Kd(Sr) sur des phases C-S-H en fonction de la
concentration de strontium à l’équilibre et du rapport C/S

Le strontium suit un comportement similaire à celui des alcalins (Na et Cs) et les principaux
résultats sont :

• Augmentation de la sorption lorsque le rapport C/S décroît ;
• Sorption constante, quelle que soit [Sr]éq, pour le C-S-H sain ;
• Pour [Sr]éq > 10-4 M ;

- diminution de la sorption, indiquant ainsi une saturation des sites de surface ;
- augmentation concomitante de la concentration de calcium ;

• pas de modification du pH, donc les protons ne jouent pas de rôle déterminant dans le
processus de sorption pour ces conditions.

L’ensemble de ces résultats semble indiquer que la sorption du strontium sur ces phases C-S-
H est régit par un processus d’échange d’ions impliquant Ca2+ et Sr2+. Sur la base de ces
résultats et en considérant l’analogie de structure entre les phases C-S-H dégradées et les
argiles, la théorie des échangeurs d’ion a été appliquée aux C-S-H de faible rapport C/S.

L’application de ce modèle thermodymanique suppose que le système étudié est à l’équilibre.
Aussi la réversibilité de la sorption du strontium a été vérifiée, pour tous les rapports C/S, sur
une gamme de concentration initiale de strontium variant entre 10-6 M et 10-1 M. Les résultats
sont présentés à la figure V.2-08.
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Figure V.2-08 : Réversibilité de la sorption du strontium sur les phases C-S-H

Les isothermes de sorption et de désorption se superposant, on peut donc conclure que la
sorption du strontium sur les phases C-S-H est un processus réversible sur une large gamme
de concentration.

La théorie des échangeurs d’ions est appliquée à la sorption du strontium sur les phases C-S-
H de rapports C/S égaux à 0,7 et 0,8, en considérant uniquement l’échange Ca2+ ⇔Sr2+.

Compte tenu de l’allure des isothermes de sorption, l’existence de deux sites d’échanges peut
être envisagée. Le premier site possède une capacité d’échange (CE1), déterminée
expérimentalement, de 0,12 mole/kg. La capacité d’échange totale, déterminée
expérimentalement via des expériences d’échange isotopique du 45Ca, est de 0,5 mole/kg.

L’équilibre de sorption s’écrit :

{Ca} + Sr2+ ⇔ Ca2+ + {Sr}

le « coefficient de sélectivité corrigé » s‘exprime alors par :

{ }
[ ]

[ ]
{ }sorbé

éq

eq

sorbé
SrCa Ca

Ca
Sr

Sr
K ×=/

le rapport des coefficient d‘activité des ions Ca2+ et Sr2+ est considéré égal à 1.

On obtient alors à partir du bilan de matière :
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Exprimée sous forme logarithmique, on obtient :

log{Sr}sorbé= Σi  log(CEi) – log 

�
�
�
�

�
�
�
�1 + 

[Ca]eq

K
i
Ca/Sr [Sr]eq

avec CEi : capacité d‘échange du site i (CEtotale = ΣCEi)
et     Ki

Ca/Sr : coefficient de sélectivité du site i

La figure V.2-09 présente les résultats de la modélisation en appliquant la relation (1). Les
calculs sont effectués en considérant pour CE2 une valeur déduite des données expérimentales
de CEtotal et CE1, soit CE2 = 0,38 mole/kg.
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Figure V.2-09 : Sorption du strontium sur les phases C-S-H (C/S = 0,7 et 0,8)

Comparaison modélisation-expérience

Les valeurs de K1
Ca/Sr et K2

Ca/Sr, déduites de cette modélisation sont :

K1
Ca/Sr = 3,0 ± 0,7

K2
Ca/Sr = 0,2 ±0,1

La valeur absolue de la pente (pour les rapports [Ca]éq/[Sr]éq < ≈ 10, la pente égale -1) donne
la stoechiométrie de l‘échange et permet de confirmer l‘échange entre Ca2+ et Sr2+.

La valeur de la constante d’échange K1 indique que le site 1 possède une affinité légèrement
plus forte pour le strontium que pour le calcium. La faible différence de comportement de ces
deux éléments peut s’expliquer par leur appartenance à la même famille chimique.

En conclusion, ce modèle décrit de façon convenable les données issues de cette étude. A ce
jour, il n’a pas encore été confronté à des données indépendantes.
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 MODELES MECANISTIQUES D’ADSORPTION DE SURFACE : PRESENTATION DES MODELES DE
COMPLEXATION DE SURFACE ET EXEMPLE D’APPLICATION

Dans le cas des modèles de complexation de surface, la description de l’interface solide –
solution se fait à un niveau plus microscopique et implique une description de la répartition
des ions à la surface du matériau. Une présentation détaillée de ces modèles est disponible
dans la littérature [DAV90], [DOM90]. Le modèle le plus utilisé dans le cas des matrices
cimentaires est le modèle de la double couche ou modèle de Gouy-Chapman. Selon
l’approche de la complexation de surface, les sites de surface peuvent être considérés comme
des acides faibles amphotères [LYK95]. Selon son état de dissociation, chaque site de surface
peut induire une charge positive ou négative selon les équilibres :

>MOH+
2 →← >MOH + H+ Ka1 = �
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La relation entre la charge et le potentiel a été formalisée par Gouy, Chapman, Debye et
Hückel. Plusieurs modèles électrochimiques ont été proposés dans le but de décrire les
réactions chimiques ayant lieu à l’interface solide/électrolyte [STU96]. La « constante »
apparente Ka est reliée à une constante intrinsèque Kint

a  par un coefficient Coulombien :

Ka = Kint
a  exp

�
�
�

�
�
�∆z F Ψ°

R T

Dans la pratique, la valeur de Ψ° est directement reliée à la charge de surface développée, et
donc à la capacité de saturation de la surface et à sa surface spécifique [STU96].

σp = 8 RT εεo C 103 . sinh 
�
�
�

�
�
�z F Ψ°

2 RT  = εεo κ Ψ°

Avec κ, le paramètre de Debye

κ = 

F² �
j

z2
j Cj

 εεo RT  (m–1)

où σp est la densité de charge de surface (C.m–2)

Pour ce qui concerne les conditions cimentaires, et particulièrement pour le cas des C-S-H, les
sites silanols (>Si–OH) disponibles ne peuvent être qu’assujettis à la seconde réaction
d’hydrolyse de surface dont le pKa2 peut être estimé à 7,2 [LYK95] : la répartition des sites
calculée [PAR96] est reportée figure V.2-10.
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Figure V.2-10 : Répartition des sites silanols selon  les données de Lyklema pour la silice
[LYK95] en utilisant le modèle de la couche diffuse.

Dans le cas de sites aluminols (>Al–OH), dont le point de charge nulle peut être estimé à 9
(pKa1 = 6,2 ; pKa2 = 11,8) [LYK95], la répartition des sites est décrite figure V.2-11.
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Figure V.2-11 : Répartition des sites aluminols selon les données de Lyklema [LYK95]
pour l’alumine en utilisant le modèle de la couche diffuse.
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La détermination d’un paramètre tel que Ψ° est toujours difficile, notamment dans le cas des
phases cimentaires. Une approche consiste en l’acquisition de titrages des phases tel que ceux
réalisés dans les travaux de Pointeau dans le cas particulier des C-S-H [POI00]. Ainsi, les
données électrostatiques de ces modèles sont des données acquises à la suite d’ajustement et
non atteintes directement par l’expérience.

Pour le modèle d’échangeurs d’ions et le modèle de complexation de surface, l’expression
servant à définir l’échange entre une espèce en solution et une espèce adsorbée s’écrit en
fonction de la concentration des espèces en solution et adsorbés avec un terme correctif

adimensionnel Λ.

Dans le cas de la théorie des échangeurs d’ions, Λ décrit l’influence de l’activité des espèces
dans leur phase, sans préjuger du mécanisme intime régissant l’échange.

Dans le cas du modèle de la couche diffuse, Λ est un terme de Boltzmann qui représente la
différence de population des espèces contenues dans deux phases de niveaux d’énergie
électrostatique différents.

Les termes Λ, qui à première vue sont homogènes puisque adimentionnels, décrivent deux
points de vue descriptifs différents d’une même réalité. Dans le cas de la théorie des
échangeurs d’ion, la description est purement macroscopique, alors que le modèle de la
couche diffuse suppose une représentation de la répartition des espèces au voisinage de
l’interface. De plus, la compétition entre le métal et un majeur – Na+ par exemple – pour
l’adsorption sur un site n’est pas explicitement exprimée dans le cas du modèle de la couche
diffuse alors qu’elle fait partie intégrante de la théorie des échangeurs d’ion.

Ainsi, les constantes “intrinsèques” obtenues en utilisant le modèle de la couche diffuse et les
coefficients d’interaction corrigés de la théorie des échangeurs d’ions ne sont pas directement
comparables.

Exemple d’application de l’approche de complexation de surface au cas du césium sur des C-
S-H [POI00].

Pour le développement de modèle type complexation de surface, il faut au préalable
déterminer les constantes de protonation, déprotonation du système, au moyen de titrages
acide-base des suspensions du solide – solution, avant de calculer les constantes de fixations
des RN d’intérêt. Si dans le cas d’oxydes simples, cette étude est relativement aisée, elle est
plus complexe dans le cas des matériaux cimentaires, du fait de leur solubilité.

Pointeau [POI00] a réalisé ce type d’étude avec les phases C-S-H, en développant une
méthodologie qui couple les réactions de solubilité du solide et de surface. Dans ce cas, le
système C-S-H-solution est également complexifié par la présence des ions calcium labiles
qui peuvent se désorber des différents sites silanols lors du titrage (Figure V.2-12). Pointeau
estime ces concentrations de sites silanols à partir de mesures de 29Si NMR/MAS pour les
différents ratios C/S des C-S-H étudiés (Figure V.2-13).
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Cette technique, déjà utilisée entre autre par Klur [KLU98], a permis de mieux comprendre la
structure des C-S-H, en développant un modèle d’évolution des longueurs de chaînes de
silicates situées dans les interfeuillets des plans CaO (voir dénomination des tétraèdres Qn
Figure V.2-14), en se basant sur le modèle structural de la tobermorite établi par
Hamid [HAM81].
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Figure V.2-12 : Modèle de
structure des C-S-H [HAM81]

Figure V.2-13 : Evolution de
Q1, Q2P et Q2NP en fonction du

ratio Ca/Si [POI00]

Figure V.2-14 :
Nomenclature des

tétraèdres de silicates
[HAM81]

Le modèle est construit avec le maximum de données expérimentales et en réalisant des essais
prédictifs de calcul vérifiant l’expérience (Figure V.2-15) le résultat obtenu sur le titrage
acide de la suspension C-S-H 0,83). Les équilibres réactionnels identifiés, ainsi que les
valeurs des constantes associées, sont exposés dans le tableau V.2-04.

Tableau V.2-04 : Réactions et constantes associées rendant compte des titrages acides
des suspensions de C-S-H [POI00]

″″″″Phase-limite″″″″ Réactions d’équilibre Log K

Equilibres de
solubilité

CaH2SiO4 � Ca2+ + H2SiO4
2-

Ca4Si5O15H2 + 8H+ + 5H2O � 4 Ca2+ + 5H4SiO4
Ca2Si3O9H2  + 4H+ + 3H2O �2Ca2+ + 3H4SiO4

SiO2(am) + 2H2O � H4SiO4

-8,12 ±±±± 0,05
52,2 ±±±± 0,1
24,7 ±±±± 0,1

-2,75 ±±±± 0,05
Equilibres de

surface
Q1 et Q2P

>SiOH � >SiO- + H+

>SiOH + Ca2+ � >SiOCa+ + H+
-12.0 ±±±± 0,2
-9.2 ±±±± 0,2
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Figure V.2-15 : Calculs prédictifs de l’évolution de [Ca], [Si] et pH lors du titrage acide
de la suspension C-S-H 0,83 [POI00]

Remarques :

• les valeurs obtenues pour les constantes de réactions de surface sont en bon accord avec
celles proposées par Viallis [VIA00], déterminées à partir de mesures de potentiel zeta :

>SiOH � >SiO- + H+, log K = -12,3
>SiOH + Ca2+ � >SiOCa+ + H+, log K = -9,4

• les constantes de déprotonation et de calcification des sites silanols sont les mêmes pour
les tétraèdres de type Q1 et Q2P ;

• les analyses de sensibilité montrent que l’espèce de surface >SiOCa+ est celle qui permet
de rendre le mieux compte de l’expérience et que la contribution du terme électrostatique
est négligeable dans ce modèle de couche diffuse.

Sur la base de ce modèle, une modélisation de la rétention du césium par les phases C-S-H est
proposée. La prise en compte de deux sites est alors nécessaire : un site fort, de capacité 10-6

mol.g-1, et un site faible, de capacité 2,8.10-3 mol.g-1. Par contre Viallis [VIA00] qui utilise
également le modèle DLM pour modéliser la rétention du césium par les C-S-H, utilise un
seul type de site. Ceci renvoie au caractère arbitraire de certaines hypothèses de modélisation,
lorsque les jeux de données (qualité et variabilité) ne permettent pas de contraindre de façon
univoque la représentation du système solide/solution/soluté. Les constantes de complexation
de surface utilisées dans Heath [HEA96], Viallis [VIA00] et Pointeau [POI00] sont
répertoriées dans le tableau V.2-05 :
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Tableau V.2-05 : Constantes de complexation de surface utilisées dans l’interaction de
Cs+ avec la surface des C-S-H.

Heath
[HEA96]

Viallis
[VIA00]

Pointeau [POI00]

>SiOH ���� >SiO- + H+ K = 10-6,8 K = 10-12,3 K = 10-12,0

>SiOH + Ca2+ ���� >SiOCa+ + H+ / K = 10-9,4 K = 10-9,2

>SiOH + Ca2+ + H2O ���� >SiOCaOH
+ 2H+

K = 10-17,0-10-

15,1 / /

>SiOCaOH +H+ ���� >SiOCaOH2
+ K = 108,3-1012,6 / /

>SiOH + Cs+ ���� >SiOCs + H+ K = 10-4,6 K = 10-11,3
site faible : K = 10-

11.0

site fort : K = 10-6,2

Noshita [NOS00] avance également un mécanisme de sorption du Césium sur les C-S-H par
un phénomène électrostatique du type  >SiO- + Cs+ � >SiOCs, comme proposé dans
[HEA96]. En représentant les résultats de l’isotherme du césium sur C-S-H 0,8 sous le format
de Langmuir (Figure V.2-16), Noshita doit utiliser deux types de sites qui présentent les
caractéristiques suivantes :

• site de forte affinité de faible concentration (Rd = 1200 mL.g-1 et Csorption = 0,01 meq.g-1) ;
• site de faible affinité de forte concentration (Rd = 120 mL.g-1 et Csorption = 0,5 meq.g-1).
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Figure V.2-16 : Isotherme de Langmuir de Cs+ sur C-S-H
0,8 ; modélisation avec deux sites [NOS00].
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Un objectif pour développer ce type de modélisation consiste à mieux identifier ces sites afin
de pouvoir quantifier leurs évolutions lorsque le ratio C/S varie (donc de paramétrer la
rétention de Cs en fonction d’un des facteurs physico-chimiques représentatifs de la
dégradation des C-S-H). Cette étape permettrait d’établir une base méthodologique pour
l’étude entre autre de la rétention d’autres éléments par les C-S-H, de chimie en solution plus
complexe, en fonction de la nature et de la densité des sites identifiés.

V.2.4.4 - Revue de la littérature sur les modèles thermodynamiques de sorption
disponibles par element

 CIMENTS ET C-S-H

Dans certains cas, les modèles de rétention des radionucléides se réfèrent exclusivement aux
minéraux C-S-H [POI00], [ZIE00], tandis que dans d’autres cas, des mesures sur des ciments
et des C-S-H ont été utilisées pour ajuster données et modèles. Il est également rencontré des
modèles construits sur la base des C-S-H, mais dont la validité a été testée sur les ciments.
C’est pourquoi les modèles sur les C-S-H et les ciments sont discutés ci-après de façon
conjointe.

Alcalin : Cs

Les données proposées par Heath et col. [HEA96], Faucon [FAU98] ou encore Pointeau
[POI00] indiquent que les Kd mesurés pour le césium augmentent quand le pH diminue (ce
qui correspond également à une augmentation conjointe du ratio C/S et une décroissance de la
concentration en calcium) et quand les concentrations en césium diminuent (Figure V.2-17).
En parallèle, la présence de sodium (ou d’autres éléments alcalins ou alcalino-terreux)
influence la rétention du césium. Faucon [FAU98] conclut à partir de mesures RMN que le
césium est incorporé au sein de l’interfoliaire de la structure C-S-H. A ratio C/S élevé,
l’incorporation semble être compensée par une incorporation conjointe de Cl. A faible ratio
C/S, la formation de groupements fonctionnels silanols rend possible un processus d’échange
H/Cs.
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Figure.V.2-17 : Valeurs de Kd(Cs) mesurées sur des phases C-S-H [POI00] en fonction
du pH et de la concentration totale en césium.

Brown et col. [BRO90b] ont développé un modèle de rétention du césium basé sur
l’hypothèse d’une isotherme liénaire (sans autre détail de ce choix) ; par ailleurs, Heath et col.
[HEA96] ont ajusté un modèle thermodynamique reposant sur une adsorption sur les sites
silanols, en utilisant une approche de couche diffuse. Plus récemment, Pointeau [POI00] a
développé, sur la base d’un large nombre de données expérimentales, un modèle
thermodynamique (couche diffuse) qui introduit un site faible et un site fort de sorption pour
rendre compte d’un adsorption spécifique sur les sites silanols. Tous ces modèles n’ont pas
été testés vis-à-vis de données indépendantes. A partir des données de Pointeau, un modèle
empirique a été ajusté par Lothenbach et Ochs [LOT00], où les valeurs de Kd sont calculées
en fonction du pH et de la concentration en césium :

log Kd = 5.35 − 0.47 × log Cs[ ]− 0.54 × pH

Sur le même jeu de données, Ochs et col. [OCH01] proposent un modèle thermodynamique
simplifié, où les interactions électrostatiques ont été négligées, mais faisant intervenir en plus
du pH et de [Cs], la concentration d’autres cations tels que Na et Ca. Ce dernier modèle
reproduit également une large plage de données de la littérature.

Eléments alcalino-terreux

Les éléments alcalino-terreux devraient se fixer suivant le même mécanisme que Ca et un
mécanisme similaire à césium peut être attendu. Landesman [LAN99] a observé (Figure V.2-
07) :

• Un augmentation de la fixation de Sr lorsque le ratio C/S diminue;
• Une diminution de la fixation pour les fortes concentrations en Sr, laissant envisager une

saturation de sites.
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Landesman [LAN99] rend compte d’une cinétique rapide de fixation (moins d’un jour),
indiquant ainsi la prédominance d’un processus de surface sur une échelle de temps vérifiée
jusqu’à 5 jours. A contrario, une étude non publiée de Wieland [WIE00] indique un processus
plus lent interprété comme une substitution de Ca par Sr au sein des phases C-S-H. Au regard
des quantités importantes de Sr présentes initialement dans les ciments, un processus
d’échange isotopique reste également possible. Il semble raisonnable d’admettre que les
processus d’adsorption de surface et de substitution s’enchaînent dans le temps, avec une
résultante commune qui est l’échange avec Ca/Sr.

Figure V.2-18 : Activité (Bq) de 85Sr mesurée en présence de C-S-H (C/S = 1.2) en
fonction du temps. Ratio solide/eau ~ 60g/L [LAN99]).

Quel que soit le processus de rétention engagé, les résultats expérimentaux peuvent être
décrits correctement en utilisant une constante unitaire d’échange Ca/Sr et une CEC de 0,5
meq/g pour les C-S-H :

log Srsorbed = log CEC[ ]− log 1+
Ca[ ]

KCa
Sr

Sr[ ]
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Les éléments de transition et les métaux lourds

Les études systématiques de rétention de Pb et Zn sur les C-S-H réalisées par Pointeau
[POI00] et Ziegler [ZIE00] montrent une forte dépendance de la fixation vis-à-vis de la
concentration en métaux lourds. Par ailleurs, les informations spectroscopiques fournies par
ces auteurs indiquent que des lanthanides et des métaux de transition sont piégés par
incorporation dans les C-S-H. Ziegler [ZIE00] et Ochs et col. [OCH97] ont observé deux
cinétiques de fixation pour Zn et Pb : une première rapide, pouvant être interprétée suivant un
processus d’adsorption, suivie d’une seconde beaucoup plus lente, qui serait cohérente avec la
formation d’une solution solide et/ou d’une diffusion de l’adsorbat au sein du solide.
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Figure V.2-19 : Quantité de Pb fixé (en % de la concentration totale) sur des ciments
CEM-HS agés en fonction du temps, pour trois ratios solide/solution

et pour deux granulométries : < 0,1 mm et 0,25-0,5 mm [OCH97].

Sur la base de données précédentes, deux tendances peuvent être identifiées pour la fixation
des métaux divalents par les ciments :

• Toute chose égale par ailleurs, la rétention diminue lorsque la concentration élémentaire,
initiale ou à l’équilibre, diminue ;

• Sur le domaine de pH d’intérêt (10-13), la fixation diminue lorsque le pH augmente. Dans
la mesure où le ratio C/S, la concentration en calcium dissout et le pH sont corrélés, ceci
pourrait être interprêté suivant un mécanisme de surface lié au changement de C/S,
suivant une compétition de Ca ou de la Portlandite au sein de l’espace interfoliaire, ou
encore suivant un simple effet d’action de masse entre hydroxylation des métaux lourds
entre les OH de la solution et de la surface solide.

Par ailleurs, les données sur différents ciments montrent que la fixation de Pb augmente
lorsque la teneur en oxyde de fer augmente dans le clinker.
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Figure.V.2-20 : Valeurs de Kd(Pb) mesurées en fonction de la concentration de Pb à
l’équilibre et en fonction du pH, sur des phases C-S-H (Pointeau, 2000),

sur des ciments CEM-HS agés (après environ 2600 h), sur une tobermorite (480 h),
sur des ciments S71/5 et CFL/5 frais et altérés, sur des ciments CFL/50 alétérés

(après environ 1400 h). Les données sur les CEM-HS et la tobermorite sont fournies
par Ochs et col. [OCH97], celles sur CFL et S71 par Lothenbach et col. [LOT99].

Pointeau [POI00] a proposé pour le plomb un modèle de complexation de surface, basé sur
une approche de couche diffuse. Le modèle introduit un site fort et un site faible pour
représenter les groupements fonctionnels silanols, qui sont considérés comme dominant la
fixation. Un tel choix n’est cependant pas complètement justifié, même si les données
expérimentales acquises sont très fouillées. Lothenbach et Ochs [LOT00] ont développé un
modèle empirique, en reprenant les données de Pointeau, où les valeurs de Kd sur les C-S-H
sont estimées en fonction du pH et de la concentration en plomb. Le modèle a été appliqué à
différents types de ciments, en prenant en compte la teneur en fer présente dans le clinker :

log Kd = 11.3 + log Pb[ ]−0.29 − pH + 0.022 *%Fe2O3

log Kd est exprimé en L/kg, les concentrations en Pb en M et le pourcentage en fer dans le
ciment en terme de Fe2O3 ou FeO.

Ziegler [ZIE00] conclut à un processus d’incorporation, pour rendre compte de la fixation de
Zn par les C-S-H(I). Il n’existe pas de modèle thermodynamique conventionnel pour rendre
compte de ce type de mécanisme ; l’auteur a quantifié ses résultats par des isothermes de
Freundlich (ces dernières ne distinguant pas les processus de surface, la formation de solution
solide ou l’incorporation). Les observations recueillies sur les C-S-H et la tobermorite pour Pb
et Zn [ZIE00], [OCH97]) tendent à montrer un mécanisme similaire pour ces deux éléments :
une première étape d’adsorption dont l’équilibre est atteint à l’échelle del’heure, suivi après
un jour d’équilibration d’une étape à cinétique plus lente pouvant rendre compte d’une
incorporation et/ou d’un processus diffusif au sein du solide.

Heath et col. [HEA96] ont proposé un modèle thermodynamique de rétention pour Sn sur des
matériaux cimentaires, suivant l’hypothèse que Sn(OH)5- est adsorbé sur les sites silanols.
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Aucun détail n’est cependant fourni par ces auteurs quant à l’ajustement ou la comparaison du
modèle avec des données expérimentales.

Tc Cr, Se, Mo, halogènes

Sur la base de la littérature identifiée, aucun modèle de rétention n’a été publié pour les
oxyanions sur les C-S-H. Cependant, pour des ions tels que SeO42-, MoO42-et CrO42-, la
formation de solutions solides avec l’ettringite ou d’autres phases Afm est bien connue
[POE93], [KUM90], [KIN94a]. Lothenbach et Ochs [LOT00] ont proposé un modèle de
solution solide pour Se(VI) et Cr(VI) avec l’ettringite. Dans la mesure où la rétention de
Se(VI) et Cr(VI) est contrôlée par la présence d’ettringite, ce modèle semble applicable aux
ciments. Pour Se(IV), le contrôle de la rétention apparaît plus ambigü, la teneur en Portlandite
étant susceptible de jouer un rôle plus important ; dans ce cas, le modèle précédent ne peut
être utiliser pour Se(IV) sur les ciments. On trouvera une description détaillée du modèle dans
le chapitre « ettringite » qui arrive plus loin.

Pour les halogènes, deux approches de modélisation existent :

• Une sorption nulle est retenue dans le modèle diffusif présenté par Brown et col.
[BRO90] ;

• Une sorption sur les groupements fonctionnels silanols est retenue par Heath et col.
[HEA96], qui ont ajusté un modèle de complexation de surface pour la rétention de l’iode
par les C-S-H.

Ces deux modèles reposent sur un nombre limité d’observations expérimentales, et n’ont pas
été confronté à des données indépendantes. Leur validité ne peut pas, en conséquence, être
évaluée.

Actinides/lanthanides trivalents :

Les fortes fixation observées sur les phases C-S-H n’ont généralement pas été interprétées en
terme de mécanismes. Les observations spectroscopiques de Pointeau [POI00] indiquent à la
fois des processus d’adsorption et d’incorporation de Eu dans des C-S-H. L’hypothèse d’un
séquencement de la rétention en deux étapes, une première rapide d’adsorption suivie d’une
lente d’incorporation, peut être raisonnablement avancée.

Heath et col. [HEA96] ont proposé un modèle thermodynamique de rétention de Am sur les
matériaux cimentaires, suivant l’hypothèse d’une complexation spécifique de Am(OH)3(aq)
sur des sites silanols non chargés. Le modèle a été revu par Baston et col., et testé sur la base
de mesures réalisées sur différents solides à pH élevés. Néanmoins, peu de détails sont fournis
concernant le modèle, bien que ce dernier semble correctement rendre compte des
observations expérimentales. Il n’existe donc pas d’évidence directe du mécanisme proposé,
et les auteurs n’ont pas confronté leur modèle à d’autres données de la littérature.
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Actinides (IV- et valences plus élevées)

Heath et col. [HEA96] ont proposé un modèle thermodynamique de rétention pour plusieurs
actinides (Pu(IV), Np(IV), U(IV), U(VI)) sur des matériaux cimentaires, suivant l’hypothèse
d’une complexation sur les sites silanols. Les mêmes remarques que pour l’étude sur Am,
réalisée par ces auteurs, peuvent être énoncées.

 CALCITE

En se basant sur une revue de la littérature, Curti [CUR97] a proposé un modèle de solution
solide pour rendre compte de la rétention par la calcite de nombreux cations, dont des
alcalins, alcalino-terreux, des métaux de transition divalents et des actinides trivalents et
tétravalents. L’auteur a également confirmé la possibilité de coprécipitation avec une calcite
secondaire. Néanmoins, dans la plupart des systèmes cimentaires, la contribution de la calcite
à la rétention des radionucléides devrait être faible ; un modèle similaire pourrait
vraisemblablement être développé pour la Portlandite.

 ETTRINGITE

Pour des anions tétrahédriques tels que SeO42-, CrO42-, MoO42- et pour d’autres oxyanions,
la formation de solution solide a été observée avec l’ettringite, via une substitution de ses
groupements sulfate [POE93], [KUM90], [KIN94a]. Le modèle développé par Lothenbach et
Ochs [LOT00] pour SeO42-, SeO32-, et CrO42- repose sur la teneur en sulfate dans la solution
et dans le solide :

Kd = 0.2
SO4 solid{ }
SO4

2−{ }
V
m

 AUTRES MINÉRAUX

Aucun modèle mécanistique de sorption n’a été identifié dans la littérature, pour ce qui
concernerait d’autres minéraux que les précédents.
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V.2.4.5 - Confrontation des modèles à des données indépendantes, en particulier sur
ciments et bétons

 CIMENTS ET C-S-H

Landesman [LAN99] a proposé un modèle reposant sur l’échange cationique entre Sr et Ca,
où KCa/Sr = 1. Ce modèle décrit correctement les données expérimentales de l’auteur, mais n’a
pas été confronté à d’autres données issues de la littérature (Figure V.2-09).

Pointeau [POI00] a réussi à prédire la sorption de Pb et Cs sur des minéraux C-S-H, pour
différentes conditions, par comparaison à ses mesures (Figure V.2-21) De même que
précédemment, Pointeau n’a publié aucune comparaison avec des données expérimentales
indépendantes, susceptibles de provenir d’autres auteurs, pour d’autres conditions.

Figure V.2-21 : Comparaison des valeurs de Kd(Cs) mesurées et calculées
pour des C-S-H [POI00].

Le modèle empirique ajusté par Lothenbach et Ochs [LOT00] pour la fixation de Cs rend
compte avec succès des données de Pointeau [POI00] Cependant, si des données sur C-S-H et
ciments d’autres auteurs sont également considérées, des différences sont observées entre
valeurs mesurées et calculées. De plus, les valeurs de Kd déduites du modèle sont
systématiquement sur-évaluées pour les mortiers et bétons. La faible représentativité du
modèle pourrait être due à la non prise en compte de l’influence de cations tels que Na ou Ca.

Basé sur les mêmes données et sur le modèle de Pointeau [POI00], Ochs et col. [OCH01] ont
proposé un modèle reposant sur des bases thermodynamiques simples, pour lequel les
interactions électrostatiques sont négligées. En plus du pH et de la concentration en césium, le
modèle prend en compte la concentration d’autres cations tels que Na et Ca, ainsi que les
équilibres de protonation/ déprotonation sur les sites de surface :
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Kd (Cs) = KsCs × nss ×1018 × BET
na × KsH H[ ]+ KsCs Cs[ ]+ KsNa Na[ ]( )

+

+
KwCs × nws ×1018 × BET

na × KwH H[ ]+ KwCs Cs[ ]+ KwNa Na[ ]+ KwCaOH CaOH[ ]+ KwCa Ca[ ]( )

où Ksi et Kwi sont les constantes d’équilibre (suivant Pointeau [POI00]) de sorption de l’ion i
sur des sites forts (s pour strong) et faibles (w pour weak), où  nss et nws sont les densités de
site respectives (sites/nm2), où BET correspond à la surface spécifique exprimée en m2/g, où
na : est le nombre d’Avogadro et où [i] est la concentration molaire de l’ion i en solution.

Cette équation est utilisée pour calculer les valeurs de Kd(Cs) pour différentes phases C-S-H,
pour des ciments et pour des bétons. Les résultats obtenus sont indiqués dans la figure V.2-
22, et montrent globalement une bonne adéquation entre modèle et données expérimentales
provenant de différentes origines.

-4

-3

-2

-1

0

1

-4 -3 -2 -1 0 1

log Kd measured

log Kd 
predicted

Pointeau 0.83 

Pointeau 0.83 1e-3 Na

Pointeau 0.83 2e-3 Na

Pointeau 0.83 5e-3 Na

Pointeau 1

Pointeau 1.25

Landesman et al. (1999)

Agarwaal et al. (2000)

Atkinson et al. (1984)

Atkinson et al. (1988)

Andersson et al. (1983)

Sarrot et al. (1992)

Höglund et al. (1985)

Allard et al. (1984)

Andersson et al. (1983)

Jakubick et al. (1987)

Figure V.2-22 : Valeurs calculées de Kd(Cs) versus valeurs de Kd(Cs) mesurées, pour
différents solides cimentaires [OCH01].

Si le modèle précédent est en bon accord avec différentes mesures réalisées sur les phases C-
S-H, une moins bonne adéquation est constatée pour les ciments, mortiers et bétons. Ceci peut
être lié dans un premier temps à la forte dispersion des mesures relevées pour ces matériaux,
et clairement illustrée dans la figure V.2-22. Elle peut également révéler la non prise en
compte d’un phénomène ou d’un paramètre pertinent dans le modèle. Il reste que
l’accessibilité de ces derniers est limitée dans le cas des assemblages complexes que sont les
matériaux cimentaires. A cet égard, le modèle présenté pour le césium peut apparaître comme
représentatif, à la condition d’admettre une incertitude sur son application. Celle-ci pourra
être évaluée plus précisémment par de nouvelles mesures sur ciments, mortiers et bétons.

C-S-H

cements

mortar
concrete
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Ziegler [ZIE00] considère ses isothermes de Freundlich pour Zn comme un moyen de décrire
ses données expérimentales, et non comme un modèle prédictif pour la sorption du zinc. En
conséquence, il n’a pas tenté d’appliquer ses isothermes à d’autres données de la littérature,
mais il a comparé ses données expérimentales de laboratoire à quelques données de terrain sur
des ouvrages cimentaires suisses [OCH97] : il a alors trouvé une très bonne cohérence. Le
modèle semble ainsi capable de prédire le domaine de concentration en zinc concrêtement
observé dans les lixiviats d’ouvrage.

Les valeurs de Kd calculées par le modèle de Lothenbach et Ochs [LOT00] pour la fixation de
Pb sur des matériaux cimentaires ont été comparées avec différentes données expérimentales
publiées : le modèle rend correctement compte des Kd mesurés sur différentes phases C-S-H,
sur des ciments et mortiers (Figure V.2-23).
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Figure V.2-23 : Correlation entre les valeurs de Kd calculées en fonction de la
concentration en Pb, du pH, de la teneur en oxydes de fer, et les valeurs de Kd(Pb)
mesurées sur des phases C-S-H (pointeau 2000), sur différents ciments [OCH97],

[LOT99] et sur des mortiers [BAY88].

 ETTRINGITE

Un modèle de solution solide pour SeO42-, SeO32-, et CrO42-, avec l’ettringite, a été proposé
par Lothenbach et Ochs [LOT00]. Dans la mesure où la fixation de Se(VI) et Cr(VI) sur les
systèmes cimentaires est dominée par l’ettringite, le modèle peut directement être appliqué
aux ciments. Pour Se(IV), il semble toutefois que la présence de Portlandite puisse avoir une
importance et le modèle précédent ne peut être utilisé pour rendre compte de la fixation des
ions sélénites par les ciments.
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La figure V.2-24 illustre l’adéquation des valeurs de Kd calculées pour les sélénates vis-à-vis
de valeurs mesurées. Le modèle n’a pas été jusqu’à présente vérifié à partir de valeurs
indépendantes issues d’autres auteurs.
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Figure V.2-24 : Valeurs de Kd calculées et mesurées [[[[L/g]]]] pour Se(VI)sur des ciments.
Les petits symboles correspondent à des mesures à 2 mois ;

les grands symboles renvoient à des mesures à 2 ans. Les flèches indiquent
les variations observées entre ces deux échelles de temps [OCH01].

V.2.5 - DEMARCHE DE JUSTIFICATION ET DE VERIFICATION DES MODELES

De façon générale, l’étape de validation passe par l’analyse et la vérification de la pertinence
de chacune des hypothèses émises lors de l’établissement d’un modèle. Dans le cas présent, il
s’agit en particulier :

- de la loi d’action de masse et son application à l’équilibre thermodynamique local ;
- des hypothèses de bases aux différentes approches : échange d’ions, complexation de

surface, précipitation de surface, solution solide…) ;
- des simplifications faites pour rendre compte de la rétention sur des pâtes de ciment via

des fonctions paramétriques (pertinence des paramètres choisis en cohérence avec
l’évolution chimique des matériaux).

Il est évident que la démarche commence par le test des modèles avec des données
indépendantes issues de systèmes similaires ou proches pour lesquels les processus mis en jeu
sont de même nature.
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L’un des problèmes principaux est, dans le contexte de systèmes complexes (à grande échelle,
sur des systèmes in situ ou non), l’identification des processus mis en jeu. Ils sont souvent
méconnus. Sur le principe, une démarche optimale serait de confronter les prédictions issues
des modèles à des données provenant d’expérimentations indépendantes et ne couvrant pas
exactement le domaine de définition des modèles employés. En général, l’une des différences
principales entre les systèmes étudiés en laboratoire pour l’acquisition de données et les
domaines d’application envisagés réside dans l’échelle considérée. Il est ainsi évident que la
réalisation et l’interprétation d’expérimentations à grande échelle devraient être acquises pour
réellement évaluer le caractère prédictif d’un modèle. On peut noter que le terme
« d’approches prédictives » couvre aussi bien des approches thermodynamiques et des
relations empiriques, qu’une valeur unique de Kd (modèle « Kd  »).

A titre d’exemple, les comparaisons qui ont pu être réalisées sur Zn entre expériences de
laboratoire et comportement d’ouvrages sur le terrain [ZIE00], montrent la représentativité du
mécanisme de solution solide en interfoliaire des C-S-H. Les concentrations en zinc observées
dans les C-S-H sont assez proches les unes des autres : de 3,0 à 4,5 % pour des
expérimentations menées en laboratoire, contre 3,4 à 4,8 % sur des mesures in situ. De même,
cette comparaison révèle dans les deux cas, une évolution des concentrations en zinc tout à
fait similaire en fonction du pH. Il est ainsi permis de conclure que le modèle de Ziegler est
applicable aux ouvrages de stockage (sur un domaine de formulation cimentaire donné). Si
elle est fortement recommandée, une telle approche ne trouve que peu d’échos dans la
littérature. Ce point peut constituer un cadre d’expérimentation in situ pour des objectifs à
long terme d’un laboratoire souterrain. La suite de la discussion développe des aspects
méthodologiques accessibles à l’évaluation des expériences en laboratoire, qui peuvent être
vus comme la première étape indispensable à l’analyse de la représentativité d’un modèle de
rétention.

Dans la plupart des vérifications, les modèles de rétention sont confrontés à des données
indépendantes du modèle et de son établissement. Toutefois, ces données sont généralement
acquises par les auteurs des modèles et seulement pour un petit nombre d’entre elles
proviennent de sources indépendantes. Une démarche de validation des modèles consiste donc
à exploiter des modèles et paramètres pour l’interprétation de mesures distinctes de
l’établissement du modèles et autant que possible dans des conditions décalées par rapport à
celles ayant prévalues dans la construction du modèle. Les techniques de mesure doivent
également varier, en s’appuyant sur des modes d’acquisition de données différentes comme
par exemple des expérimentations en « batch » et de diffusion. Les exemples qui suivent
illustrent ce type de démarche tout en soulignant les limites actuelles des travaux de
vérification.

Brown et col. [BRO90b] ont essayé de valider leur propre modèle de rétention/diffusion sur la
base d’expériences de diffusion. Leurs prédictions concernant l’iode sont correctes. Ils
supposent une absence de rétention. Dans le même temps, les résultats de l’américium et du
plomb présentent une diffusion significativement plus faible, ne permettant pas de
comparaison (Figure V.2-25).
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Figure V.2-25 : Comparaison des concentrations en iode mesurées et calculées pour une
expérience de diffusion à travers [BRO90b].

Heath et col. [HEA96] ont publié un modèle basé sur celui de la couche diffuse pour la
rétention de Cs, I, Sn, Am, U(VI), U(IV), Np(IV) et Pu(IV) sur des matériaux cimentaires.
Aucune vérification de ce modèle n’a été publiée pour le césium vis-à-vis de données
indépendantes. En revanche, les résultats de la modélisation pour l’iode permettent de rendre
compte des mesures d’isothermes de rétention réalisés indépendamment de l’établissement du
modèle [AGG00].

Figure V.2-26 : Sorption de l’iode sur matériaux cimentaires :
comparaison entre valeurs mesurées et calculées [HEA96].

Les données expérimentales correspondent aux matériaux cimentaires
étudiés par NIREX, pour des pH de 12,5 et des ratios C/S > 2,5 [AGG00]

Les valeurs de Kd déterminées dans ce contexte pour Sn, Am, U(VI), U(IV), Np(IV) et
Pu(IV) ont été comparées à celles issues des travaux de Heath et col. [HEA96] (une valeur
retenue par élément en conditions salines). Dans les conditions de détermination, on relève un
bon accord entre les données mesurées et calculées.
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Ce modèle a été modifié pour Am et Pu(IV) et confronté aux mesures de Baston et col. (1995)
réalisées à pH élevé. Le modèle de Heath et celui de Baston semblent rendre compte de
manière satisfaisante de la rétention de ces éléments. Toutefois, aucune confrontation de ces
modèles avec des données expérimentales indépendantes n’a été publiée, ce qui en fait des
modèles restant à valider.

V.2.5.1 - Analogues naturels

L’analogue naturel le plus étudié pour l’étude du comportement à long terme de matériaux
cimentaires en milieu naturel reste celui du site de Maqarin (cf Chap. IV.5). Il existe une
documentation importante sur ce site très spécifique. Le lecteur trouvera en particulier de
nombreux renseignements dans Smellie [SME98]. Le comportement d’éléments en trace dans
les conditions de ce site, en particulier les concentrations en solution, a été modélisé à un
ordre de grandeur près ou plus, en ne considérant que la limitation de concentration par
précipitation d’oxydes ou d’hydroxydes simples. Certaines raisons peuvent être avancées pour
expliquer les écarts relevés. On peut en particulier mentionner l’existence de solutions solides,
de même qu’une sous estimation de l’importance des espèces réduites.

Selon Smellie, la réactivité chimique des principales phases minérales ne permet pas de
rendre compte d’une rétention sélective de tel ou tel élément et les analyses minéralogiques ne
permettent pas de distinguer les processus de sorption de ceux de co-précipitation. Dans ce
contexte précis, il est possible de conclure à l’absence de données de sorption. Toutefois,
concernant les phases minérales principales, les conclusions suivantes peuvent être émises :

• U et Ni semblent être retenus sur une large variété de minéraux ;
• Sn et Ra sont généralement associés aux C-S-H (ou aux CASH) ;
• Se : la formation de solutions solides avec l’ettringite semble avoir été identifiée comme

le mécanisme le plus probable.

V.2.5.2 - Phase d’applicabilité

La phase d’applicabilité d’un modèle est liée à celle de validation en ce sens qu’il s’agit de
l’identification du domaine dans lequel les résultats du modèle sont pertinents. Il s’agit dans
le cas présent de définir les limites d’applicabilité du principe d’additivité : peut on considérer
comme applicable, une sommation des résultats obtenus sur des hydrates caractérisés pour
rendre compte du comportement d’une pâte de ciment ? Une telle démarche est actuellement
mise en œuvre par de nombreux laboratoires, sur les matériaux argileux. L’additivité des
propriétés de rétention doit s’entendre, non seulement vis-à-vis d’un mélange mécanique de
phases représenté par des ratios massiques, mais aussi par la définition d’un mélange
chimique, où différents composants sont susceptibles d’interagir les uns avec les autres. Au
regard de la forte réactivité des ciments, le principe d’additivité peut porter sur deux étapes :

- une premiere étape consiste à rendre compte d’un assemblage via les propriétés d’une
unique phase. Cette approche, actuellement mise en œuvre, intègre les autres phases via le
bilan sur la spéciation aqueuse. Elle préjuge qu’une unique phase domine le
comportement chimique d’un radionucléide ; ce qui peut être vérifié pour un
radionucléide ne l’est pas forcément pour un autre ;
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- Une seconde étape intervient en cas d’échec de la première, et vise à rendre compte de
processus multiples via la prise en compte simultanée et explicite de différentes phases
interagissantes. A titre d’exemple, on peut citer le système C-S-H-Portlandite, cette
dernière fournissant des ions calcium qui interagissent sur les surfaces C-S-H.

Dans les deux cas, une démarche lourde de vérification des hypothèses simplificatrices de
l’assemblage cimentaire est nécessaire.

V.3 - DE L’ETAT DISPERSE AU MATERIAU CONSOLIDE : LE TRANSPORT
DES RADIONUCLEIDES

La question du passage d’expériences de type « batch » sur des matériaux finement divisés, à
l’application au matériau dans son intégrité (pâtes de ciment durci, mortiers, bétons) reste
posée.

Même si les principaux mécanismes de dégradation chimique sont identifiés et leur
conséquences appréhendées au niveau de dégradations par front, l’hétérogénéité des systèmes
chimiques rend la caractérisation de l’état final des matériaux assez délicat. Il est notamment
difficile d’obtenir des données physico-chimiques spécifiques aux différentes zones
dégradées, même si elles sont globalement caractérisées. Par ailleurs, cette discrimination des
zones dégradées n’est bien connue que pour certaines réactions de dégradation comme
l’hydrolyse par exemple. Dans le cas de certaines espèces agressives (dégradations chimiques
simples ou couplées) comme par exemple les sulfate ou le magnésium, des études sont en
cours et encore à mener.

La présence de granulats dans les bétons ou les mortiers, modifie les conditions d’hydratation
à leur périphérie (auréoles de transition [BOU94] ; cf Chap. II.4). Les caractéristiques de ces
auréoles de transition sont significativement différentes du reste de la pâte tant du point de
vue physique (porosité, teneur en eau, …) que chimique. En première analyse, on peut
considérer deux effets antagonistes liés à la présence de granulats, sur les processus de
transfert :

• Limitation des transferts en raison d’une diminution de la proportion de pâte dans le
matériau (les granulats sont considérés comme significativement moins poreux que la
pâte) ;

• Augmentation des transferts par le biais des auréoles de transition.

La somme de ces deux effets sur les propriétés physiques des matériaux (mortiers ou bétons)
n’est pas simple à aborder. Il n’est pas possible a priori et sur un seul raisonnement basé sur
la proportion de pâte de ciment dans le mortier ou le béton, de donner une évolution des
propriétés de transfert. En effet, outre des paramètres de formulation comme le rapport E/C, la
variation du squelette granulaire peut modifier significativement ces grandeurs. La diminution
de la proportion de pâte dans un béton peut être compensée par la présence des auréoles de
transition. Si celles-ci restent peu connectées ou limitées dans l’espace, on devrait observer
une diminution du transfert. En revanche, on peut tout aussi bien observer des effets
totalement compensées et n’observer aucune variation du coefficient de diffusion par
exemple, avec l’augmentation de la proportion de granulats.
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V.3.1 - CHIMIE DES EAUX INTERSTITIELLES CIMENTAIRES

Les expériences en batch réalisées avec les argiles présentent généralement une décroissance
des valeurs de Kd avec l’accroissement du rapport solide/solution. Ceci a en particulier pour
origine, les modifications de la chimie des eaux découlant de la dissolution des impuretés
présentes dans l’argile. Pour cette raison, la comparaison des Kd déterminés avec des
expérimentations de type batch avec d’autres issus d’essais de diffusion réalisés sur des
matériaux consolidés doit faire l’objet d’une attention toute particulière.

Dans le cas des matériaux cimentaires, des telles différences de comportement ne sont
raisonnablement pas à attendre. En effet, les ciment hydratés sont constitués en large
proportion de phases minérales solubles. Les équilibres solides / solutions peuvent être
atteints rapidement, et correctement représentés par la dissolution/précipitation. Ainsi, même
avec des rapports solide / solution variables, on trouve classiquement peu d’évolution de la
composition des eaux. Ochs et col. [OCH97] ont préparés des eaux interstitielles en
employant un rapport solide/solution de 1:1, dont la composition reste proche de celle d’une
solution obtenue par pressage (Tableau V.3-01). Par ailleurs, pour de nombreux essais de
rétention, on emploie des solutions pré-équilibrées avec les matériaux cimentaires de manière
à minimiser les processus de dissolution/précipitation au cours de ces expérimentations. On
peut ainsi s’attendre à ce que les mesures effectuées sur des systèmes dispersés soient très
proches de celles qui seraient obtenues sur des matériaux consolidés.
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De façon générale, aucune dépendance du Kd n’est observée en batch vis-à-vis du ratio
solide/eau [OCH97], [PIL90], [POI00]. Lorsque une telle dépedance est observée, la
concentration constante des radionucléides renvoit à la précipitation d’un solide ou la
formation d’une solution solide ou tout autre processus d’incorporation similaire. Enfin, cela
peut également provenir d’un effet de saturation des sites de sorption, lorsque les
concentrations en radionucléides sont élevées.

En résumé, il existe de nombreuses évidences qui vérifient que les valeurs de Kd mesurées en
batch sont également valides pour les systèmes cimentaires consolidés. Cependant, si le
piégeage est gouverné par des processus de précipitation, ou si les radionucléides sont
présents en fortes concentrations, une telle comparaison n’est plus justifiée.

V.3.2 - APPLICATION DES MODELES DE RETENTION AU TRANSPORT DES RADIOELEMENTS

L’équation mathématique suivante [SCHU01] rend compte du transport des radionucléides
dans un matériau poreux, en intégrant la décroissance radioactive, la filiation radioactive, la
précipitation/dissolution et le terme source :

( ) ( ) i
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iejjejijiieiii
ie
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et avec

DDD e +=*

et où :
Paramètre Signification Unité

Ci concentration du radionucléide i en phase liquide mol.m-3

ε porosité -
Ri coefficient de retard du radionucléide i -

*D coefficient de dispersion hydrodynamique m2.s-1

D coefficient de dispersion mécanique m2.s-1

eD coefficient de diffusion effectif m2.s-1

U
� vitesse de Darcy m.s-1

λi constante de décroissance radioactive du
radionucléide i

s-1

σij fraction du radionucléide j se désintégrant en
radionucléide i

-

Qi terme source du radionucléide i
Si terme d’échange entre la phase solide et la phase

liquide pour le radionucléide i
Fi concentration du radionucléide i en phase solide mol.m-3
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Généralement, un ciment ou un béton correctement préparé présente une très faible
perméabilité aux liquides et aux gaz, résultant de l’absence de macropores ou de fissures au
sein desquels les solutés et colloïdes pourraient être transportés par transfert de l’eau. Pour de
telles conditions, les processus de diffusion devraient donc gouverner le transport des solutés.

En considérant un milieu poreux diffusif, la diffusivité effective d’un soluté se définie
comme :

De = ε δ
τ 2 Dw

où ε  est la porosité accessible à l’ion dans le matériau consolidé, Dw est la diffusivité de l’ion
dans l’eau libre et où τ2 et δ sont respectivement la tortuosité et la constrictivité des pores.

Dans la plupart des cas, l’ion diffusif interagit chimiquement avec le milieu poreux, ce qui
conduit à définir une diffusivité apparente telle que :

Da =
De

ε + ρKd( )

où Kd est le coefficient de distribution de l’ion diffusant et  où  ρ est la densité sèche du
matériau poreux. Des valeurs élevées de Kd conduisent ainsi à de très faibles valeurs de Da, et
donc à un transport d’autant plus lent des ions diffusants. Cette contribution chimique est
transcrite dans un terme appelé facteur retard : R = (1+Kdρ(1-ε)/ε). Une revue de la littérature
réalisée par Ferriot et col. [FER99] indique les ordres de grandeur de Da proposés pour un
ensemble d’éléments (Tableau V.3-02). Les auteurs soulignent toutefois la multiplicité des
facteurs influant sur la rétention et le transport, limitant le plus souvent la possibilité d’établir
une sélection fiable de valeurs de Da. La principale contrainte semble être l’absence de
caractérisation des phases solides avant et après expériences de diffusion.

Tableau V.3-02 : Coefficients de diffusion apparents obtenus pour une pâte de ciment
CPA-CEM I. [RIC96]

Élément D (m².s-1)
H3HO (HTO) 10-13–10-12

Cs+ 10-13

Tc 10-14–10-13

Cl–, I– 10-15

Sr2+ 10-16

Co2+ 10-17

Ni2+ 10-19

Mo, Pd < 10-19–10-18

Zr, Nb 10-22–10-21

Pu 10-22–10-21

Am, Np, U < 10-19–10-18
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Toutefois, des ouvrages cimentaires peuvent présenter des perméabilités plus élevées,
notamment vis-à-vis d’effet de fissuration. Les origines sont diverses, telles que un fort ratio
eau/ciment à la préparation, ou une dégradation du ciment dans le temps. Ce dernier cas rend
possible un transport convectif/dispersif important.

La présence et la fréquence de macropores est fonction de plusieurs paramètres tels que le
type de ciment, la composition de l’eau, le temps, l’absence ou la présence d’eau, la
préparation de la pâte de ciment ou autres [KRE80], [AND83].

Un transport advectif intervenant dans les ciments pourrait rendre possible un transport
colloïdal des radionucléides. Wieland et Spieler [WIE99] ont mesuré le transport colloïdal au
sein d’un mortier à forte perméabilité. Ils ont observé une diminution de la concentration
colloïdale à forte force ionique, et ont montré que les colloïdes floculent et précipitent
effectivement dans les ciments. Ainsi est-il permis d’avancer que les colloïdes ne devraient
présenter qu’un faible impact sur le comportement des radionucléides, quel que soit le mode
de transport dominant.

Les représentations quantitatives précédentes du transport de soluté soulèvent plusieurs
problèmes quant à leur application aux matériaux cimentaires. Un premier est l’utilisation du
Kd pour représenter la rétention chimique : la notion de facteur retard qui y est associée fait
appel à une hypothèse de réversibilité des processus de piégeage qui reste peu vérifiée. Par
ailleurs, la réactivité des phases cimentaires entraîne une évolution de la minéralogie et du
milieu poreux en général, qui est étroitement associée à la dynamique du système hydro-
géochimique. Les modèles proposés pour rendre compte de la variation de la porosité dans le
temps et l’espace sont jusqu’à présent fondés sur une homogénéité de la distribution des pores
dans le matériau et sur leur « uniformité » de taille. Les expérimentations tentées jusqu’à
aujourd’hui non pas permis de valider ces hypothèses.

 COMPARAISON AVEC L’EXPERIENCE

Jusqu’à présent, les tentatives de modélisation du transport des radionucléides lors
d’expériences en cellules de diffusion, n’ont permis de décrire avec succès des données
expérimentales que dans le cas de pâtes de ciment et mortiers CPA-CEM I. Le cas des
ciments CLC-CEM V est moins simple car le régime permanent prévu aux temps longs n’a pu
être atteint expérimentalement. De plus, les seules expériences présentant une certaine
fiabilité correspondent à la diffusion d’éléments mobiles, tels que le tritium, l’iode ou le
césium.

Le cas du transport du césium est le plus connu. Les valeurs des coefficients de diffusion
effectifs du césium sont d’un facteur 2 à un ordre de grandeur plus faible pour le Cs que pour
3H en fonction de l’humidité relative de la pâte de ciment.
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Figure V.3-01 : Comparaison des coefficients de diffusion de l’eau tritiée et du césium
pour une pâte de ciment CPA-CEM I.

V.3.3 - PRINCIPALES INCERTITUDES

Il peut être admis que le transport des radionucléides dans les alvéoles cimentaires de
stockage soit principalement diffusif. L’augmentation de la porosité des ouvrages est attendue
suivant les processus de dégradation chimique, c’est-à-dire en fonction du temps ; une
composante convective du transport pourrait alors devenir significative sur le moyen à long
terme, mais il convient de souligner que le mode de transport dominant sera également
contrôlé par les caractéristiques hydrodynamiques aux limites des ouvrages. Suivant ces
hypothèses de fonctionnement, la diffusion des radionucléides dans les ciments et bétons doit
être évaluée.
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Il existe des différences fondamentales entre mesures de sorption et de diffusion, qu’il faut
garder à l’esprit :

• La diffusion ne peut être interprêtée qu’à partir de modèles mathématiques [CRA75], qui
peuvent induire une certaine variabilité s’ajoutant aux incertitudes expérimentales ;

• La diffusion est un processus lent, pour lequel il est souvent difficile voire impossible
d’atteindre un état d’équilibre ou régime permanent (la durée associée étant fonction des
solutés) ;

• En régime transitoire, la mesure des coefficients de diffusion constitue une information
globale sur un ensemble de paramètres influants, incluant les processus de sorption, les
changements de spéciation aqueuse, les réactions de dissolution/précipitation, etc ;

• Dans le cas où les solutions source et interstitielle ne sont pas pré-équilibrées (ou tout au
moins si l’équilibre recherché n’est que partiellement atteint), un gradient chimique
interfère au sein du milieu poreux.

Cette liste succincte montre que les expériences de diffusion constituent à bien des égards une
« boite noire », par comparaison au niveau de caractérisation accessible aux expériences de
sorption. Il en résulte que le transport diffusif dans un milieu poreux réactif et hétérogène
comme le ciment peut être extrêmement difficile à interpréter. En contrepartie, ces
expériences sont clairement plus proches de la réalité recherchée que ne le sont les
expériences statiques de sorption.

V.3.4 - LES OBSERVATIONS EXPERIMENTALES

V.3.4.1 - Diffusion

Les informations disponibles sur les propriétés de transport des ciments et bétons apparaissent
faibles par comparaison à celles traitant de la rétention chimique. Il existe quelques études sur
les éléments mobiles, mais extrêmement peu sur le reste. De plus, les données disponibles
présentent les mêmes travers que ceux déjà soulignés pour la sorption, à savoir qu’elles
reposent sur des travaux individuels décorrélés les uns des autres. Si elles utilisent différents
matériaux, les études de diffusion diffèrent également sur les méthodes expérimentales
(notamment : régimes permanents vs. transitoires) et sur les hypothèses mathématiques
employées. En conséquence, il est souvent difficile d’évaluer la fiabilité de chaque étude. En
particulier, la méthode de traitement des données brutes peut influencer les résultats, mais
n’est que rarement renseignée de façon transparente, ni testée vis-à-vis de méthodes
alternatives. Les travaux de Jakob et col. [JAK99] constituent à cet égard une exception
notable et sont discutés en détail ci-dessous.

Les expériences de diffusion de différents traceurs à travers une lame de pâte de ciment frais
réalisées par Jakob et col. montrent les différences de valeurs de partage solides/solution entre
expériences batch sur matériaux broyés et déduits d’expériences de diffusion à long terme.
Des traceurs tels que Cl, I, Ni et Cs ont été étudiés. Pour ces expériences, un gradient de
concentration constant a été imposé à l’échantillon cimentaire qui ne contenait pas
initialement de traceur, en imposant une concentration C0traceur en compartiment « amont » et
Ctraceur = 0 en compartiment « aval » (méthode « through-diffusion ») Les valeurs des
paramètres de diffusion et de sorption ont été déduits après atteinte du régime permanent.
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En parallèle, les auteurs ont appliqué une autre méthode sur le même montage, en remplaçant
rapidement la solution « amont » initialement à C0traceur par une solution cimentaire équilibrée
à Ctraceur = 0 (méthode « out-diffusion »), tout en essayant de maintenir Ctraceur = 0 en
compartiment « aval ». Par cette méthode, la matrice cimentaire épuise lentement son contenu
initial en traceur, ce qui permet de vérifier d’une part la distribution du traceur en régime
permanent, et d’autre part si la sorption est réversible sur l’échelle de temps de la diffusion.

Les résultats en « through-diffusion » ont été interprétés suivant différents modèles [JAK99].
Les conclusions sont :

• Pour les chlorures, les auteurs ont montré qu’il n’était pas possible de modéliser la courbe
de percée sur la seule base du coefficient de diffusion effectif, De, et qu’il est inadéquat de
négliger des mécanismes retard tels que la sorption. L’introduction d’un modèle de
sorption linéaire améliore notablement la qualité de l’ajustement de la courbe de percée,
mais les valeurs de Kd ainsi déduites sont d’un facteur 2 plus élevées par rapport aux
mesures effectuées en batch. Un modèle de sorption non-linéaire (Freundlich) n’améliore
pas significativement l’ajustement. Une cinétique du premier ordre appliquée au modèle
de sorption linéaire rend également compte de valeurs de Kd supérieures à celles obtenues
en batch ; il en est de même pour une approche cinétique du premier ordre appliquée au
modèle de sorption non-linéaire ;

• De la même façon que pour les chlorures, aucun des cinq modèles testés par les auteurs
n’a pu reproduire les mesures de diffusion à travers réalisées avec l’iode, en restant
cohérent avec des expériences batch indépendantes ;

• La modélisation des mesures de Cs indique que le cas le plus simple, où la sorption est
négligée, est capable de reproduire grossièrement les courbes de percée. L’utilisation de
modèles plus sophistiqués, introduisant une sorption linéaire ou non linéaire, n’améliore
pas la qualité de l’ajustement. Ces modèles surestiment la fixation de Cs par comparaison
aux mesures batch. Selon les auteurs, le césium présente un comportement proche d’un
traceur parfait, tel que l’indiquent les très faibles valeurs de Kd (de 0,45 10-3 à
0,85 10-3 m3/kg). De plus, ils identifient sur le long terme des flux diffusifs plus élevés, ce
qui pourrait indiquer un mécanisme de transport non pris en compte dans leurs différents
modèles ;

• De même pour Ni, aucun des cinq modèles testés par Jakob et col. [JAK99] n’est capable
de décrire le mécanisme de transport pertinent pour les différentes observations.
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Tableau.V.3-03 : Valeurs de Kd déduites d’expériences de diffusion à travers et
d’études de sorption en batch relevées dans la littérature [JAK99]

Kd · 103 values expressed in m3/kg
Experiments Through-DiffusionI Batch Batch-concrete
Chlorine 11.4-37A 24II

13.1-48.8A 5-0.5VII

16.4-108B

15.4-59B

Iodide 0.375-0.114A 19III 2.2IV

not fit possibleA 16III 7.7IV

13.1-14.8B 17III

22.8B – (29.8B · 10-8) 350II

10-1VII

Caesium 0.445-0.61A 0III

0.501-0.838A 7III

9.83-7.1B 0.12V

5.68-21.3B 150VI

390IV

20-2VII

Nickel 13.9-36.5AZ 100-10VII

11.8-27AZ

4.39-24.2AZ

19.6-19.4AZ

36.9-59.4C

22.7-55.8CZ

16.9-105CZ

50-92.1CZ

41.4-42.8BZ

32.7-33.7BZ

22.6-23.8BZ

I : Jakob et col., 1999 (Kd values of different experiments at different time intervals (left Kd
values obtained for approximately 50 days, values on the right side for approximately 100 or
175 days), calculated with different sorption mechanisms : A) linear sorption ; B) first order
sorption kinetics linear/linear case ; C) non-linear (Freundlich) sorption ; D) First-order
sorption kinetics non-linear/linear case) Z : time intervals of experiments between 50 and 994
days. The Kd values refer to different experiments and are listed separately.
II : Sarott, 1996
III : Anderson et col., 1984 (quoted in Jakob et col., 1999)
IV : Hietanen et col, 1985
V : Johnston and Wilmot, 1992 (quoted in Jakob et col., 1999)
VI : Atkinson et col., 1988
VII : Bradbury and Van Loon, 1998
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Sur la base de ces résultats, Jakob et col. [JAK99] ont conclut que les interactions
radionucléides/ciment ayant lieu dans les expériences en « through-diffusion » et « out-
diffusion » ne sont pas comprises, et ne peuvent être décrites par un modèle standard de
diffusion/sorption, classiquement appliqué aux milieux homogènes, isotropes et dont les
propriétés sont indépendantes du temps.

En résumé, il n’est pas évident de savoir comment correctement interpréter les expériences de
diffusion dans les matériaux cimentaires, particulièrement pour ce qui relève d’attribuer des
effets de rétention aux coefficients de diffusion ou au Kd. Le tableau V.3-03 précédent
montre qu’il peut exister une différence entre mesures de rétention en batch et déduites de la
diffusion. Cependant, ces variations peuvent être non significatives lorsque on compare
différentes méthodes expérimentales de diffusion. Dans l’état actuel des connaissances, rien
ne semble concrêtement remettre en cause l’applicabilité des valeurs de Kd obtenues en batch
pour simuler un transport diffusif, pour des conditions physico-chimiques constantes. Par
contre, il existe un véritable « challenge » pour prendre en compte l’évolution des ciments,
non seulement en terme de piégeage, mais aussi en terme de paramétrisation du transport.

V.3.4.2 - Percolation (convection)

Les expériences de percolation réalisées par Pfingsten et Shiotsuki [PFI98] ont montré une
augmentation du flux d’eau, corrélativement à la dégradation du ciment et aux changements
de porosité et de perméabilité associés. Selon les auteurs, il est ainsi nécessaire de prendre en
compte l’évolution des propriétés hydrauliques dans le temps pour modéliser de tels
processus. Dans l’objectif de modéliser la dégradation chimique des différentes phases
cimentaires, Pfingsten et Shiotsuki [PFI98] ont introduit dans leur modèle des variations de
porosité et de perméabilité, en association avec la dissolution des phases cimentaires ou la
précipitation de minéraux secondaires. En début d’expérience, le flux observé était plus ou
moins constant, ce qui conduit à conclure que la dissolution des oxydes d’alcalins ne présente
pas d’influence notable sur les propriétés hydrauliques de l’échantillon cimentaire étudié. Une
approche par simple équilibre de sorption des ions alcalins, toute chose constante par ailleurs,
reproduit correctement les concentrations de Na et K observées dans les fluides de
percolation. Par contre, une étape plus avancée de la dégradation cimentaire montre des
variations de calcium dans l’eau interstitielle, associées à un changement de porosité due à
une dissolution de la Portlandite et des phases C-S-H (Figure V.3-02). Afin de modéliser
l’évolution des propriétés hydrodynamiques, Pfingsten et Shiotsuki ont proposé un calcul uni-
dimensionnel prenant en compte la concentration en sodium, potassium, calcium et silicium
dans l’eau interstitielle. Ce modèle s’avère suffisant pour décrire le transport hydraulique et
les aspects chimiques de telles expériences dynamiques de la dégradation cimentaire. Les
valeurs de conductivité hydrauliques et de flux, mesurées et calculées, ainsi que la
composition chimique de l’eau ayant percolée, sont ainsi en bon accord.
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Figure V.3-02 : Concentrations en Calcium et Silicium dans l’eau de percolation
[PFI98].

Les travaux de Pfingsten et Shiotsuki établissent le rôle essentiel des variations rétroactives de
porosité pour rendre compte de tels systèmes chimiquement très réactifs. Selon ces auteurs,
l’utilisation de paramètres de transport constants ne peut conduire à une compréhension
satisfaisante de ces systèmes.

V.3.4.3 - Conclusions sur le transport des radionucléides

Les résultats issus des expériences en transport convectif amènent les mêmes tendances que
ceux obtenus à partir des expériences de diffusion : la clé des connaissances nécessaires pour
lier la rétention des radionucléides à leur transport est très vraisemblablement une description
correcte du changement des propriétés physiques du transport résultant des réactions
chimiques de la dégradation cimentaire. Afin de modéliser une situation de stockage en
analyse multi-dimensionnelle, il est nécessaire de rendre compte de la distribution spatiale des
hétérogénéités minéralogiques ainsi qu’une description fine des flux au sein et autour des
alvéoles cimentaires. Pour de tels systèmes présentant des gradients chimiques importants, les
processus de dissolution/précipitation modifient très probablement la porosité, les
conductivités hydrauliques associées, et les coefficients de diffusion effectifs des
radionucléides.

En résumé : il n’existe pas d’indication claire pour dire que les valeurs de Kd de type batch
ne sont pas applicables pour rendre compte d’une situation de transport (dès lors
que celle-ci est correctement définie). La présente revue des connaissances
montre ainsi que les expériences batch (pour des temps d’équilibre suffisamment
longs) apparaîssent préférables pour l’obtention de paramètres de rétention, pour
les raisons données ci-après ; les expériences de diffusion des radionucléides
peuvent être envisagées comme un moyen pour tester de façon croisée les
modèles chimiques et physiques/géométriques :
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• Tant qu’il n’existe pas de mesure de diffusion réalisée hors transitoire, en terme de chimie
cimentaire et de géométrie du milieu poreux, l’extraction de paramètres chimiques est
douteuse ;

• Même si les changements minéralogiques peuvent être correctement simulés, une
expérience de diffusion est réalisée de façon inhérente sur des temps très longs, et une
valeur de Kd qui en serait déduite se trouve entâchée des incertitudes portant sur les
conditions d’ensemble de l’expérience ; en mode batch, ces conditions peuvent être
appréhendées de façon plus découplée ;

• En systèmes batch, les expériences sur ciments et phases minérales individuelles peuvent
plus facilement (et plus rapidement) comparées, dans l’optique de dégager des relations
quantitatives entre dégradation cimentaire et rétention chimique.

V.4 - CONCLUSIONS GENERALES

Les études concernant la rétention des radionucléides au sein des matrices cimentaires, si elles
permettent d’avancer un pouvoir de confinement intéressant, ne permettent pas, à ce jour,
d’assurer une modélisation fiable, dont le domaine de pertinence soit clairement établi. Ainsi,
le nombre de paramètres à contrôler semble souvent trop important pour obtenir une
modélisation unique sur tous les éléments et toutes les phases impliquées. Actuellement, la
prise en compte de la rétention par un Kd est répandue, mais ne peut toutefois répondre aux
besoins de modélisation de la variabilité des conditions physico-chimiques. Une description
même approchée de la variabilité de cette grandeur en fonction des conditions de milieu est
nécessaire.

Un certain nombre de grandes évolutions sont néanmoins claires :

- L’adsorption des cations est favorisée par un rapport C/S faible, c’est-à-dire dans des
pâtes cimentaires dégradées ;

- L’adsorption des anions tels que les iodures semble montrer une évolution inverse de celle
des cations, impliquant une libération possible en fonction de la dégradation ;

- Une cristallinité élevée (par exemple, liée à une température de cure élevée) permet de
meilleures performances de rétention des cations.

Plusieurs conclusions générales peuvent être émises concernant les propriétés de rétention des
ciments vis-à-vis des radionucléides :

• En prenant en compte la rétention et les limites de solubilité, il est acquis que les ciments
sont efficaces pour retarder significativement la migration de la plupart des
radionucléides.

• L’effet de la formulation cimentaire sur la rétention des radionucléides reste relativement
faible.

• L’effet de la dégradation cimentaire sur la rétention des radionucléides devrait être plus
significative.

• La plupart des informations disponibles s’applique aux ciments frais, beaucoup moins aux
états intermédiaires de la dégradation cimentaire, et pratiquement pas aux états poussés de
la dégradation.

• La compréhension pour relier les états de dégradation à la rétention reste très limitée pour
la plupart des éléments, en raison du manque d’études systématiques.
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• Pour quelques éléments, des modèles quantitatifs existent et permettent de correctement
rendre compte des Kd sur minéraux individuels et ciments.

• Les modèles de chimie de surface ne semblent pas constituer une approche réaliste pour
décrire la rétention des radionucléides par les phases cimentaires (hormis peut être pour
les alcalins et alcalino-terreux). Des modèles thermodynamiques plus appropriés
s’appuient sur la formation de solutions solides. En parallèle, il a été montré que des
relations empiriques peuvent être efficaces en absence d’informations plus spécifiques sur
les processus mis en jeu.

• Il n’existe pas d’indication claire que les données de rétention obtenues en batch ne soient
pas valides pour rendre compte du transport, étant donné qu’elles peuvent intégrer les
réactions de dissolution/précipitation qui sont à l’origine des changements physiques du
milieu poreux cimentaires.

Avant tout, il doit être admis que l’état de l’art de la modélisation de la rétention des
radionucléides par les ciments est notablement moins bon que celui d’ores et déjà acquis pour
les oxydes métalliques ou les argiles. Afin de développer des moyens de quantification des
valeurs de Kd aux différents états de la dégradation cimentaire, plusieurs approches
prometteuses apparaissent aujourd’hui :

• Les études sur minéraux individuels, faisant suffisamment varier les paramètres
importants, constituent certainement un bon support au développement de modèle. Bien
que ces minéraux ne soient pas représentatifs d’un véritable ciment, il a été vérifié que les
modèles qui en sont déduits puissent être assez robustes et fiables pour représenter
correctement les propriétés de rétention de ciments et bétons dans leur ensemble.

• L’évaluation de la composition cimentaire en fonction de la dégradation chimique
constitue une information très structurante. Une fois cette information acquise, les
données de rétention obtenues sur minéraux individuels peuvent être utilisés en première
approche pour construire un ensemble de Kd en fonction de la dégradation.

• On observe un nombre de plus en plus important d’études s’appuyant sur des méthodes
spectroscopiques et microscopiques, autorisant ainsi une caractérisation du comportement
des différents éléments. Le point critique semble être la combinaison appropriée des
différentes méthodes et approches.

Ces perspectives concernant la quantification du comportement des radionucléides dans les
ciments devront être appliquées aux véritables matériaux d’intérêt, à savoir les mortiers et
bétons. Une approche initiales par minéraux individuels autorise une prise en compte
cohérente des granulats, vis-à-vis de la rétention chimique. Une telle transposition peut ne pas
être aussi directe en ce qui concerne les propriétés de transport. Si l’application aux mortiers
semble ne pas poser de problème insurmontable puisque que l’on peut considérer que les
coefficients de diffusion sont ceux du volume de pâte [LOV99], le cas de l’application aux
bétons est particulier puisque la prise en compte des granulats induit une limitation haute de la
taille des échantillons. En effet, pour minimiser les écoulements préférentiels, la présence de
granulats traversant l’échantillon est à éviter. Les essais rapportés par Lovera et col. [LOV99]
montrent que contrairement aux mortiers, la proportionnalité avec le volume de pâte ne
s’applique pas (influence de la répartition de l’eau). Ce point explique pourquoi les
programmes en cours de développement examinent de façon encore décorrélées les aspects du
transport et de la rétention chimique sur les bétons. Il peut être toutefois raisonnablement
admis que les modèles de rétention resteront valides pour ces matériaux, et pourront s’intégrer
à un modèle de transport adapté aux spécificités porales de ces derniers.
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GLOSSAIRE

Adjuvant : composés généralement organiques destinés à modifier des
propriétés physiques des matériaux à l’état frais ou à l’état durci

Béton : mélange ciment / sables / granulats (dim. > 5mm) / eau
BHP : béton de hautes performances : classe de bétons dont la

résistance mécanique en compression est supérieure à 60 MPa
BTHP : bétons de très hautes performances : classe de bétons dont la

résistances mécanique en compression est supérieure à 80 MPa
Ciment : produit anhydre résultant du mélange d’un clinker et des

composés minéraux (principalement) servant de base à
l’élaboration des liants hydrauliques

Clinker : mélange d’oxydes anhydres résultant de la cuisson de minéraux
(argiles, calcaires, …) servant de base à la préparation des
ciments

C-S-H : abréviation de Calcium Silicate Hydrate, famille de composés
caractérisés par une variation importante des coefficients
stoechiométriques relatifs au calcium (C), au silicium (S) ou à
l’eau (H)

ES : abréviation utilisée pour qualifier les ciments normalisés pour
travaux en « Eaux Sulfatées »

Ettringite : trisulfo-aluminate de calcium (C3A, 3Cs, 32H, phase AFt la plus
courante)

Filler : classe granulométrique la plus fine des granulats, littéralement
« matériau de remplissage », utilisé pour combler une partie de
la porosité la plus fine

Géhlénite hydratée : silico-aluminate de calcium (C2ASH8)
Granulat : terme générique désignant les constituants d’un mortier ou d’un

béton tels que les sables, graviers, cailloux…
Hydrogrenat : aluminate de calcium hydraté (C3AH6)
Liant hydraulique : terme générique désignant tous les types de ciments
Mortier : mélange ciment / sables / eau
Pâte de ciment : mélange ciment / eau
PM : abréviation utilisée pour qualifier les ciments normalisés pour

« Prise Mer »
Portlandite : hydroxyde de calcium cristallisé
Tobermorite : silicate de calcium hydraté de formule C5S6H5

A : Al2O3
C : CaO
F : Fe2O3
H : H2O
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S : SiO2
S̄ : SO3
C̄ : CO2

C3S : silicate tricalcique
C2S : silicate dicalcique
C3A : aluminate tricalcique
C4AF : alumino-ferrite tétracalcique
CS̄H2 : gypse (CaSO4,2H2O)
CH : Portlandite (Ca(OH)2), ou chaux (hydratée ou éteinte)
CC̄ : carbonate de calcium (CaCO3 calcite, aragonite ou valérite )
C-S-H : silicate de calcium hydratés
C2AH8 : aluminate bicalcique hydraté (hydrate à structure AFm ;

métastable)
C3AH6 : aluminate tricalcique hydraté (phase hydrogrenat ; seule phase

stable à T ambiante dans le système CaO. Al2O3.H2O)
C4AH13 : aluminate tétracalcique hydraté (phase AFm)
C3A.CS̄.H12 : monosulfo-aluminate de calcium hydraté (phase AFm la plus

courante)
C3A.CC̄.H11 : monocarbo-aluminate de calcium hydraté (phase AFm)
C3A.3CS̄.H32 : ettringite ou trisulfo-aluminate de calcium hydraté (phase AFt la

plus courante)

AFm : phases Alumino-Ferrite de calcium hydratée monosubstituées
AFt : phases Alumino-Ferrite de calcium hydratée trisubstituées
CPA : Ciment Portland Artificiel (CEM I)
CLC : Ciment aux Laitier et aux Cendres (CEM V)
C/S : rapport molaire CaO sur SiO2 des silicates de calcium
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I - CONTEXTE ET OBJET

Ce document a pour objectif de présenter l’état actuel des connaissances phénoménologiques
sur la corrosion des matériaux métalliques du stockage, plus particulièrement ceux constitutifs
des surconteneurs de colis de déchets vitrifiés et des conteneurs de combustibles usés. Ces
matériaux sont ceux retenus par l’Andra (aciers non alliés et alliages Fe-Cr-Ni-Mo), mais
aussi ceux envisagés par d’autres pays (cuivre et alliages de titane). Ces connaissances
constituent le support scientifique aux travaux de conception et d’évaluation de sûreté du
stockage.

Ces connaissances s’entendent par rapport aux conditions d’environnement qui sont attendues
dans un stockage de déchets radioactifs de haute activité et à vie longue, en formation
géologique profonde, plus spécifiquement au regard :

� des caractéristiques du site de Meuse / Haute Marne (en particulier la chimie des
eaux interstitielles) [AND99c], [AND01b] ;

� des concepts préliminaires de l’Andra [AND99a], [AND99b] ;

� des colis de déchets portés au modèle d’inventaire préliminaire [AND00a].

Cet état des connaissances a été établi à partir, d’une part, de données bibliographiques
générales sur la corrosion des matériaux métalliques, acquises hors contexte spécifique d’un
stockage et d’autre part, des travaux expérimentaux et de modélisation réalisés en France pour
l’Andra, par ses partenaires de recherche, mais également des travaux réalisés à l’étranger,
dans le contexte spécifique d’un stockage en formation géologique profonde. Seules les
connaissances disponibles à la date du 30 juin 2001 sont retenues ; celles en cours
d’acquisition seront intégrées dans les futures versions du document.

I.1 - LES MATERIAUX METALLIQUES DANS UN STOCKAGE GEOLOGIQUE
PROFOND

Les matériaux métalliques figurent parmi l’ensemble des matériaux du stockage exogènes au
milieu géologique. Ils constituent les conteneurs primaires de la plupart des colis de déchets B
et des déchets vitrifiés, et sont aussi envisagés pour d’autres composants du stockage dans les
concepts préliminaires [AND99a][AND 99b] :

• les conteneurs des colis de combustibles usés,

• les surconteneurs de colis de déchets vitrifiés,

• les tubes guides des alvéoles de stockage pour la mise en place et le retrait des colis,

• les cintres des soutènements des alvéoles de stockage,

• les armatures des bétons des ouvrages de structure (soutènement, dalles de roulement,
bouchons d’exploitation des alvéoles…).
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Ces différents composants métalliques ont des fonctions spécifiques, comme par exemple la
tenue mécanique à la chute, le confinement total des radionucléides pendant un temps donné
ou la protection biologique.

La corrosion est le principal processus de dégradation des métaux attendu en stockage.
Cependant, les différents composants métalliques ne subiront pas tous les mêmes
sollicitations physico-chimiques (par exemple de type mécanique ou thermique). C’est
pourquoi, le choix du matériau métallique est spécifique à chacun des composants.

I.1.1 - LE CONTENEUR DE COMBUSTIBLES USÉS ET LE SURCONTENEUR DE COLIS DE
DÉCHETS VITRIFIÉS

I.1.1.1 - Les fonctions actuelles des (sur)conteneurs

Les principales fonctions demandées sont les suivantes :

- Assurer la manutention et la mise en place des colis dans les alvéoles de stockage, ainsi
que leur reprise éventuelle notamment dans le cadre de la réversibilité, dans les conditions
de sûreté requises ;

- Assurer le confinement des radionucléides pendant une période donnée, en particulier
pendant l’exploitation du stockage et de manière plus générale pendant la période où
l’activité des radionucléides à vie courte ou moyenne est importante et la charge
thermique élevée. Cette période de non relâchement serait d’environ un millier d’années
pour les colis de déchets vitrifiés actuels et de plusieurs milliers d’années pour les
combustibles usés, notamment ceux à haut taux de combustion.

Par ailleurs, le conteneur et le surconteneur peuvent contribuer à limiter les sollicitations
physico-chimiques du colis sur son environnement extérieur (barrière ouvragée et milieu
géologique), en particulier la répartition du flux thermique et le rayonnement gamma externe.

I.1.1.2 - Les matériaux métalliques envisagés

Quatre familles de matériaux métalliques sont étudiés ou envisagées aujourd’hui :

1. les aciers non ou faiblement alliés ;
2. les alliages Fe-Ni-Cr-Mo (aciers inoxydables et alliages de nickel) ;
3. les alliages de titane ;
4. le cuivre.

Seules les deux premières familles ont été retenues par l’Andra dans les concepts
préliminaires.

Chaque famille présente des spécificités très marquées :
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LES ACIERS NON OU FAIBLEMENT ALLIÉS

Leurs caractéristiques sont globalement « équilibrées » :

• Ils présentent des capacités technologiques démontrées de mise en œuvre pour la
réalisation des objets (métallurgie, soudabilité…) ;

• Ils possèdent de bonnes propriétés physico-chimiques en termes de résistance
mécanique et de résistance à la corrosion ;

Vis-à-vis de la corrosion, la démonstration des performances requises s’appuie sur un
ensemble de résultats qui montrent que :

- La corrosion généralisée est considérée comme le mécanisme de corrosion
dominant à moyen et long terme ;

- La corrosion localisée, par piqûres ou par effet de crevasse, peut être observée
sur ces matériaux notamment lors des périodes où l’oxygène est encore présent.
Expérimentalement, la vitesse de corrosion localisée (piqûres, ...) observée aux
temps courts décroît plus vite que celle de la corrosion généralisée, de sorte que
son importance relative diminue ;

- La nuance de l’acier non ou faiblement allié n’est pas un paramètre déterminant
de la résistance à la corrosion ;

- Les aciers non ou faiblement alliés sont tolérants vis-à-vis de la chimie des eaux,
de sorte qu’ils exigent un niveau de précision moindre sur les conditions
d’environnement chimique mais également sur la composition du métal, son état
structural et son état de surface ;

- Les données expérimentales et la modélisation conduisent à des vitesses de
corrosion généralisée de l’ordre de quelques centaines de nanomètres à quelques
micromètres par an dans les conditions du stockage géologique profond (milieu
aqueux réducteur, température de 25 à 150° C) ;

- De nombreuses données expérimentales sont disponibles pour l'estimation des
risques de corrosion spécifiques tels que la corrosion sous contrainte ou la
fragilisation par l'hydrogène ;

- L’existence d’analogues archéologiques en fer datant de plus de 2000 ans,
fournit un repère temporel quant à la durabilité des aciers sur une échelle de
temps significative au regard de celle d’un stockage ;

- Les épaisseurs (pluricentimétriques à décimétriques) envisagées limitent
fortement le rayonnement (gamma) externe, et par conséquent la radiolyse de
l’eau au contact des colis.

• Les coûts d’approvisionnement du matériau de base puis de réalisation de l’objet
(sur)conteneur sont limités par rapport aux autres matériaux métalliques.
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LES ALLIAGES FE-NI-CR-MO (ACIERS INOXYDABLES AUSTÉNITIQUES ET ALLIAGES DE NICKEL)

Ils sont classés dans la catégorie des matériaux métalliques dits « résistants à la corrosion » ou
encore « matériaux métalliques passivables » : en effet, leur corrosion se traduit par la
création d’une couche barrière d’épaisseur nanométrique, la couche « passive », qui se
renouvelle en permanence, et protège le métal « sain ». C’est pourquoi, classiquement, les
vitesses moyennes de corrosion généralisée dans l’eau (entretien de la passivation) sont
comprises entre 0,01 et 0,1 micromètre par an. Toutefois, on notera que les conditions
d’environnement d’un stockage géologique (milieu « oxydant » puis réducteur avec présence
de chlorures) diffèrent de la plupart des domaines d’utilisation habituels de ces alliages
(milieu « oxydant », environnement chimique agressif,…).

Les principales caractéristiques de ces alliages  vis-à-vis de leur utilisation dans un stockage
sont les suivantes :

• Ils sont sensibles à la corrosion localisée et plus particulièrement à la corrosion par
piqûres ou par effet de crevasse, si la couche passive protégeant le métal se trouve
localement détruite.

• L’apparition et la propagation de la corrosion localisée dépendent fortement des
conditions d’environnement chimique (notamment le potentiel redox et la teneur en
chlorures),

• Le comportement de ces métaux est parfois spécifique au contexte du stockage :
- par l’évolution du potentiel redox (présence d’oxygène dissous pendant les premières

phases du stockage puis milieu anoxique) : les risques de corrosion localisée sont
essentiellement liés à la présence d’oxygène dissous dans l’eau. En milieu
« réducteur » (absence d’oxygène dissous) la plupart de ces matériaux sont
« cinétiquement stables » : la corrosion localisée ne peut pas s’amorcer ou se propager.

- par l’épaisseur envisagée avec ce type de matériau pour les conteneurs, qui peut
permettre un effet significatif du rayonnement γ externe, provoquant une radiolyse
possible de l’eau au contact des conteneurs. Les effets de cette radiolyse de l’eau
(création d’espèces oxydantes) sont peu connus aux températures du stockage (retour
d’expérience en réacteur nucléaire à des températures bien supérieures).

• Leur mise en oeuvre est déterminante vis à vis de la corrosion. En effet, les différentes
opérations industrielles de mise en forme, de soudage, … peuvent modifier localement la
composition chimique de l’alliage, son état structural et son état de surface. Or ces
paramètres sont essentiels pour la résistance à la corrosion localisée de ces matériaux.

• Certains types de corrosion (fragilisation par l’hydrogène, corrosion sous contrainte,…)
sont à considérer sur ces matériaux mais peuvent être minimisés par le choix de la nuance
précise du matériau.

• Il n’existe pas d’analogues naturels permettant de donner un repère temporel significatif.
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LES ALLIAGES DE TITANE ET LE CUIVRE

Ces matériaux constituent des solutions « extrêmes » vis-à-vis des fonctions demandées
actuellement aux (sur)conteneurs, compte tenu notamment de leur coût élevé en comparaison
de celui des autres matériaux métalliques. Leur utilisation est envisagée uniquement si les
aciers non ou faiblement alliés ou les alliages Fe-Ni-Cr-Mo ne donnaient pas satisfaction ou
pour des exigences de confinement nettement supérieures à celles envisagées actuellement.

Les alliages de titane sont sensibles à la fragilisation par l’hydrogène et à la corrosion par
effet de crevasse, mais sur ce dernier point, ils présentent toutefois une meilleure résistance
que la plupart des alliages Fe-Ni-Cr-Mo.

Le cuivre possède un très large domaine de stabilité thermodynamique dans l’eau (c’est-à-
dire une absence de corrosion), en particulier en milieu réducteur, mais cette particularité
s’entend en l’absence de complexants (chlorures, espèces soufrées ou ammoniaquées
notamment) :

- en milieu oxydant, le cuivre se corrode avec des vitesses de corrosion généralisée faibles
(inférieures au micromètre par an) ;

- les risques de corrosion localisée par piqûres ou par effet de crevasse ne peuvent être
exclus ;

- la résistance mécanique du cuivre est faible, comparativement à celle des aciers : la
conception d’un conteneur de cuivre doit être associée à une structure interne en acier, qui
assure cette fonction de tenue mécanique (par exemple, l’insert du conteneur de
combustible usé des Suédois).

I.1.2 - LES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES DES OUVRAGES DE STRUCTURE (TUBES GUIDES,
ARMATURES, CINTRES DE SOUTÈNEMENT, …)

Leur fonction actuelle est essentiellement mécanique, afin d’assurer l’exploitation du stockage
dans les conditions de sûreté requises. En outre, ils peuvent contribuer à la réversibilité. C’est
le cas des tubes guides qui permettent la mise en place ou le retrait éventuel des colis au sein
des alvéoles de stockage, de manière aisée.

En l’état actuel des études, la nature des matériaux métalliques envisagés n’est pas définie ;
Toutefois, en pratique, il est probable qu’il s’agisse d’aciers non ou faiblement alliés ou
d’aciers inoxydables austénitiques.

I.2 - LES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DES MATERIAUX METALLIQUES

La corrosion d’un métal résulte des interactions physico-chimiques avec son milieu
environnant. Les principales caractéristiques physico-chimiques à considérer [AND00b]
[AND01a] sont données dans les paragraphes suivants.



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre I 7/10

I.2.1 - LES CONDITIONS HYDRIQUES

Trois grands types de milieu « hydrique » peuvent être définis :

- le milieu de type atmosphérique (le métal est dans l’air) ;
- le milieu de type aqueux infini (le métal est dans l’eau) ;
- le milieu de type poreux non saturé ou saturé (le métal est en contact avec l’eau

interstitielle et les solides constituant un milieu poreux, par exemple un béton).

Dans le présent document, les milieux poreux de référence considérés sont :

- les argiles, comprenant les bentonites [AND01c] et les argilites du Callovo-Oxfordien
[AND01b] ;

- les matériaux cimentaires [AND01d].

Toutefois, d’autres milieux géologiques, comme les granites ou l’argile de Mol, sont pris en
considération lorsque la nature des mécanismes de la corrosion mis en jeu et observés n’est
pas considérée comme spécifique du milieu et peut être étendue aux argilites du Callovo-
Oxfordien.

I.2.2 - LA CHIMIE DES EAUX

De manière générale, la présence ou non d’oxygène dissous, le potentiel redox du milieu, le
pH et la teneur en chlorures sont les principaux paramètres déterminants des conditions de
corrosion aqueuse. A cela, il peut s’ajouter d’autres paramètres comme la teneur en certaines
espèces chimiques, par exemple les carbonates ou les sulfates. En effet, ces espèces peuvent
par exemple contribuer à la formation des couches de corrosion des aciers au carbone.

I.2.3 - LA TEMPÉRATURE

La température est un paramètre important de la corrosion :

� soit de manière directe vis-à-vis des mécanismes de la corrosion, par exemple à travers les
énergies d’activation ;

� soit de manière indirecte, principalement par son impact sur la chimie des fluides au
contact du métal au travers de l’évolution des équilibre fluides–solides du milieu poreux
dans lequel se trouve le métal.

I.2.4 - LE RAYONNEMENT

Le rayonnement émis par les déchets au travers des conteneurs peut influencer la corrosion :

� soit de manière directe, par exemple en fragilisant le métal par déplacement d’atomes ;

� soit de manière indirecte, principalement par la radiolyse de l’eau au contact du métal.
Cela entraîne la formation d’espèces oxydantes (par exemple H2O2) qui localement
imposent des conditions oxydantes dans un environnement global réducteur.
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En l’état actuel des connaissances sur les déchets vitrifiés et des combustibles usés, le premier
point n’est pas considéré comme significatif.

I.2.5 - LES CONTRAINTES MÉCANIQUES

La mise en forme et l’assemblage des matériaux (soudage) peut induire des contraintes
résiduelles qui, associées à la chimie de l’eau, peuvent induire un processus de corrosion sous
contrainte.

Les contraintes mécaniques externes, par exemple la contrainte lithostatique et la contrainte
hydrostatique, ne sont pas jugées comme un facteur aggravant la corrosion.

I.2.6 - LES AUTRES PARAMÈTRES

On doit également considérer :

- les éventuels contacts entre matériaux métalliques pouvant induire, par couplage
galvanique, un risque d’aggravation de la corrosion ou au contraire de protection contre la
corrosion selon la nature des deux matériaux ;

- le rôle des micro-organismes.

I.3 - LE CONTENU ET LA STRUCTURATION DU DOCUMENT

Dans une première partie, le document comporte des rappels et généralités sur :

- les matériaux métalliques (§ II-1)
- la corrosion (§ II-2)

afin de donner un cadre théorique aux spécificités de la corrosion dans un stockage profond.

Avant d’aborder la corrosion des différents matériaux au regard des conditions de stockage,
ces dernières sont présentées dans le chapitre III.

Les chapitres IV, V et VI exposent l’état actuel des connaissances sur la corrosion des
matériaux métalliques en fonction des différentes conditions d’environnement d’un stockage
géologique profond, en abordant de façon distincte :

- les aciers non ou faiblement alliés
- les alliages passivables (Fe-Cr-Ni-Mo)
- les alliages de titane et le cuivre

Chacun des chapitres abordera les données expérimentales sur les cinétiques et les produits de
corrosion, les mécanismes et les modèles. Pour les deux premières familles de matériaux
métalliques, ces données proviennent des travaux réalisés pour l’Andra et de ceux réalisés à
l’étranger. Pour les alliages de titane et de cuivre, il s’agit d’une synthèse bibliographique.
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Enfin, compte tenu du fait qu’il s’agit de rendre compte de la corrosion de composants
manufacturés (conteneurs, tubes guides…), les connaissances abordées ne concernent pas
uniquement la corrosion du métal stricto-sensu mais aussi la corrosion d’un matériau
métallique ayant subi des traitements industriels (soudure, traitement de surface, …).
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II - GENERALITES SUR LES MATERIAUX METALLIQUES ET LA
CORROSION

II.1 - PRESENTATION DES MATERIAUX METALLIQUES

II.1.1 - LES MÉTAUX ET LES ALLIAGES MÉTALLIQUES

Les métaux sont formés d'empilements réguliers d'atomes fortement liés entre eux, ce qui
leur assure de bonnes propriétés mécaniques. Ces empilements ne sont pas quelconques car, à
la solidification, les atomes s'ordonnent selon des lignes et des plans d'orientations bien
définis, selon un réseau cristallin caractéristique de chaque métal. Il peut être modifié lorsque
le métal, à l’état solide, est chauffé à diverses températures, ou encore lorsque sont ajoutés
d'autres métaux pour constituer des alliages.

Le réseau peut contenir des défauts d’empilement, défauts ponctuels, linéaires ou planaires
dont l’influence sur les diverses propriétés peut être importante. Ces défauts déforment
localement le réseau, en modifient l’énergie, et peuvent ainsi favoriser les ségrégations et/ou
les attaques chimiques ou électrochimiques (anodiques). Ces phénomènes sont ainsi utilisés
dans les attaques métallographiques destinées à révéler les structures.

Par ailleurs, les métaux usuels sont constitués d'assemblages de grains ou cristaux
élémentaires, volumes microscopiques, de quelques dizaines ou centaines de micromètres, de
métal dans lesquels l'orientation cristalline est homogène. Les frontières entre les volumes
cristallins voisins constituent les joints de grains, régions de moindre résistance en raison des
différences d'orientation entre les réseaux cristallins. En particulier, la désorganisation locale
du réseau y favorise les ségrégations. Les variations d’énergie des joints de grains peuvent
souvent être reliées aux variations de cinétique de dissolution anodique.

L'édifice cristallin peut être détruit si l'on y injecte de l'énergie sous diverses formes, par
exemple sous forme mécanique, jusqu'à la rupture, ou sous forme thermique, à température
suffisamment élevée, jusqu'au point de fusion, ou, même à basse température, sous forme
chimique ou électrochimique, par dissolution chimique ou électrolytique. L'énergie peut
provenir des diverses réactions chimiques et électrochimiques imposées spontanément par le
milieu ambiant : c'est la corrosion.

Les alliages métalliques sont des mélanges d'atomes métalliques de différentes natures, en
solution liquide au-dessus du point de fusion, et en « solution solide » au-dessous lorsque
l’alliage est monophasé, après solidification. Dans le cas, pris comme exemple, des aciers
inoxydables, des atomes métalliques étrangers ajoutés au fer, de dimension voisine, par
exemple le chrome et le nickel, prennent la place de certains atomes de fer, auxquels ils se
substituent : il s'agit alors d'une solution solide dite « de substitution ». D'autres atomes,
beaucoup plus petits, de métalloïdes tels que carbone, azote, ou soufre,... s'insèrent entre les
atomes métalliques : il s'agit alors d'une solution solide « d'insertion ». Le carbone et l'azote
sont des éléments d’alliage importants, ils sont dits « éléments interstitiels ».
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L'addition d'atomes étrangers peut modifier le mode d'empilement des atomes d'un métal. Par
ailleurs, les atomes de différentes natures peuvent se combiner au cours de chauffages à
diverses températures au-dessous de la fusion, par exemple lors du soudage, et former des
combinaisons. Ainsi, dans les aciers, le carbone ou l'azote peuvent se combiner au fer, au
chrome, etc. pour donner des carbures ou des nitrures. Dans d'autres cas, ce sont les atomes
métalliques eux-mêmes qui peuvent s'associer entre eux et donner des composés dits
« intermétalliques », comme Ni-Cr-Mo-W-Si. Ces différents composés, qui précipitent au sein
de la solution solide, sont enrichis en certains éléments. Ils causent ainsi un appauvrissement
en ces mêmes éléments des régions voisines, à l'échelle microscopique. Il peut s'ensuivre des
modifications locales importantes de la composition qui se manifestent par d'importantes
variations locales des propriétés des alliages, en particulier de la résistance à la corrosion.

II.1.2 - LES ACIERS AU CARBONE. LES FONTES

Les aciers au carbone et les fontes sont essentiellement des alliages de fer et de carbone, avec
souvent des additions mineures destinées à obtenir les structures métallurgiques et les
propriétés mécaniques désirées au moyen de traitements thermiques appropriés. Le carbone
peut se trouver en solution solide, ou précipité à l’état de graphite, ou encore sous forme de
carbure de fer Fe3C, la cémentite. La structure peut être composée de ferrite, cubique centré,
ou de martensite obtenue par refroidissement rapide à partir du domaine de températures dans
lequel la structure est austénitique, cubique à faces centrées (Figure II.1-01).

Des vitesses de refroidissement moins rapides permettent d’obtenir une grande variété de
structures qui dépendent de la teneur en carbone et de la vitesse de refroidissement. Selon la
teneur en carbone, de nombreuses structures apparaissent, constituées d’association de ferrite,
d’austénite, de cémentite, de martensite et de carbone précipité, en proportions et de
morphologies variables selon la teneur en carbone (Figures II.1-03 et II.1-04). Lorsque la
teneur en carbone est inférieure à 0,1 %, le comportement est par contre analogue à celui du
fer pur dont la structure métallurgique dépend peu de la vitesse de refroidissement depuis le
domaine austénitique, par exemple au cours du soudage. Les aciers à forte teneur en carbone,
plus de 0,3% environ, sont difficiles à souder en raison des structures complexes formées au
refroidissement, dont beaucoup sont très peu ductiles. En ce qui concerne les processus de
corrosion, il paraît utile de rappeler que le carbone est, par rapport à la ferrite, une cathode
très efficace sur lequel les surtensions sont en général très faibles. Les structures « hors
d’équilibre », martensitiques et analogues, sont en général moins résistantes à la corrosion et
sont en particulier très sensibles à la fragilisation par l’hydrogène.
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Figure II.1-01 : Diagramme d’équilibre Fe-C [LAC 90]

Figure II.1-02 : Coupe isotherme du diagramme des alliages Fe-Ni-Cr à 400° C
[LAC 90]
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Figure II.1-03 : Micrographies d’aciers au carbone
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Figure II.1-04 : Diagramme de transformation en refroidissement continu (TRC) de
l’acier au carbone XC38H1
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II.1.3 - LES MÉTAUX « PASSIVABLES ». LES ACIERS INOXYDABLES. LES ALLIAGES DE
NICKEL.

L'aptitude à la passivation, et la résistance à la dépassivation, d’un métal, peuvent être
améliorées, dans des conditions d’emploi données, par l'addition à ce métal d’autres éléments
convenablement choisis. Ainsi, dans le cas du fer, sont ajoutés : le chrome, en premier lieu,
mais aussi le nickel, le molybdène, le tungstène, le cuivre, l'azote, le silicium, l'aluminium,
etc. Ces additions peuvent alors modifier la structure métallurgique, c'est-à-dire la manière
dont les atomes sont empilés dans le métal solide : deux types principaux de structures
peuvent ainsi exister, la structure ferritique ou martensitique « cubique centrée α » ou la
structure austénitique « cubique à faces centrées γ » (Figures II.1-02 et II.1-05).

Les diverses nuances d’aciers inoxydables diffèrent donc non seulement par leur composition,
mais aussi par leur structure cristalline. Or, celle-ci a une grande influence sur les diverses
propriétés des alliages, propriétés de résistance à la corrosion, certes, mais aussi et surtout
propriétés métallurgiques et propriétés mécaniques, qui conditionnent l'aptitude au moulage,
au laminage et au forgeage, et aussi au chaudronnage, au soudage, à l'usinage, la résistance au
frottement, à l'usure et à l'abrasion, etc. Toutes les propriétés d'usage sont donc modifiées et
doivent donc être étudiées en détail en vue d’obtenir le meilleur compromis pour les
applications industrielles envisagées.

Figure II.1-05 : Acier inoxydable austénitique Cr 18% Ni 10% 1100°C
Refroidissement rapide

Cette structure est typique de tous les alliages austénitiques, aciers inoxydables austénitiques
et alliages de nickel.
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II.1.4 - IMPORTANCE DE LA STRUCTURE MÉTALLURGIQUE, DES TRAITEMENTS
THERMIQUES, DES OPÉRATIONS DE FORMAGE À CHAUD ET À FROID ET DU
SOUDAGE

Les modifications causées aux métaux et alliages par les chauffages qui interviennent au cours
de la mise en oeuvre industrielle exercent une influence fondamentale sur les propriétés
d'usage de ces matériaux, sur leur résistance mécanique, mais aussi sur leur résistance à la
corrosion. Ceci a des conséquences pratiques très importantes pour l'utilisation industrielle.
Pour cette raison, les opérations de traitement thermique, de formage et chaudronnage à
chaud, ou à froid, et de soudage, doivent être soigneusement étudiées pour chaque utilisation
envisagée.

À l'état « brut de solidification », les alliages ont été refroidis lentement, si bien qu’ils
présentent de grandes hétérogénéités de composition, liées au processus de solidification lui-
même, avec de grandes variations de composition. Peuvent également se produire toutes les
combinaisons possibles entre les divers atomes de l'alliage (Figure II.1-06).

Figure II.1-06 : Variations continues de la composition au cours
de la solidification de l’alliage A+B. Ségrégations à l’échelle du grain « mineures »

[DES68]

Ces ségrégations, à l’échelle microscopique sont dites « mineures » pour les distinguer des
ségrégations macroscopiques, à l’échelle de la pièce, les dernières gouttes de liquide
contenant en général une plus grande proportion d’impuretés (Figure II.1-07).
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Figure II.1-07 : Intervalle de solidification intermédiaire environ 100° C.
Exemple : aciers inoxydables [MCG77]

En général, cet état métallurgique ne permet pas d'obtenir les meilleures propriétés. Il est donc
nécessaire de « remettre en solution solide » les atomes différents combinés dans les diverses
associations d'atomes qui ont pu se former, par un traitement thermique à des températures
assez élevées pour « dissoudre » ces combinaisons : ce traitement de qualité est dit
« traitement de mise en solution ». Il s’effectue à une température bien inférieure au point de
fusion de la région la plus fusible, bien au-dessous du solidus. En pratique, l’homogénéisation
est cependant loin d’être complète, même avec des maintiens de très longue durée, par
exemple 24 heures.

Dans d'autres cas, on désire obtenir des états métallurgiques bien précis, avec des
combinaisons particulières d'atomes différents, par exemple pour obtenir un durcissement et
améliorer les propriétés mécaniques. Ce but est atteint par des chauffages à des températures
bien caractéristiques pour chaque alliage, avec des refroidissements rapides ou lents selon le
cas : ce sont les « traitements thermiques » adaptés à chaque cas, de « mise en solution », de
« trempe », de « revenu », qui permettent d'obtenir les propriétés désirées.

Toutes ces opérations, fondamentales pour obtenir les meilleures propriétés, nécessitent la
bonne connaissance de la métallurgie des différents alliages. C'est en particulier le cas du
soudage, qui doit faire l'objet d'études approfondies, tant en ce qui concerne les procédés de
soudage que les gammes de soudage, qui imposent des cycles thermiques bien déterminés, et
qui doivent donc être adaptés à chaque alliage et à chaque cas de construction.

La qualité d'une soudure ne se limite pas au bon aspect de l'assemblage et à sa résistance
mécanique. Une soudure doit en effet présenter aussi une résistance correcte à la corrosion.
Une bonne soudabilité « opératoire » ne suffit pas, la soudabilité « métallurgique » est aussi
importante. Cette dernière propriété dépend du bon état métallurgique du cordon et des zones
adjacentes affectées par le dégagement de chaleur dû au soudage (Figure II.1-08).
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Figure II.1-08 : Diagramme de transformation en refroidissement continu (TRC)
et risques de corrosion

II.1.5 - IMPORTANCE DE L'ÉTAT DE SURFACE

La bonne résistance des alliages à la corrosion est souvent conditionnée par leur aptitude à
former en surface une couche passive présentant des propriétés protectrices optimales. Or,
cette couche se forme à la suite d'interactions entre le métal et le milieu, et ses propriétés de
résistance dépendent de façon fondamentale de la composition superficielle du métal. Il est
donc important :
- que la composition de la surface extrême de l'alliage soit celle désirée,
- que la surface ne soit pas appauvrie en éléments destinés à favoriser l'instauration de l'état

passif.

Mais, à la suite de différentes opérations industrielles, de production, de mise en oeuvre et de
manutention des divers produits, il peut se produire des altérations superficielles, par exemple
dues à des chauffages à haute température lors de traitements thermiques ou du soudage. Lors
de ces chauffages, certains éléments d'alliage subissent une oxydation de façon préférentielle
et disparaissent donc partiellement ou totalement de la surface du métal.

II.1.6 - LES PIÈCES ÉPAISSES MOULÉES OU CORROYÉES

La fabrication industrielle de pièces épaisses, par exemple de plus de 20 mm environ,
produites en alliages complexes, par exemple aciers inoxydables et alliages de nickel, doit
prendre en compte le fait que la structure métallurgique « à cœur » est moins favorable que la
structure « en peau » en raison d’une vitesse de refroidissement plus lente.
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Ce défaut est d’autant plus marqué que l’alliage est plus complexe, et que sa composition ou
sa structure augmente l’activité des divers solutés, éléments d’alliage, favorisant ainsi la
précipitation de phases diverses lors de cyclages et traitements thermiques. Ceci augmente
fortement les hétérogénéités à l’échelle macroscopique et microscopique, ce qui n’est en
général pas favorable pour la résistance à la corrosion. Ces phénomènes sont encore plus
marqués dans le cas des pièces moulées, qui ne subissent aucun corroyage, et présentent donc
de fortes hétérogénéités initiales liées au processus de solidification. La formation de phases
précipitées en est rendue plus facile.

Mais même dans le métal corroyé (forgé ou laminé) les hétérogénéités initiales ne peuvent
être homogénéisées par les traitements industriels, et elles subsistent partiellement. Elles sont
seulement étirées par le corroyage pour donner des structures en bandes ou en fibres dans le
sens de ce corroyage. Il en résulte des variations notables des propriétés entre le sens du
corroyage, « sens long » de la pièce, le sens « travers long » sur la largeur, et le sens « travers
court » sur l’épaisseur (Figure II.1-09). Par exemple, la corrosion, surtout localisée, s’amorce
et se propage en général plus rapidement sur les tranches des tôles, souvent « en tunnel ».
Bien évidemment les métaux purs (à l’échelle industrielle), sont moins sujets à ces
phénomènes.

Figure II.1-09 : Impuretés, ségrégations ou inclusions
dans un matériau forgé ou laminé

Nous avons vu ci-dessus que les pièces moulées d’alliages métalliques présentent en outre, à
cœur, de fortes ségrégations macroscopiques. En pratique, on ne peut pas supprimer ces
ségrégations par un traitement thermique. Il est donc important que le cœur de ces pièces ne
soit pas en contact avec le milieu corrosif.
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II.1.7 - CONSÉQUENCES PRATIQUES

Ces différentes considérations montrent que le choix d’un métal devant résister à la corrosion
doit tenir compte de l'aptitude de ce métal à pouvoir subir sans altération importante toute la
chaîne des opérations industrielles de fabrication, depuis son élaboration jusqu'à la mise en
œuvre finale du conteneur et sa mise en place sur le lieu de stockage. Le suivi de la qualité
métallurgique sera d’autant plus nécessaire que la métallurgie du métal choisi sera plus
complexe, c’est-à-dire que le matériau sera moins tolérant vis-à-vis de variations aléatoires de
mode opératoire. En d'autres termes, les propriétés de résistance à la corrosion du métal retenu
devront prendre en compte les variations possibles d'état métallurgique (composition,
structure) susceptibles de se produire lors de l'élaboration des conteneurs.
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II.2 - GENERALITES SUR LA CORROSION DES MATERIAUX METALLIQUES

Ce chapitre n'a pas l'ambition d'aborder tous les aspects que peuvent présenter les
phénomènes de corrosion des matériaux métalliques. Il ne concerne que les situations
susceptibles d'être rencontrées dans le stockage en formation géologique profonde des
conteneurs de déchets vitrifiés ou de combustible usé. Il se limite à quelques rappels qui
devraient aider le lecteur peu familier de la science de la corrosion à mieux cerner les
concepts abordés dans les chapitres suivants qui traitent de l'application au cas concret du
stockage.

II.2.1 - LA CORROSION

Après une présentation phénoménologique de la corrosion et une évocation des principaux
concepts nécessaires à sa modélisation, ce sous-chapitre introduit les notions
thermodynamiques, puis cinétiques, qui permettent d'appréhender les phénomènes et d'en
formuler une représentation quantitative.

II.2.1.1 - La phénoménologie

QUELQUES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. DÉFINITIONS.

La norme internationale ISO 8044 du 15 août 1999 « Corrosion des métaux et alliages −
Termes principaux et définitions » définit la corrosion comme « (l')interaction physico-
chimique entre un métal et son milieu environnant entraînant des modifications dans les
propriétés du métal et pouvant conduire à une dégradation significative de la fonction du
métal, du milieu environnant ou du système technique dont ils font partie » [ISO99].

Cette convention place clairement la corrosion à l'interface entre le matériau et le milieu : elle
n'est pas plus une propriété du matériau seul qu'une propriété du milieu seul mais elle résulte
d'une interaction entre ces deux phases. Les caractéristiques d'un type particulier de corrosion
ne peuvent donc être déterminées quantitativement sans la donnée des deux éléments d'un
couple matériau-milieu, même si des tendances générales peuvent être observées pour
certaines catégories de matériaux ou de milieux. Cette interaction doit être de nature physico-
chimique, ce qui exclut de la définition les modes de dégradation purement mécaniques,
comme la fatigue ou l'usure, bien que les sollicitations mécaniques soient susceptibles, en
conjonction avec les actions physico-chimiques, d'affecter, voire de provoquer, des
phénomènes de corrosion.

La norme ISO 8044 complète la définition par la note suivante : « Cette interaction est
souvent de nature électrochimique ». Bien que cette caractéristique ne soit pas générale −
certains cas de corrosion par les métaux liquides, par exemple, s'interprètent essentiellement
comme des phénomènes de dissolution-dépôt − l'électrochimie domine nettement l'ensemble
des phénomènes de corrosion qui se déroulent en présence d'une substance liquide capable de
donner naissance à des ions solvatés, autrement dit un électrolyte. L'eau présente cette
caractéristique et, comme elle est répandue dans les environnements rencontrés dans les
situations de stockage profond, elle est responsable de la nature essentiellement
électrochimique des réactions de corrosion qui y sont rencontrées : il s'agit de « corrosion
aqueuse ».
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Il n'est pas inutile de signaler également qu'au sens de cette norme, le terme « corrosion »
s'applique au phénomène physico-chimique lui-même et non à son résultat ou au dommage
qui en résulte. Tout résultat décelable de la corrosion sur une partie quelconque d'un système
de corrosion est appelé « effet de la corrosion », le terme « dommage de corrosion »
désignant toute dégradation fonctionnelle du système technique dont le métal et son
environnement font partie. Ainsi, en matière de « protection contre la corrosion », le point
important est d'éviter un dommage de corrosion (ou tout au moins d'en réduire l'ampleur)
plutôt que d'empêcher la corrosion elle-même, ce qui est souvent impossible et rarement
nécessaire.

Si la corrosion peut être « généralisée », c'est à dire « progressant sur l'ensemble de la
surface du métal exposé au milieu corrosif » et « uniforme », c'est à dire « progressant
approximativement à la même vitesse sur l'ensemble de la surface », elle peut également
présenter l'une des multiples formes de la « corrosion localisée », c'est-à-dire « se concentrant
préférentiellement sur des sites discrets de la surface d'un métal exposé à un milieu corrosif »
[ISO99]. Cette corrosion localisée peut, par exemple, apparaître sous forme de piqûres
(Figure II.2-01), sillons intergranulaires, fissures, etc. La « fissuration due à une corrosion
assistée par la contrainte » [ISO99] ou « corrosion sous contrainte », qui est l'une des formes
de la corrosion localisée, est un exemple d'interaction triple : de même que la corrosion
n'existe que par l'interaction entre un matériau et un milieu, la corrosion sous contrainte
n'apparaît que, lorsqu'à ces deux facteurs, s'ajoute une contrainte mécanique. Elle se traduit,
sous certaines conditions mécaniques – habituellement en présence de contraintes, appliquées
ou résiduelles, de traction – par la fissuration d'un matériau qui, en l'absence du milieu
corrosif (en présence d'un milieu « inerte »), ne présenterait, sous cette sollicitation
mécanique, aucune perte apparente sensible de ductilité.

Figure II.2-01 : Exemples de piqûres de corrosion [LAN93]

Les différentes formes de corrosion localisée sont habituellement dues à la détérioration
locale d'une très fine couche protectrice, appelée « couche de passivation » ou « couche
passive », formée à la surface du métal par réaction entre ce métal et le milieu environnant.
Souvent, c'est précisément parce que la bonne résistance à la corrosion généralisée du métal
(ou de l'alliage) considéré est due uniquement à la protection apportée par sa couche passive
que ce métal est sensible aux différentes formes de la corrosion localisée : on peut ainsi
considérer que la corrosion localisée est une sorte de « maladie » de l'état passif. L'altération
locale des propriétés protectrices de la couche passive peut être due à une agression chimique
– c'est le cas de la corrosion par piqûres, causée habituellement par l'action sur la couche de
certaines espèces chimiques comme les ions chlorure – ou à une sollicitation mécanique,
comme en corrosion sous contrainte.
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D'un point de vue pratique, les alliages dits « passivables », protégés par leur couche passive
contre une corrosion généralisée excessive, ne peuvent pas, le plus souvent, être utilisés sans
risques dans des conditions où ils se trouvent exposés à des agressions chimiques et/ou à des
sollicitations mécaniques susceptibles d'affecter les propriétés protectrices de cette couche.

Dès qu'une forme de corrosion localisée s'est amorcée, une sorte de « rupture de symétrie » se
produit. Les phénomènes de surface perdent leur homogénéité : un couplage électrochimique
prend naissance entre les surfaces libres et les zones confinées situées au niveau des défauts
(piqûres, fissures, sillons intergranulaires, etc.), au sein desquels la composition chimique du
milieu est fortement modifiée par suite de phénomènes chimiques et électrochimiques. Cette
modification chimique locale peut intervenir directement dans le mécanisme de propagation
(croissance) du défaut : c'est clairement le cas pour la croissance des piqûres (voir § IV.2).

La « corrosion caverneuse » ou « corrosion par effet de crevasse », définie [ISO99] comme
une « corrosion localisée associée à la présence d'un interstice étroit ou d'un espace restreint
existant entre la surface d'un métal et une autre surface (métallique ou non) », s'apparente à
la corrosion par piqûres : comme elle, elle est associée à une modification locale de la
composition du milieu mais dans un cas où le confinement est dû à la géométrie initiale du
système technique considéré et non à l'amorçage d'un volume confiné, comme une piqûre, sur
une surface initialement relativement lisse et dégagée. La corrosion caverneuse est donc
généralement très étroitement liée à la conception d'un système métallique qu'il s'agisse de sa
forme ou de sa mise en œuvre : de façon générale, il convient d'éviter tous les interstices
susceptibles de conduire à des difficultés de transport des espèces chimiques et donc au
développement local d'une composition chimique particulière.

D'autres termes du vocabulaire des « corrosionnistes » seront utilisés dans l'ensemble de ce
document, sans que les définitions qui en seront données soient nécessairement exhaustives. A
moins que le cas contraire soit explicitement signalé, ces termes, lorsqu'ils feront partie de
ceux définis dans la norme ISO 8044, seront systématiquement pris au sens de cette norme et
le lecteur pourra trouver leur définition complète dans la référence [ISO99].

CORROSION GAZEUSE

Dans le cas de la « corrosion gazeuse », c'est-à-dire [ISO99] lorsque « le seul milieu corrosif
est un gaz sec, aucune phase liquide n'étant présente à la surface du métal », l'environnement
ne peut plus être considéré comme un électrolyte (sauf, peut-être pour certains fluides
supercritiques au voisinage des conditions critiques). Pourtant, souvent, cette corrosion est
encore, pour une grande partie, de nature électrochimique : c'est alors une couche de produits
de corrosion solides, formée à la surface du métal, qui joue le rôle d'électrolyte (solide).
La figure II.2-02 illustre cette situation dans le cas très simple d'un métal M qui, en présence
de dioxygène, s'oxyde avec formation d'oxyde MO. A l'interface interne, le métal est oxydé
avec passage des cations métalliques et des électrons dans le réseau de l'oxyde et, à l'interface
externe, le dioxygène est réduit avec consommation d'électrons et passage d'ions oxydes dans
le réseau de l'oxyde. Le processus ne peut s'entretenir que si les électrons ainsi que les ions
peuvent être transportés à travers l'oxyde. Ainsi, les électrons doivent être transférés de
l'interface interne vers l'interface externe (éventuellement en association avec les ions).
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Quant aux ions, ils peuvent donner lieu à l'établissement, à travers l'oxyde, d'un flux
exclusivement cationique (dans ce cas le réseau de l'oxyde s'édifie à l'interface externe), d'un
flux exclusivement anionique (dans ce cas le réseau de l'oxyde s'édifie à l'interface interne),
ou encore d'une superposition, en parallèle, de ces deux types de flux : l'oxyde s'édifie alors à
la fois à l'interface externe et à l'interface interne. Ces cations et anions peuvent être
transportés sous la forme d'interstitiels dans le réseau de l'oxyde ou encore par l'intermédiaire
de lacunes (les flux de lacunes étant alors opposés aux flux de matière). On entrevoit sur cet
exemple, pourtant très simplifié – il ne fait appel qu'à un métal pur formant un oxyde unique
en présence d'une seule espèce corrosive – la grande variété de combinaisons d'étapes
cinétiques susceptibles d'intervenir dans un mécanisme de corrosion gazeuse.

Il apparaît également que, dans ce type de corrosion, les défauts ponctuels jouent, malgré leur
faible concentration, un rôle clé, ainsi que les espèces chimiques susceptibles d'intervenir dans
les équilibres qui les mettent en jeu. Le transport de matière à travers les produits de corrosion
solides, assuré par l'intermédiaire des défauts ponctuels, se produit par diffusion mais
également par migration électrique. Ce transport a lieu en volume ainsi qu'au niveau des joints
de grains. Si au moins l'une des étapes de transport à travers l'oxyde est limitante, la vitesse du
processus global d'oxydation diminuera au cours du temps, avec, par exemple, une cinétique
parabolique. Par contre, si le transport dans l'oxyde n'est pas limitant, la vitesse pourra rester
constante au cours du temps : il s'agit alors d'une cinétique linéaire.

Ces considérations montrent que le caractère protecteur de la couche de surface, facteur
essentiel, pour la résistance du matériau à la corrosion, dépend essentiellement des propriétés
de transport des espèces à travers sa structure. On comprendra également qu'il dépend de ses
caractéristiques morphologiques, comme sa porosité qui, si elle est ouverte, peut jouer un rôle
de court-circuit pour les espèces corrosives.

M  ����  Mn+  +  ne-

Oads  +  2 e-  ���� O2-

Oxyde

Métal

Gaz

e-

O2-

Mn+

Oads

O2

Figure II.2-02 : Corrosion gazeuse : formation d'un oxyde
à la surface d'un métal [LAN93]
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La corrosion gazeuse est parfois appelée simplement « oxydation » (oxydation à haute
température ou oxydation à basse température). On parle également de « corrosion sèche » par
opposition à « corrosion humide » [LAN93] ou encore « corrosion aqueuse », ces deux
derniers termes se référant aux cas de corrosion en présence d'une phase aqueuse liquide.

Dans le stockage, la corrosion gazeuse n'intervient que pour les conteneurs de déchets à haute
activité ou de combustible usé et dans la phase initiale, pendant laquelle la température en
surface est suffisamment élevée pour empêcher toute condensation d'eau liquide. Dès que
cette température est suffisamment basse pour qu'un électrolyte aqueux apparaisse à la surface
des conteneurs, les processus de corrosion relèvent du domaine de la corrosion aqueuse, ou de
celui de la corrosion atmosphérique, domaines traités dans les paragraphes suivants.

CORROSION AQUEUSE

Dans leurs grandes lignes, les considérations générales précédentes relatives à la formation et
à la croissance des produits de corrosion solides restent applicables, par exemple à la couche
passive. Toutefois, la phénoménologie en corrosion aqueuse est généralement plus complexe
qu'en corrosion gazeuse, puisque les produits de corrosion solides, tels que les oxydes, sont
susceptibles de se dissoudre, au moins partiellement, dans l'électrolyte aqueux et que des
couplages galvaniques peuvent s'opérer à travers la phase aqueuse qui est un conducteur
ionique. De plus, des dépôts, plus ou moins compacts, et donc plus ou moins protecteurs,
peuvent se former à la surface du matériau métallique, à partir de la solution aqueuse, par
précipitation de certaines espèces chimiques (des carbonates métalliques par exemple). Des
exemples de ces processus seront présentés dans le paragraphe IV.1.2. Le présent paragraphe
concerne uniquement la corrosion par une phase aqueuse étendue, le cas particulier de la
corrosion atmosphérique, caractérisé par la présence d'un film d'eau liquide condensée, étant
traité dans le paragraphe suivant.

Dans le cas général, les produits de corrosion sont de deux sortes, solides (comme, par
exemple, des oxydes) ou dissous (comme, par exemple, des cations métalliques). Les
réactions qui les produisent à partir du matériau métallique et des espèces corrosives sont des
réactions d'oxydoréduction. Comme en corrosion gazeuse, elles combinent deux réactions
électrochimiques : une réaction d'oxydation (d'un composant du matériau métallique), appelée
aussi réaction anodique, et une réaction de réduction (d'un oxydant du milieu corrosif).
Toutefois, alors qu'en corrosion gazeuse, les zones de ces réactions sont limitées aux
interfaces interne et externe des produits de corrosion, en corrosion aqueuse elles
comprennent de plus la surface métallique quand (ou dans les zones où) elle n'est pas
recouverte par un oxyde adhérent. La réaction d'oxydoréduction, ou réaction globale, qui
résulte des deux réactions électrochimiques, ou réactions partielles, est une réaction chimique.
Un exemple classique est celui de la dissolution du fer dans une solution aqueuse acide, avec
dégagement de dihydrogène gazeux, réaction d'oxydoréduction que l'on peut schématiser de la
façon suivante :

Fe → Fe2+ + 2 e- réaction anodique (réaction électrochimique partielle d'oxydation)
2 H+ + 2 e- → H2 réaction cathodique (réaction électrochimique partielle de réduction)

Fe + 2 H+ → Fe2+ + H2 réaction d'oxydoréduction (réaction chimique globale d'oxydoréduction)
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Il faut remarquer qu'à chacune des deux réactions électrochimiques de ce couple de réactions
partielles sont associées des réactions électrochimiques opposées : ainsi, à la réaction
d'oxydation du fer est associée une réaction de réduction des cations ferreux et à la réaction de
réduction des protons est associée une réaction d'oxydation du dihydrogène dissous ; la
vitesse de la réaction d'oxydation du fer l'emportant sur celle de la réaction de réduction
associée et la vitesse de la réaction de réduction des protons l'emportant sur celle de la
réaction d'oxydation associée. Toutefois, ces réactions électrochimiques se déroulent
habituellement dans des conditions suffisamment éloignées de celles de leurs équilibres
thermodynamiques respectifs – et il s'agit là d'une situation très courante en corrosion – pour
qu'on puisse négliger les réactions opposées : ainsi, la vitesse de la réaction de réduction des
cations ferreux peut être négligée devant celle de l'oxydation du fer et la vitesse de la réaction
d'oxydation du dihydrogène dissous peut être négligée devant celle de l'oxydation des protons.

Dans la pratique, les situations sont souvent bien plus compliquées que celle envisagée avec
cet exemple simple de l'oxydation du fer par une solution aqueuse acide : d'autres oxydants
que les protons en solution dans l'eau sont susceptibles d'intervenir, les plus courants étant le
dioxygène dissous et l'eau elle-même. Les produits de corrosion eux-mêmes (dissous ou
solides) peuvent également faire l'objet de réactions d'oxydoréduction. De plus, outre les
réactions d'oxydoréduction, d'autres catégories de réactions jouent un rôle important en
corrosion aqueuse – et c'est une autre différence avec la corrosion gazeuse – les réactions
acide-base, les réactions de dissolution-dépôt et les réactions de complexation. La
modélisation des phénomènes de corrosion aqueuse doit donc nécessairement aborder les
aspects thermodynamiques et cinétiques relatifs à ces types de réactions : ces notions seront
brièvement présentées dans les paragraphes II.2.1.2, II.2.1.3 et II.2.1.4.

CORROSION ATMOSPHÉRIQUE

Au sens de la norme ISO 8044 [ISO99], la « corrosion atmosphérique » est simplement la
« corrosion pour laquelle l'atmosphère terrestre à température ambiante est le milieu
corrosif ». Toutefois, en raison de la phénoménologie très particulière entraînée par
l'apparition d'eau liquide condensée à la surface du matériau, l'expression « corrosion
atmosphérique » est souvent utilisée au sens plus restrictif [LAN93] de « réaction d'un métal
avec l'oxygène de l'air lorsqu'à sa surface, l'humidité et les polluants forment un électrolyte ».
C'est dans ce dernier sens que l'expression « corrosion atmosphérique » sera utilisée dans la
suite. Ce phénomène se différencie de la corrosion en présence d'une phase aqueuse étendue
par les aspects suivants : les produits de corrosion ne sont pas (ou peu) évacués par
l'électrolyte et, de plus, ce dernier s'évapore lors de périodes de séchage, puis se reforme lors
de périodes d'humidification. Les cycles humidification-séchage, observés couramment sur
les objets métalliques à la surface de la terre ont un rôle clé dans ce type de corrosion. Ainsi,
pour le fer, une augmentation brusque de la vitesse d'oxydation du métal (comme de la vitesse
de réduction du dioxygène) est observée pendant les phases de séchage (Figure II.2-03) : elle
est attribuée à une accélération de la diffusion du dioxygène dissous due à la diminution
d'épaisseur du film d'électrolyte. D'une certaine manière, on peut considérer la corrosion
atmosphérique comme une combinaison (ou plutôt une succession dans le temps) de périodes
de corrosion aqueuse et de périodes de corrosion sèche.
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Toutefois, les très nombreuses phases solides (oxydes, hydroxydes, oxyhydroxydes) qui
interviennent dans le processus et leurs réactions – elles subissent des cycles d'oxydation et de
réduction – font de ce type de corrosion un processus très particulier (Figure II.2-04).

Globalement, pour le fer et les aciers, le passage, après une certaine durée de stockage, d'une
situation de corrosion gazeuse (sans condensation) à une situation de corrosion atmosphérique
(ou aqueuse en phase étendue) se traduit par une augmentation notable de la vitesse de
corrosion. La transition correspond à une humidité relative critique, de l'ordre de 40 %, qui
dépend de la nature et de la porosité des composés solides présents sur la surface du métal.
Ainsi, à humidité absolue constante, cette transition s'observe dès que la température passe en
dessous d'une certaine valeur. Pour les conteneurs d'acier en stockage, il faut donc s'attendre à
une sorte de période « d'incubation » à l'issue de laquelle se manifestera une accélération
notable de la dégradation par corrosion. Cette augmentation de la vitesse sera probablement
moins abrupte que celle qui serait observée à la surface de la terre, où les variations
périodiques de température, liées aux cycles journaliers, sont à l'origine de cycles
d'humidification/séchage, avec les accélérations pendant le séchage évoquées précédemment.
Elle se produira néanmoins car la corrosion gazeuse de la première période sera plus lente que
la corrosion aqueuse, de la période suivante, en raison d'un moindre pouvoir protecteur des
oxydes formés.

Figure II.2-03 : Corrosion atmosphérique : oxydation du fer
et réduction de l'oxygène [LAN93]
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Figure II.2-04 : Corrosion atmosphérique du fer : différentes phases [LAN93]

II.2.1.2 - Les concepts pour une modélisation : considérations générales

La prévision du comportement à long terme des conteneurs de déchets en situation de
stockage géologique profond et donc l'évaluation des dommages qu'ils sont susceptibles de
subir sous l'action des différentes formes de corrosion évoquées précédemment passe
nécessairement par la modélisation de ces phénomènes. L'objet du présent paragraphe est de
fournir quelques indications au sujet des bases générales sur lesquelles les différents types de
modèles envisageables peuvent être construits.

Il faut remarquer qu'étant données les durées millénaires voire multimillénaires envisagées,
l'étude des mécanismes doit être considérée comme un « passage obligé », ne serait-ce que
pour conforter la fiabilité de prévisions qui seront effectuées sur la base de considérations plus
ou moins empiriques. Il s'agira donc de modélisation « mécaniste » (au sens de l'expression
« mechanistic modelling » couramment utilisée en langue anglaise dans ce domaine) : les
processus de corrosion, qui peuvent être très complexes, devront être décrits comme des
enchaînements d'étapes physico-chimiques plus simples. Les prévisions fondées sur des
calculs combinant les équations relativement sûres décrivant les processus « simples » seront
plus fiables que celles qui seraient issues d'équations globales purement empiriques. Les
premières, en effet, ont beaucoup plus de chances d'utiliser les paramètres physico-chimiques
« pertinents », c'est-à-dire ceux dont dépend directement l'évolution des phénomènes et qui
sont donc utilisables dans une gamme de situations beaucoup plus large que celle des
situations pour lesquelles les représentations globales purement empiriques sont établies. Ce
sont ces paramètres pertinents qui fournissent une base physique aux lois d'évolutions
susceptibles d'être utilisées pour les extrapolations et qui permettent donc de choisir celles qui
sont les plus fiables. Toutefois, la démarche retenue est plutôt celle d'une modélisation
macroscopique (au sens de Soustelle [SOU90]). En effet, en raison de la multitude d'étapes
interconnectées qui interviennent – les paragraphes précédents en ont donné un aperçu – il ne
paraît pas réaliste de viser, pour l'échéance de 2006 prévue par la loi de 30 décembre 1991,
une simulation à l'échelle atomique de l'ensemble du processus de corrosion.
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La thermodynamique des équilibres (chimiques et électrochimiques) fournit le socle de la
modélisation puisqu'elle régit la nature des états vers lesquels tendent le système et ses
différentes parties : cette description s'exprime en termes d'existence, de stabilité, de
prédominance, etc., indépendamment de toute notion temporelle. Il est donc normal de
commencer l'étude d'un système de corrosion par l'approche thermodynamique. Toutefois, il
faut bien comprendre que le cadre conceptuel général fourni par la thermodynamique de
l'équilibre, bien qu'essentiel, ne peut, à lui seul, en aucune manière, fournir une indication sur
la vitesse à laquelle le système tend vers son équilibre. Or c'est précisément cette vitesse, ou
plus précisément l'évolution de cette vitesse au cours du temps qui est la connaissance de base
nécessaire en pratique à toute prévision de comportement d'un système de corrosion. Il
s'ensuit que seule une approche cinétique est capable de fournir les éléments d'un modèle
prévisionnel de comportement.

On peut remarquer qu'un système de corrosion est habituellement très éloigné de son équilibre
thermodynamique, qui correspond à un état pour lequel, le plus souvent, la phase métallique a
complètement disparu. C'est le rôle de la cinétique chimique (et électrochimique) de décrire
quantitativement la vitesse de l'évolution du système vers cet état d'équilibre, vitesse qui
dépend du mécanisme, alors que la thermodynamique ne concerne que l'état initial et l'état
final, indépendamment du chemin suivi. Ces considérations n'excluent en rien la possibilité
d'existence de régimes stationnaires (ou pseudostationnaires) pour lesquels les flux de matière
(non nuls) et les concentrations sont constants au cours du temps en tout point du système.
Ces régimes cinétiques sont bien différents des états d'équilibre thermodynamique puisqu'ils
correspondent à une évolution du système, avec des vitesses globales non nulles, alors que
l'équilibre thermodynamique correspond à une vitesse globale nulle.

Il est question ici de la cinétique homogène mais aussi, et surtout, de la cinétique hétérogène,
puisque le système comprend toujours nécessairement au moins deux phases. Cette approche
cinétique consiste à représenter le système global sous la forme d'étapes en série et en
parallèle. Si l'une des étapes d'un enchaînement en série est beaucoup plus lente que les
autres, cette étape impose sa vitesse à toute la série, les autres étapes (globales, c'est-à-dire
constituées de deux flux partiels opposés) pouvant être considérées comme pratiquement à
l'équilibre thermodynamique. Ces considérations s'appliquent, par exemple, au cas de la
succession des étapes de réaction et de transport des défauts ponctuels évoquée dans le
paragraphe sur la corrosion gazeuse (§ II.2.1.1). Inversement, pour des étapes en parallèle,
c'est l'étape la plus rapide qui impose sa vitesse au processus global. Ainsi, toujours dans le
même exemple de la corrosion gazeuse, si l'une des différentes étapes de transport des défauts
à travers la couche d'oxyde (transport cationique, anionique, interstitiels, lacunaire) est très
rapide devant les autres et que les réactions d'interfaces (en série avec les étapes de transport)
sont très rapides, c'est l'étape rapide de transport qui contrôle le processus global de corrosion.

On a vu que, pour des réactions en série, les réactions globales très rapides devant les autres
(c'est à dire celles dont les constantes cinétiques sont très grandes) peuvent être considérées
comme pratiquement à l'équilibre : les notions de cinétique rejoignent ainsi celles, moins
générales, de la thermodynamique de l'équilibre. On constate également sur cet exemple que,
bien que le système global de corrosion soit éloigné de l'équilibre, certains de ses sous-
systèmes sont susceptibles d'être pratiquement à l'équilibre : ils peuvent alors être
appréhendés par la thermodynamique de l'équilibre.
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Plus précisément, la modélisation cinétique mécaniste consiste à exprimer les vitesses des
différentes étapes prises en considération sous la forme d'équations différentielles faisant
intervenir les paramètres physico-chimiques locaux pertinents, par exemple des
concentrations ou des potentiels et à leur adjoindre quelques autres équations (comme les
équations des équilibres pour les réactions rapides, les équations des bilans, les équations de
Poisson, d'électroneutralité, etc.) pour obtenir un système complet. L'intégration de ce
système pour des conditions initiales et des conditions aux limites données – résolution qui
peut nécessiter l'emploi de techniques numériques – permet de calculer, en fonction du temps,
les différents paramètres physico-chimiques locaux et surtout la vitesse du processus global
de corrosion en fonction des paramètres physico-chimiques globaux (par exemple la
température, les concentrations globales du milieu, etc.) ainsi que des paramètres cinétiques et
thermodynamiques caractéristiques des différentes étapes considérées.

On peut noter que, dans ce processus, le temps n'est habituellement qu'une variable
d'intégration : il n'apparaît dans les expressions des vitesses qu'à l'issue de l'intégration. Le
temps n'est habituellement pas un paramètre « pertinent ». Plus généralement, ce sont les
paramètres qui interviennent dans les équations d'état des vitesses des différentes étapes qui
peuvent être considérés comme paramètres pertinents utilisables dans les outils généraux de
prévision de comportement. Les expressions utilisant d'autres paramètres dépendent des
conditions de la résolution et ne peuvent pas être utilisées dans les équations de base d'une
modélisation prédictive générale. On peut illustrer cette notion en recourant, encore une fois,
à l'exemple de la corrosion gazeuse évoqué précédemment.

Considérons le cas où la cinétique de croissance d'un oxyde sur un métal pur est contrôlée par
la diffusion en volume d'un seul type de défaut ponctuel, dont les réactions de formation et
d'annihilation aux deux interfaces sont suffisamment rapides pour pouvoir être considérées
comme pratiquement à l'équilibre thermodynamique. Un raisonnement simple utilisant la loi
de Fick en régime pseudostationnaire montre que la vitesse d'augmentation d'épaisseur
v = de / dt de la couche d'oxyde est inversement proportionnelle à l'épaisseur e de cette
couche. L'équation d'état de la vitesse de ce processus de croissance est de la forme
de / dt = k / e, où k est une constante caractéristique qui dépend du coefficient de diffusion du
défaut à travers la couche et des constantes des équilibres de formation et d'annihilation aux
interfaces. L'intégration de cette expression conduit à la loi parabolique déjà évoquée et si,
pour les conditions initiales, l'épaisseur d'oxyde est nulle, la vitesse v se trouve être
inversement proportionnelle à la racine carrée du temps : v = tk 2/ .

Il est clair toutefois que, dans les équations de base de la modélisation prédictive d'un
phénomène complexe faisant intervenir cette croissance d'oxyde dans un sous-système, ce
n'est pas cette dernière équation qui devrait être utilisée, mais l'équation d'état en k / e qui ne
dépend pas des conditions aux limites de l'intégration (par exemple ici de l'épaisseur initiale
de l'oxyde). Un autre exemple de cette notion clé de toute modélisation sera présenté au
paragraphe II.2.1.4 (Cinétique de la corrosion atmosphérique).

Les « briques » physico-chimiques utilisées pour la construction de la modélisation
macroscopique évoquée ici sont différentes étapes réactionnelles et de transport, pour la
plupart déjà introduites au gré des considérations générales des paragraphes précédents.



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 24/46

Il s'agit essentiellement des réactions chimiques, électrochimiques et quasi-chimiques (celles
qui font intervenir des défauts ponctuels) ainsi que des transports par diffusion et migration
électrique, en volume et intergranulaire ainsi, éventuellement que par convection dans toutes
les phases du système. Cette modélisation est « macroscopique » en ce sens que les
représentations analytiques des étapes considérées sont purement phénoménologiques - un
modèle est toujours mécaniste vis-à-vis des représentations moins détaillées mais
phénoménologique vis-à-vis de celles qui sont plus détaillées - au lieu d'être fondées sur une
analyse mécaniste poussée jusqu'à l'échelle atomique. Ainsi, la diffusion est habituellement
supposée fickienne, la migration modélisée par la loi d'Ohm locale et la convection par un
flux proportionnel à une concentration et à une vitesse d'écoulement.

Dans le cas des milieux poreux du stockage (barrière ouvragée, argile de site, etc.), le flux
d'eau peut être considéré comme proportionnel au gradient de pression et donc modélisé par
une loi de Darcy. Quant aux réactions, elles sont généralement supposées admettre un ordre.
Ainsi, les phénomènes de dissolution-dépôt sont assez classiquement représentées par des
réactions d'ordre zéro dans le sens de la dissolution et d'ordre un dans le sens du dépôt.
Toutefois, comme les réactions considérées sont souvent loin d'être élémentaires, il arrive que
leurs ordres soient différents des coefficients stœchiométriques, les valeurs étant déterminées
empiriquement.

En conclusion de ces considérations générales sur la modélisation, il peut être souligné que la
prévision du comportement à long terme des conteneurs de déchets en situation de stockage
géologique ne pourra pas s'affranchir d'une certaine forme de « compréhension » des
phénomènes de corrosion dont ces conteneurs seront le siège. Or, « comprendre », c'est,
finalement, ramener un système global complexe à une combinaison de sous-systèmes plus
simples et, au cours de cette opération, déceler les étapes clés et donc les paramètres
pertinents. Ce travail de compréhension est aussi celui de la modélisation mécaniste.

Les concepts du présent paragraphe (II.2.1.2) sont illustrés dans les deux suivants (II.2.1.3 et
II.2.1.4) qui présentent quelques grandes lignes de la modélisation thermodynamique et
cinétique de la corrosion.

II.2.1.3 - Thermodynamique de la corrosion

Seuls les cas de la corrosion gazeuse et de la corrosion aqueuse seront envisagés, les concepts
thermodynamiques utiles en corrosion atmosphérique étant voisins de ceux relatifs aux deux
cas extrêmes traités ici.

THERMODYNAMIQUE DE LA CORROSION GAZEUSE

Le cas de corrosion gazeuse le plus simple est celui, déjà évoqué plus haut, d'un métal pur M
oxydé par un gaz pur, par exemple le dioxygène, avec formation d'un seul oxyde MO, ce qui
se traduit par l'équation bilan : M + ½ O2  →←   MO. A cette réaction globale, constituée de
deux réactions opposées, correspond une constante d'équilibre K = 21 OP , calculable à partir de
l'enthalpie libre standard de formation ∆G0 de l'oxyde MO : ∆G0 = - RT ln K = RT ln 2OP .
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Pour les oxydes, et plus généralement les composés chimiques les plus courants, les valeurs
des fonctions thermodynamiques comme les enthalpies libres de formation sont connues, en
fonction de la température, et se trouvent dans des tables. On peut ainsi porter
∆G0 = RT ln 2OP  en fonction de la température pour différents métaux, ce qui conduit à la
représentation dite d'Ellingham (Figure II.2-05).

Figure II.2-05 : Diagramme d'Ellingham pour les oxydes métalliques [SAR00]
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Sur cet exemple, on voit que cette simple connaissance conduit à prévoir deux domaines de
stabilité : celui des pressions partielles 2OP  supérieures à celles de la ligne d'équilibre dans le
diagramme, pour lesquelles seul l'oxyde MO est stable, et celui des pressions partielles
inférieures à celles de la ligne, pour lesquelles le métal M seul est stable. La coexistence des
deux phases solides M et MO n'est possible, à l'équilibre thermodynamique, que pour les
pressions partielles de la ligne frontière entre ces deux domaines. Ainsi, pour cet exemple
simple, on voit que la thermodynamique de l'équilibre permet de prévoir un domaine de
corrosion, celui situé au-dessus de la ligne frontière, et un domaine d'immunité, situé au-
dessous de cette ligne. Dans le domaine d'immunité, la corrosion du métal M avec formation
de MO est impossible, alors que dans le domaine de corrosion, elle est possible. Toutefois,
cette approche ne peut fournir aucune information sur la vitesse de corrosion.

Pour des pressions partielles en dioxygène suffisamment élevées, l'oxyde considéré MO peut
devenir instable au profit d'un autre oxyde de stœchiométrie différente, par exemple M2O3.
Dans ce cas, au-dessus de la ligne relative à l'équilibre hétérogène entre M et MO, apparaît un
autre équilibre hétérogène, relatif aux deux phases MO et M2O3. Au domaine de stabilité de la
phase M succède, dans le sens des pressions partielles de dioxygène croissantes, les domaines
de stabilité des phases MO puis M2O3. Comme les constantes des équilibres en jeu dépendent
de la température et que les pentes des lignes frontières ne sont pas nécessairement les
mêmes, l'étendue en température des domaines de stabilité peut être limitée : dans le cas du
diagramme du fer, c'est ce qui se produit pour l'oxyde FeO (Figure II.2-05). On remarquera, à
ce sujet, que les notions de stabilité et d'instabilité d'une phase solide ne peuvent être que
relatives : dans les cas envisagés précédemment, il existe plusieurs domaines d'instabilité pour
l'oxyde MO.

Les successions, en fonction de la pression partielle de dioxygène, des domaines de stabilité
des oxydes de différentes stœchiométries sont parfois utilisées pour prévoir la nature des
oxydes formant les stratifications parfois observées pour les produits de corrosion. Il est vrai
que ces successions sont souvent identiques : on constate alors que les degrés d'oxydation du
métal M dans les oxydes successifs sont décroissants depuis l'interface la plus externe jusqu'à
la plus interne (celle avec le métal). Cette succession est logique, puisque le potentiel
d'oxygène décroît dans le même sens. Il importe, toutefois, de n'utiliser cet outil qu'avec une
extrême prudence puisqu'il revient à appliquer des considérations relatives à l'équilibre
thermodynamique à un système complètement hors d'équilibre (et pour lequel l'état d'équilibre
ultime consiste habituellement en une seule phase d'un seul oxyde). La méthode peut, dans
une certaine mesure, être justifiée quand les réactions d'interfaces sont suffisamment rapides,
devant les transports dans les oxydes, pour que les équilibres hétérogènes puissent être
considérés comme pratiquement atteints, mais des inhibitions cinétiques peuvent empêcher la
formation de certaines phases, prévue par la thermodynamique. De plus des phases instables
peuvent se maintenir, au moins transitoirement.

Ces considérations, appliquées à des métaux de natures différentes permettent de prévoir leurs
caractères plus ou moins inoxydables – les métaux sont d'autant moins oxydables qu'ils se
situent vers le haut dans le diagramme d'Ellingham (Figure II.2-05) – et elles permettent de
prévoir, par exemple, quels métaux sont capables de réduire quels oxydes. Toutefois, là
encore, il est important de rester conscient du caractère purement thermodynamique de cette
prévision : cette notion d'inoxydabilité thermodynamique est souvent en contradiction avec la
notion cinétique équivalente : ainsi les aciers dits « inoxydables » sont, paradoxalement, très
oxydables du point de vue de la thermodynamique.
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C'est parce qu'ils sont habituellement protégés par une couche protectrice (d'oxyde riche en
chrome, un élément « thermodynamiquement » très oxydable) qu'ils se comportent comme
des matériaux « cinétiquement » inoxydables.

Les considérations précédentes relatives à la superposition des diagrammes de métaux
différents isolés ne sont pas applicables sans adaptations à des alliages. En effet, pour ces
derniers, les activités des composants doivent être prises en considération dans les équilibres
thermodynamiques. Il est possible, moyennant les mêmes précautions que celles mentionnées
dans l'alinéa précédent, d'obtenir des informations qualitatives sur les possibilités d'oxydations
sélectives, qui conduisent à des appauvrissements de la phase métallique en certains éléments,
mais il faut tenir compte également de la possibilité pour les oxydes eux-mêmes de former
des solutions solides.

De même, en présence d'atmosphères complexes, contenant plusieurs espèces oxydantes, les
représentations thermodynamiques ne peuvent plus être aussi simples que celles présentées
précédemment mais les concepts à utiliser restent de même nature.

THERMODYNAMIQUE DE LA CORROSION AQUEUSE

En corrosion aqueuse, l'approche thermodynamique doit être capable de décrire les relations
d'équilibres entre les quatre catégories principales d'espèces chimiques en jeu : l'eau (ainsi que
ses produits d'autoprotolyse et les autres espèces chimiques éventuellement présentes
initialement en solution indépendamment des réactions de corrosion), la phase métallique, les
produits de corrosion solides et les produits de corrosion dissous en phase liquide. Deux types
de réactions chimiques présentent un intérêt tout particulier pour la description
thermodynamique : les réactions d'oxydoréduction, qui consistent en transferts d'électrons,
représentables par deux réactions électrochimiques (voir § II.2.1.1, Corrosion aqueuse), et les
réactions acide-base qui consistent en transferts de protons.

Deux grandeurs caractéristiques clés régissant, en particulier, le comportement à l'équilibre de
ces deux types de réactions, sont respectivement, pour les réactions acide-base, le pH ou
cologarithme décimal de la concentration en protons solvatés et, pour les réactions
électrochimiques, le potentiel d'électrode ou différence entre le potentiel d'un conducteur
électronique (ou électrode) plongé dans le milieu et le potentiel d'une électrode de référence
(souvent l'électrode « à hydrogène », dont le potentiel est imposé par l'échange d'électrons
entre les protons d'une phase aqueuse acide et le dihydrogène d'une phase gazeuse barbotant
dans la phase aqueuse). Il est donc assez naturel de représenter les conditions des équilibres
qui font intervenir les quatre catégories d'espèces mentionnées précédemment en fonction de
ces deux paramètres clés, ce qui conduit à des diagrammes appelés diagrammes « potentiel-
pH » ou diagrammes de Pourbaix [POU63]. Dans ces représentations, le pH est porté en
abscisses et le potentiel d'électrode en ordonnées, de sorte que la gauche est relative aux
milieux acides, la droite aux milieux basiques, le haut aux milieux oxydants et le bas aux
milieux réducteurs. Les différents équilibres sont figurés par des lignes, essentiellement des
segments de droites, qui délimitent des domaines.
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Ces diagrammes, entièrement calculables à partir des enthalpies libres de formation des
espèces chimiques en jeu, constituent la donnée première d'une investigation dans le domaine
de la corrosion aqueuse. Si l'on remarque que bon nombre des réactions à considérer sont des
réactions à la fois acide-base et d'oxydoréduction, on peut deviner toute la richesse de ces
représentations.

Il peut être utile, pour guider l'analyse de ces diagrammes, de signaler que les équilibres
relatifs à des réactions « purement acide-base », c'est-à-dire sans intervention d'électrons dans
aucun des deux membres de l'équation réactionnelle, sont nécessairement représentés par des
droites parallèles à l'axe des potentiels, alors que les équilibres relatifs aux réactions
« purement électrochimiques », c'est-à-dire sans intervention de protons dans aucun des deux
membres de l'équation réactionnelle, sont nécessairement représentés par des droites
parallèles à l'axe des pH. Plus généralement, les pentes des segments de droites
représentatives des divers équilibres sont directement reliées aux rapports des coefficients
stœchiométriques des protons et des électrons et à la place de ces derniers (à gauche ou à
droite) dans les équations réactionnelles.

Enfin, on peut constater que les équilibres relatifs aux réactions qui ne sont ni
électrochimiques ni acide-base ne peuvent pas être représentés par des lignes dans ces
diagrammes, bien qu'ils interviennent dans leur structure : c'est le cas, par exemple, des
équilibres d'hydratation et de complexation.

Plus précisément, trois types de lignes figurent dans ces représentations :

• les frontières des « domaines de prédominance relative » qui concernent les
équilibres homogènes entre espèces dissoutes (dans la phase aqueuse liquide),

• les frontières des « domaines de stabilité relative » qui concernent les équilibres
hétérogènes entre espèces solides,

• les « lignes d'équisolubilité » qui concernent les équilibres hétérogènes entre une
espèce solide et une espèce dissoute.

Dans ce qui suit, ces notions sont illustrées à l'aide d'un exemple classique, celui du
diagramme de Pourbaix du fer en milieu aqueux à 25°C. Il s'agit d'une représentation
simplifiée, correspondant à la référence [POU63]. Une version actualisée plus complète sera
présentée au paragraphe IV.1.1.1.

La figure (Figure II.2-06) montre les domaines de prédominance relative des espèces
chimiques dissoutes susceptibles d'être formées à partir du fer métallique. On obtient les
frontières de ces domaines en exprimant les conditions d'équilibre des réactions considérées, à
savoir les équations de Nernst pour les réactions électrochimiques et les lois de Guldberg et
Waage pour les réactions purement acide-base.

Ainsi la condition d'équilibre de la réaction :

Fe2+ + 2 H2O →←  Fe(OH) +
2  + 2 H+ + e-
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s'écrit sous la forme :

E = E0 + 
F

TR2  ln [H+] + 
F
TR  ln ( )

]Fe[
]OHFe[

2
2

+

+

où encore :

E = E0 - 
( )

F
TR 10ln2  pH + 

F
TR  ln ( )

]Fe[
]OHFe[

2
2

+

+

E0 étant un potentiel constant calculable à partir des données thermodynamiques relatives aux
espèces considérées, R la constante des gaz parfaits, T la température absolue, F le Faraday
(charge électrique d'une mole d'électrons) et [ X ] la notation utilisée pour exprimer la
concentration (quantité de matière par unité de volume) de l'espèce dissoute X. On voit que la
condition pour laquelle les deux produits de corrosion dissous considérés ont la même
concentration peut être représentée par un segment de droite d'équation :

E = E0 - 
( )

F
TR 10ln2  pH

Au-dessus de ce segment de droite, donc pour les potentiels supérieurs à ceux définis par son
équation, la concentration en l'espèce oxydante du couple redox considéré, c'est-à-dire
Fe(OH) +

2 , est supérieure à celle de l'espèce réductrice, c'est-à-dire Fe2+. Le segment de droite
considéré est donc une frontière entre un domaine (vers le haut) où l'espèce oxydante
Fe(OH) +

2  est plus concentrée que l'espèce réductrice Fe2+ et un domaine (vers le bas) où c'est
l'espèce Fe2+ qui est la plus concentrée. Ainsi, de proche en proche, en utilisant toujours un
raisonnement similaire, on construit l'ensemble des frontières de la figure (Figure II.2-06),
frontières qui délimitent des domaines, repérés chacun par le symbole chimique d'une espèce
X, et dont la signification est la suivante : à l'intérieur du domaine noté X, c'est l'espèce X qui
est la plus concentrée de toutes les espèces dissoutes considérées dans le diagramme.

On remarquera que sur ce diagramme des domaines de prédominance relative des espèces
dissoutes sont également représentées deux lignes droites, notées a et b, relatives
respectivement à l'équilibre de réduction de l'eau en dihydrogène gazeux sous la pression
atmosphérique et à l'équilibre d'oxydation de l'eau en dioxygène gazeux sous la pression
atmosphérique. La zone comprise entre ces deux droites correspond au domaine de stabilité
thermodynamique de l'eau : les équilibres relatifs à l'extérieur de ce domaine sont
inaccessibles dans l'eau. Ainsi, les solutions en une espèce dissoute X dont le point figuratif se
trouverait au-dessus de la ligne b auraient tendance à oxyder spontanément l'eau avec
dégagement de dioxygène et formation de l'espèce dissoute du domaine de prédominance
immédiatement inférieur à celui de X. De même, les solutions en une espèce dissoute X dont
le point figuratif se trouverait au-dessous de la ligne a auraient tendance à réduire
spontanément l'eau avec dégagement de dihydrogène et formation de l'espèce dissoute du
domaine de prédominance immédiatement supérieur à celui de X. Ces lignes a et b ont donc
une importance particulière qui justifie qu'elles soient habituellement représentées sur tous les
diagrammes de Pourbaix.
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Figure II.2-06 : Diagramme potentiel-pH
du fer en milieu aqueux à 25°C :

domaines de prédominance relative
des espèces dissoutes

(potentiel exprimé par rapport
à l'électrode normale à hydrogène)

Figure II.2-07 : Diagrammes potentiel-pH
du fer en milieu aqueux à 25°C :

Domaines de stabilité relative
des espèces solides

La figure (Figure II.2-07) montre les domaines de stabilité relative des espèces chimiques
solides susceptibles d'être formées à partir du fer métallique. Comme dans le cas des
domaines de prédominance relative, on obtient les frontières de ces domaines en exprimant
les conditions d'équilibre des réactions considérées. Ainsi, la frontière entre le domaine de
stabilité relative du fer et celui de la magnétite Fe3O4 s'obtient en exprimant l'équilibre de la
réaction hétérogène :

3 Fe + 4 H2O →←  Fe3O4 + 8 H+ + 8 e-

sous la forme :

E = E1 - 
( )

F
TR 10ln  pH

Toutefois, il existe une différence fondamentale de nature entre les domaines de
prédominance relative et les domaines de stabilité relative : chacun de ces derniers reflète la
conditions d'existence d'une phase solide à l'exclusion de toute autre, alors que, dans un
domaine de prédominance, l'espèce prédominante coexiste avec toutes les autres, qui sont
simplement moins concentrées (même si elles peuvent l'être beaucoup moins, lorsque le point
figuratif est éloigné des frontières du domaine).
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La superposition des domaines de stabilité relative et de prédominance relative fait apparaître
les différentes zones où une espèce prédominante donnée est en équilibre avec une espèce
solide. Il est alors possible, pour chacune de ces zones, de déterminer, avec une méthode
similaire à celle des cas précédents, les conditions d'équilibre des réactions hétérogènes entre
une espèce prédominante donnée et une espèce solide stable. Ainsi, pour la réaction

Fe3O4 + 8 H+ + 2 e- →←  3 Fe2+ + 4 H2O 

on peut écrire la condition d'équilibre sous la forme :

E = E2 - F
TR

2
3  ln [ Fe2+ ] - ( )

F
TR 10ln4  pH

On voit que cette équation dépend de la concentration en Fe2+. Elle traduit l'équilibre de
solubilité de la magnétite sous la forme dissoute Fe2+. De proche en proche, on peut
représenter les lignes d'équisolubilité d'une espèce solide donnée sous l'ensemble des formes
dissoutes considérées. C'est ce qui est représenté sur la figure (Figure II.2-08a). On constate
que ces lignes, repérées par les exposants des puissances de dix qui expriment les valeurs des
concentrations en espèces dissoutes considérées, sont approximativement constituées de
segments de droites, avec un changement de pente à chaque traversée d'une frontière entre
deux domaines de prédominance successifs. Ainsi, pour la partie de la ligne de repère -6
située dans le domaine de stabilité de l'espèce solide X et le domaine de prédominance de
l'espèce dissoute Y, la solubilité de X sous la forme prédominante Y présente la valeur de 10-6

mol.L-1.
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Figure II.2-08 : Diagrammes potentiel-pH du fer en milieu aqueux à 25°C 
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La dernière étape de cette approche purement thermodynamique, schématisée par la figure
(Figure II.2-08b), consiste à repérer :

• les zones où le métal est la seule forme solide stable et où toutes les espèces
dissoutes sont peu concentrées, la limite critique en concentration – souvent choisie
égale à 10-6 mol.L-1 – étant tout à fait arbitraire : elles constituent le domaine dit
« d'immunité » ;

• les zones où au moins l'une des espèces dissoutes a une concentration supérieure à la
valeur faible conventionnelle : elles constituent le domaine dit « de corrosion » ;

• les zones où les formes solides stables ne sont pas la phase métallique et où toutes les
espèces dissoutes ont des concentrations inférieures à la valeur faible
conventionnelle : elles constituent le domaine dit « de passivation ».

La passivation introduite ainsi par l'approche thermodynamique n'est qu'une « possibilité » de
protection par les produits de corrosion solides : elle n'est fondée que sur la possibilité
thermodynamique d'existence de ces produits solides et ne présume en rien de l'efficacité
éventuelle de cette protection, efficacité qui, comme en corrosion gazeuse, dépend
essentiellement de facteurs cinétiques, plus particulièrement ceux liés au transport à travers
les couches (voir § II.2.1.1). Plus généralement, les diagrammes introduits dans ce paragraphe
II.2.1.3 ne peuvent fournir que des tendances ou des possibilités, pour ainsi dire des « forces
motrices » d'origine thermodynamique, sans aucune indication sur le « chemin suivi » et donc
sur la cinétique des phénomènes de corrosion étudiés.

Comme dans le cas des diagrammes d'Ellingham (voir la fin du paragraphe II.2.1.3,
Thermodynamique de la corrosion gazeuse), les considérations d'équilibre illustrées ici par
l'exemple du fer pur dans l'eau ne peuvent être étendues à des situations complexes que
moyennant de grandes précautions : c'est le cas lorsque la phase métallique est un alliage ou
lorsque la phase liquide contient des espèces dissoutes (par exemple des chlorures, des
sulfures, des carbonates, etc.) susceptibles de réagir pour former d'autres espèces solides
stables et/ou modifier, par complexation, les solubilités apparentes. En d’autres termes, les
diagrammes de Pourbaix ne peuvent pas fournir d’informations sur les espèces qui n’auraient
pas été prises en compte pour leur établissement. Il est donc tout particulièrement important
pour les applications de bien identifier les espèces susceptibles de se former. C’est le cas par
exemple, des rouilles vertes (Figure II.2-09) ou des carbonates (Figure IV.1-02).

Figure II.2-09: Diagramme potentiel-pH du fer en milieu aqueux
en présence des chlorures [RAH98]
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II.2.1.4 - Cinétique de la corrosion

Ce paragraphe aborde les principales notions de base qui permettent de dépasser les limites
des représentations purement thermodynamiques. Il s'agit des méthodes de la cinétique,
présentées, successivement, pour les deux cas déjà évoqués des formes gazeuse et aqueuse de
la corrosion et de leur combinaison dans le cas de la corrosion atmosphérique. Le paragraphe
se termine par quelques compléments sur la cinétique de l'évolution morphologique des
interfaces.

CINÉTIQUE DE LA CORROSION GAZEUSE

Comme illustration des réactions de formation et d'annihilation des défauts ponctuels dans les
produits de corrosion solides, réactions éventuellement associées à l'édification du réseau
cristallin, on mentionne ci-après, en notation de Kröger (voir par exemple [SOU90]), quatre
exemples de réactions d'interface possibles dans le cas simple évoqué au paragraphe II.2.1.1
d'un métal M oxydé par le dioxygène gazeux avec formation d'un seul oxyde adhérent MO :

• à l'interface interne, une réaction de formation d'un cation interstitiel :

M →←  ••

iM  + 2 e'

• à l'interface externe, une réaction de consommation d'un cation interstitiel avec édification
du réseau de l'oxyde MO :

••

iM  + 2 e' + ½ O2 →←  x
MM  + x

OO

• à l'interface externe, une réaction de formation d'une lacune cationique avec édification du
réseau de l'oxyde MO :

½ O2 →←  x
OO  + ''V M  + 2 •h

• à l'interface interne, une réaction de consommation d'une lacune cationique :

M + ''V M  →←  x
MM  + 2 e'

Si l'on considère que des réactions analogues peuvent être écrites avec des lacunes et
interstitiels anioniques, que les électrons et trous d'électrons (dans l'oxyde) peuvent se fixer
sur des ions du réseau pour former d'autres défauts ponctuels, que les défauts ponctuels
peuvent s'associer, que les réactions d'interface externe citées précédemment peuvent inclure
des étapes d'adsorption et de dissociation, etc., on comprend que la mise au point d'un modèle
mécaniste puisse nécessiter un criblage expérimental minutieux. On peut illustrer les
enchaînements évoqués en considérant que la réaction de formation d'une lacune cationique
évoquée précédemment peut, par exemple, résulter de l'adsorption du dioxygène sur des sites
libres notés s :

O2 + 2 s →←  2 O-s

et d'une « réaction » de l'espèce adsorbée pour former une lacune cationique et des trous
d'électrons, eux-mêmes complètement piégés sur des cations du réseau :

O-s + 2 x
MM  →←  x

OO  + ''V M  + 2 •
MM  + s
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Toutes les réactions quasi-chimiques, dont des exemples sont donnés ci-dessus, peuvent être
traitées comme des réactions chimiques, aussi bien pour les calculs cinétiques que pour les
calculs thermodynamiques. Si les réactions opposées de la dernière équation bilan écrite sont
toutes les deux élémentaires, la vitesse de la réaction globale de formation des lacunes admet
des ordres égaux aux coefficients stœchiométriques de sorte qu'elle peut être écrite sous la
forme :

v = k' θ - k" [ ''V M ] [ •
MM ]2 ( 1 - θ )

où k' et k'' sont des constantes cinétiques, θ  la fraction de sites superficiels recouverts et [ X ]
la concentration dans l'oxyde de l'espèce X. De même, si les constantes cinétiques sont toutes
les deux suffisamment grandes pour qu'on puisse considérer que la réaction globale est
pratiquement à l'équilibre, la relation entre fraction de sites et concentrations qui traduit cet
équilibre s'écrit :

[ ''V M ] [ •
MM ] 2 ( 1 - θ ) / θ = K

K étant une constante thermodynamique égale au rapport des constantes cinétiques. Ces deux
équations constituent des exemples des équations d'état évoquées au paragraphe II.2.1.2. Les
paramètres pertinents dont dépendent l'évolution et l'équilibre de la réaction considérée ici
sont des concentrations en défauts ponctuels et une fraction de sites d'adsorption recouverts.
Les réactions d'adsorption et de dissociation se traitent également comme les réactions
chimiques plus classiques.

Pour l'expression des flux de diffusion et de migration des défauts dans l'oxyde en fonction
des gradients de concentration et de potentiel électrique, la loi de Fick et la loi d'Ohm locale
permettent d'écrire, respectivement :

Jdiff = - D 
x
c

∂
∂               et              Jmigr = - 

TR
FDz  c 

x∂
∂Φ

z étant le nombre de charges positives élémentaires portées par le défaut considéré, D son
coefficient de diffusion, c sa concentration et Ф le potentiel électrique.

En combinant les équations cinétiques et thermodynamiques relatives aux différentes étapes
prises en considération et en leur adjoignant quelques équations complémentaires (de bilans,
d'électroneutralité, etc.), on obtient un système dont la résolution rigoureuse nécessite
habituellement le recours aux méthodes numériques.

Toutefois, il est souvent très utile de procéder à des simplifications du système, « physiques »
mais également « mathématiques », destinées à en rendre possible la résolution analytique.
Les simplifications « physiques » consistent essentiellement en la détermination, appuyée sur
l'expérimentation, des étapes limitantes et les simplifications mathématiques en
approximations dans certains domaines de variation des paramètres physico-chimiques,
approximations dont il est nécessaire, a posteriori, de déterminer les domaines de validité.

Cette démarche de simplification permet d'éviter les déterminations expérimentales – qui
peuvent s'avérer très nombreuses et très délicates – de paramètres cinétiques et/ou
thermodynamiques peu utiles car intervenant dans des équations relatives à des étapes qui
n'ont pratiquement aucune influence sur la vitesse du processus global de corrosion.
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De plus, les deux types de simplifications permettent une « visualisation » du
« fonctionnement » cinétique du système et contribuent à la découverte des paramètres
pertinents, donc à la compréhension. C'est en utilisant des méthodes de cette nature que l'on
parvient à exprimer les cinétiques d'oxydation des métaux et alliages sous la forme de la loi
parabolique déjà mentionnée, mais également de lois linéaires, cubiques, logarithmiques,
antilogarithmiques, etc.

Dans le cas des alliages, en plus des étapes mentionnées précédemment, intervient également,
associée à l'oxydation sélective, la diffusion à l'état solide dans la phase métallique,
susceptible de conduire à une instabilité d'interface responsable d'une augmentation
importante de rugosité et du développement d'une porosité dans l'alliage (voir § II.2.1.4,
Cinétique de l’évolution morphologique).

Il est bon de signaler également qu'à haute température, on peut observer, dans l'oxydation de
certains alliages, des phénomènes dits de « break through » ou « break away » qui conduisent
à une transition cinétique avec une augmentation brutale de la vitesse de corrosion et un
changement de régime cinétique susceptible d'être définitif. Ces phénomènes, dont les
conséquences pratiques pour la tenue des matériaux, peuvent être considérables – des
passages d'une cinétique parabolique ou cubique à une cinétique pratiquement linéaire sont
parfois observés – sont encore très mal compris. Des ruptures mécaniques des couches
protectrices (fissuration, desquamation), des changements de phases, des effets chimiques de
certaines espèces qui diffusent dans les couches, font partie des processus qui ont été proposés
pour expliquer ces transitions abruptes mais sans que la question puisse être considérée
aujourd'hui comme définitivement résolue. Il serait utile d'examiner les risques d'apparition de
ces phénomènes dans les conditions du stockage, qui font intervenir des températures plus
basses, mais des durées plus grandes.

CINÉTIQUE DE LA CORROSION AQUEUSE

Toutes les considérations du paragraphe précédent relatives à la corrosion gazeuse sont
applicables à la corrosion aqueuse mais, dans ce dernier cas, interviennent également des
réactions de dissolution/dépôt (vers ou depuis la phase liquide), qui relèvent des mêmes
approches, cinétique et thermodynamique, que celles brièvement décrites plus haut. De plus,
l'intervention prépondérante de réactions d'oxydoréduction (voir § II.2.1.1, Corrosion
aqueuse), où les électrons du matériau métallique sont transférés à des espèces de l'électrolyte
aqueux liquide, donnent un relief tout particulier aux méthodes de la cinétique
électrochimique illustrées dans les paragraphes suivants.

Cinétique des réactions anodiques et cathodiques

Considérons, à titre d'exemple, qu'à la surface d'un conducteur électronique plongé dans un
électrolyte aqueux, se déroule la réaction globale d'oxydation schématisée ci-après :

a Red →←  b Ox + n e-

où Red et Ox sont des espèces dissoutes (suffisamment peu concentrées pour qu'on puisse
considérer que leurs coefficients d'activité sont constants).
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Si les deux réactions partielles opposées qui constituent cette réaction globale sont toutes les
deux élémentaires, la théorie du complexe activé (voir par exemple [BES84]) permet de
montrer qu'elles admettent un ordre – on dit qu'elles sont « simples » – et qu'elles suivent la
règle de Van't Hoff, c'est à dire que les ordres partiels sont égaux aux coefficients
stœchiométriques. De plus, les vitesses v et donc les densités de courant j (liées aux vitesses
par la loi de Faraday) sont des fonctions exponentielles du potentiel d'électrode E, avec :

• pour la réaction partielle anodique :

ja = n F va = n F kox [Red]
a
 exp ��

�

�
��
�

�

TR
EFnα

• pour la réaction partielle cathodique (de vitesse négative par convention) :

jc = - n F vc = - n F kred [Ox]
b
 exp ��

�

�
��
�

� −
TR

EFnβ

• pour la réaction globale d'oxydation :

j = ja + jc = n F kox [Red]
a
 exp ��

�

�
��
�

�

TR
EFnα  - n F kred [Ox]

b
 exp ��

�

�
��
�

� −
TR

EFnβ

kox et kred étant des constantes cinétiques relatives aux réactions partielles respectivement
d'oxydation et de réduction. α et β = 1 - α sont des constantes, appelées coefficients de
transfert, qui caractérisent la symétrie de la barrière d'énergie pour le transfert de charge entre
les espèces Red et Ox. La dernière relation est habituellement connue sous le nom de formule
de Butler-Volmer. Elle est généralisable à un nombre quelconque d'espèces chimiques dans
chacun des deux membres de l'équation électrochimique : on obtient alors dans la formule des
produits de fonctions puissance des concentrations, d'exposants égaux aux coefficients
stœchiométriques. Elle peut également être étendue à des espèces solides pures (seules dans
leurs phases) : les activités de ces espèces sont alors constantes, de sorte que les réactions sont
d'ordre zéro par rapport à ces espèces (c'est-à-dire que le facteur relatif à la concentration de
l'espèce n'apparaît plus dans la formule). Pour des solutions solides, par exemple des alliages,
il faut remplacer les concentrations par les activités en phase solide.

On peut remarquer qu'à l'équilibre électrochimique, c'est à dire pour j = 0, on retrouve bien la
relation de Nernst (voir § II.2.1.3, Thermodynamique de la corrosion aqueuse), le potentiel
standard relatif à cet équilibre s'exprimant en fonction du rapport des constantes cinétiques,
comme c'est le cas pour la constante de Guldberg et Waage dans les équilibres chimiques. Ce
potentiel standard est une grandeur thermodynamique calculable, comme les constantes des
équilibres chimiques, à partir des données thermodynamiques relatives aux espèces chimiques
considérées. La relation de Butler-Volmer est souvent étendue à des réactions qui, sans être
élémentaires, suivent la règle de Van't Hoff, et même à celles qui, sans la suivre, admettent
néanmoins des ordres (différents des coefficients stœchiométriques).
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Il ne faut toutefois utiliser ces méthodes empiriques qu'avec prudence, puisque les relations
d'équilibre, qui résultent des relations cinétiques (pour des vitesses nulles), doivent rester
vérifiées, ce qui impose des contraintes sur les choix des ordres réactionnels.

Si l'on porte le logarithme de la valeur absolue de la densité de courant en fonction du
potentiel d'électrode, on obtient, pour les réactions partielles, des droites et, pour la réaction
globale, une courbe qui présente une asymptote verticale pour un potentiel égal au potentiel
d'équilibre et qui peut être assimilée à deux demi-droites de part et d'autre de ce potentiel à
l'exception de son voisinage immédiat. Il s'agit de la représentation dite de Tafel. Au potentiel
d'équilibre électrochimique, la densité de courant global est nulle et les valeurs absolues des
densités des courants partiels sont égales entre elles et égales à la densité de courant d'échange
de la réaction électrochimique considérée. Les équilibres électrochimiques ne doivent pas être
confondus avec les équilibres chimiques des réactions d'oxydoréduction qui résultent de la
superposition de plusieurs réactions électrochimiques. Ces derniers équilibres ne peuvent être
atteints que lorsque les potentiels des équilibres électrochimiques sont tous égaux entre eux.

La figure II.2-10 montre l'exemple (voir § II.2.1.3, Thermodynamique de la corrosion
aqueuse) de la réaction d'oxydation du fer (associée à la réduction des cations ferreux), de
potentiel d'équilibre EFe, de la réaction de réduction des protons solvatés (associée à
l'oxydation du dihydrogène dissous), de potentiel d'équilibre 

2HE  et enfin de la réaction de
réduction du dioxygène dissous (associée à l'oxydation de l'eau), de potentiel d'équilibre 

2OE .
Ces trois potentiels sont différents. Le système n'est pas dans un état d'équilibre chimique et
ses sous-systèmes ne sont pas dans des états d'équilibre électrochimique.

Ce qui précède est relatif à la modélisation de la cinétique des réactions électrochimiques.
Toutefois, chaque fois que des espèces chimiques dissoutes interviennent dans des réactions
de ce type, des processus de transport dans l'électrolyte aqueux (depuis et/ou vers l'électrode)
se trouvent en série avec les réactions. Des gradients de concentrations s'établissent de sorte
que les concentrations au voisinage immédiat de l'électrode sont différentes des
concentrations loin de l'électrode. Il est possible de modéliser macroscopiquement la cinétique
mixte qui en résulte (cinétique de réaction-diffusion et éventuellement migration) en couplant
aux équations de Butler-Volmer des équations de transport semblables à celles déjà
rencontrées dans les paragraphes précédents. Dans le cas d'un transport par diffusion, il
apparaît que, pour des potentiels suffisamment supérieurs au potentiel d'équilibre
électrochimique (pour une réaction d'oxydation), ou suffisamment inférieurs à ce potentiel
(pour une réaction de réduction), une espèce réactive (un réducteur dans le premier cas, un
oxydant dans le second) s'appauvrit suffisamment au voisinage immédiat de l'électrode pour
que la diffusion prenne le contrôle exclusif de la cinétique globale. La courbe densité de
courant-potentiel présente alors une asymptote horizontale. Sur cette asymptote (palier de
diffusion), la densité de courant ne dépend plus de la constante cinétique relative à la réaction
d'interface mais uniquement de celle relative au transport en phase liquide, le coefficient de
diffusion. C'est la situation illustrée par la figure II.2-10 dans le cas de la réduction du
dioxygène dissous (pour des valeurs suffisamment basses des potentiels).
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Figure II.2-10 : Corrosion électrochimique du fer en milieu aqueux :
schéma de principe

Il peut arriver que les courbes densité de courant-potentiel anodiques relative à l'oxydation
d'un matériau métallique aient des formes plus compliquées que celles présentées sur la
figure II.2-10. C'est le cas lorsque ce matériau est capable, au delà d'un certain potentiel
d'électrode, de se passiver, ce qui se traduit par une diminution brutale de la densité du
courant partiel anodique (Figure II.2-11) et (Figure II.2-12). Cette forme de courbe est
caractéristique du phénomène de passivation : le potentiel de passivation et la densité de
courant de passivité dépendent de la situation thermodynamique décrite au paragraphe
II.2.1.3, mais ils traduisent également la plus ou moins grande efficacité pratique de la
protection apportée par les produits de corrosion solides, efficacité d'origine cinétique. Les
conséquences de cette forme de courbe sur le comportement du matériau métallique seront
examinées au paragraphe suivant.
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Figure II.2-11 : Représentation schématique
de la corrosion d'un alliage passivable [LAN93]

a) Activité stable - b) Passivité stable

Figure II.2-12 : Représentation schématique de la corrosion d'un alliage passivable :
situation de passivité instable [LAN93]

Cinétique du processus global de corrosion

Dans le cas où plusieurs couples redox, et donc plusieurs couples de réactions
électrochimiques partielles opposées, interviennent simultanément à la surface d'une même
électrode, des transferts d'électrons se produisent, non seulement à l'intérieur de chacun des
couples mais également entre les couples. Cette situation est tout à fait générale en corrosion
aqueuse. Si la phase aqueuse est renouvelée ou suffisamment étendue pour que les
concentrations des différentes espèces intervenantes ne varient pas (ou ne varient que très
lentement), un régime stationnaire (ou pratiquement stationnaire) peut être atteint,
correspondant à une situation où aucune accumulation ne se produit en aucun point du
système : en particulier, les électrons produits par les réactions d'oxydation sont entièrement
consommés par les réactions de réduction. Ainsi, le potentiel d'électrode se fixe à la valeur qui
égalise, en valeur absolue, la somme des densités de courant de toutes les réactions anodiques
et la somme des densités de courant de toutes les réactions cathodiques.
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Pour un système de corrosion, ce potentiel est appelé potentiel de corrosion, Ecorr , et la densité
de courant correspondante de la réaction électrochimique globale d'oxydation du métal est
appelée densité de courant de corrosion. Une application graphique est montrée sur la
figure II.2-10 dans le cas du fer pur oxydé par les protons solvatés et le dioxygène dissous en
milieu aqueux acide. Il faut bien retenir que le potentiel de corrosion Ecorr n'est pas du tout un
potentiel d'équilibre thermodynamique, ni chimique, ni électrochimique. Il correspond à un
système en évolution dont l'équilibre ne peut être atteint que lorsque tous les potentiels des
équilibres chimiques et électrochimiques sont atteints : dans le cas de la corrosion aqueuse du
fer envisagée ici, cet équilibre ultime ne peut habituellement être obtenu qu'après élimination
du couple redox faisant intervenir le fer, par oxydation totale de ce dernier.

Si, au voisinage du potentiel de corrosion, la réaction anodique globale est beaucoup plus
rapide que la réaction cathodique globale, ce qui se traduit, en représentation de Tafel, par une
pente pour la réaction anodique très supérieure à celle de la réaction cathodique, alors la
densité de courant de corrosion ne dépend pratiquement plus que de la vitesse des réactions
cathodiques : il s'agit d'un « contrôle cathodique ». C'est le cas lorsque le potentiel de
corrosion se situe dans la zone d'un palier de diffusion d'une espèce oxydante (par exemple le
dioxygène dissous). Dans le cas contraire, on parle de contrôle anodique.

Dans ce qui précède, on a admis implicitement que les réactions anodiques et cathodiques se
produisaient sur les mêmes surfaces métalliques, en d'autres termes, que les sièges de ces
deux types de réactions étaient indiscernables à l'échelle macroscopique. Il peut arriver, par
exemple lorsque des métaux de natures différentes sont en contact électrique, que ces sites
soient différenciés : des phénomènes de couplage galvanique apparaissent alors, qui peuvent
se traduire, pour le métal considéré, par une corrosion accélérée (corrosion galvanique) ou au
contraire par une protection cathodique. De même, les hétérogénéités de surface (inclusions,
émergences de joints de grains, etc.) peuvent conduire à des phénomènes de corrosion
localisée (voir § II.2.1.1) pour lesquels les réactions anodiques et cathodiques se localisent
dans des zones différentes. L'approche cinétique présentée précédemment reste utilisable pour
modéliser ces phénomènes, à cette nuance près qu'il faut, dans les représentations en fonction
du potentiel, utiliser le courant au lieu de la densité de courant, puisque les zones cathodiques
et anodiques n'ont pas nécessairement la même aire.

Dans le cas d'un matériau passivable (Figure II.2-11) et (Figure II.2-12), trois catégories
différentes de situations peuvent se produire. La courbe du courant partiel cathodique peut
avoir un seul point d'intersection avec la courbe du courant partiel anodique, soit dans le
domaine actif (Figure II.2-11), soit dans le domaine passif (Figure II.2-11) : dans le premier
cas, le matériau est dans une situation d'activité stable (avec une vitesse de corrosion élevée),
dans le second cas, il est dans une situation de passivité stable (avec une vitesse de corrosion
faible). Enfin, il peut arriver que les courbes anodiques et cathodiques présentent trois points
d'intersection (Figure II.2-12) : dans ce dernier cas, le matériau peut, suivant les
circonstances, être actif ou spontanément passif, mais cette passivité peut cesser brusquement
sous l'influence d'une perturbation même mineure (un frottement par exemple). C'est le cas
bien connu du fer en milieu nitrique.
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Effets des paramètres environnementaux

Les considérations précédentes relatives aux mécanismes de la corrosion aqueuse permettent
d'interpréter les effets de différents paramètres expérimentaux sur les vitesses de corrosion.
Seuls quelques exemples sont fournis ici, qui montrent que ces effets peuvent être complexes
et inattendus en l'absence d'une connaissance suffisante des mécanismes. Ils conduisent donc
à une mise en garde contre des extrapolations abusives.

Dans l'eau distillée, la vitesse de corrosion stationnaire du fer commence par croître avec la
concentration en dioxygène dissous mais, au delà d'une certaine concentration critique, cette
vitesse décroît. De plus, la concentration critique diminue lorsqu'on augmente la vitesse de
circulation de l'eau à la surface du métal [SHR94]. On peut expliquer ce comportement en
considérant que la corrosion, qui se produit dans le domaine d'activité du fer, est sous contrôle
cathodique, la réaction cathodique étant la réduction du dioxygène dissous limitée par la
diffusion de cette espèce vers la surface métallique. L'augmentation de la hauteur du palier de
diffusion avec la concentration en dioxygène dissous rend compte de la croissance initiale de
la vitesse et la diminution qui suit est due au franchissement du pic d'activité, le point
d'intersection des deux courbes densité de courant-potentiel anodique et cathodique se situant
ensuite dans le domaine passif. Comme la hauteur du palier croît aussi avec la vitesse de
circulation de l'eau (puisque l'épaisseur de la couche limite hydrodynamique décroît lorsque
cette vitesse croît), la concentration critique diminue lorsque cette vitesse augmente.

Cette complexité peut être également illustrée par l'exemple de l'effet de la température : bien
que la diffusion soit activée thermiquement, la vitesse de corrosion du fer dans de l'eau en
contact avec l'atmosphère, dans des conditions où cette vitesse est limitée par la diffusion du
dioxygène dissous, se traduit par l'existence d'un maximum de vitesse en fonction de la
température [SHR94]. Ce résultat est dû à la présence, dans l'équation de vitesse, d'une
constante thermodynamique, la solubilité du dioxygène dans l'eau, qui décroît lorsque la
température augmente. La vitesse de corrosion du fer dans de l'eau aérée commence à
décroître à environ 80°C, température à laquelle la décroissance de la solubilité du dioxygène
commence à l'emporter sur la croissance du coefficient de diffusion du dioxygène. Dans un
système où la teneur en dioxygène dissous est maintenue constante, le maximum n'est plus
observé.

La figure II.2-13 montre l'effet du pH sur la vitesse de corrosion du fer dans de l'eau,
acidifiée par des adjonctions d'acide chlorhydrique ou rendue basique par des adjonction de
soude, et contenant en moyenne 5 mL de dioxygène par litre [UHL66]. Il apparaît que pour
les pH inférieurs à 4, la vitesse augmente brutalement, associée au dégagement de
dihydrogène. L'interprétation de ces résultats doit faire appel à plusieurs facteurs : le premier
facteur est le passage, lorsqu'on diminue le pH, d'un domaine où la réaction cathodique
principale est la réduction du dioxygène dissous à un domaine où c'est la réduction des
protons solvatés. Un autre facteur est l'augmentation de la solubilité des composés du fer
lorsqu'on diminue le pH : ainsi, pour des pH inférieurs à 4, le fer se dissout dans l'acide sans
formation de phase solide. Il faut également considérer que le pouvoir protecteur des produits
de corrosion solides est susceptible de s'améliorer lorsque le pH augmente.
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Figure II.2-13 : Effet du pH sur la corrosion d'un acier peu allié [UHL66]

CINÉTIQUE DE LA CORROSION ATMOSPHÉRIQUE

La corrosion atmosphérique a fait l'objet de nombreuses études qui ont permis d'en préciser la
phénoménologie (voir § II.2.1.1, corrosion atmosphérique) et de caractériser, voire de
normaliser la corrosivité des différents types d'atmosphères (de bord de mer, industrielles,
etc.). Toutefois, il n'existe à ce jour aucun modèle mécaniste suffisamment complet pour
permettre une prévision quantitative de l'endommagement en fonction du temps. Les seules
données cinétiques quantitatives disponibles pour le déroulement du phénomène global sont
des résultats d'essais d'exposition atmosphérique lissés par des fonctions puissance : ainsi,
pour la corrosion atmosphérique du fer et des aciers, la masse (ou l'épaisseur) de métal
corrodé au cours du temps s'exprime sous la forme

m = k t n

n étant un exposant, habituellement compris entre 0,4 et 0,8, dont la valeur dépend des
conditions climatiques et du type d'acier, k une constante cinétique empirique dont la
dimension dépend de n et dont la signification physique est inconnue et t le temps. Dans cette
expression, le dommage considéré est nécessairement un dommage « moyen » obtenu par
lissage, puisque les vitesses instantanées varient très fortement au cours de chaque cycle
d'humidification/séchage (voir § II.2.1.1, Corrosion atmosphérique et figure II.2-03) et ne
correspondent donc pas à la vitesse moyenne continûment décroissante obtenue par dérivation
de l'expression. Cette relation fournit un deuxième exemple (voir § II.2.1.2) d'une expression
cinétique faisant intervenir le temps et dans laquelle il est clair que ce paramètre ne peut pas
être « pertinent ».
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En effet, la figure II.2-03 montre qu'à chaque cycle, l'essentiel du dommage ne se produit que
pendant une fraction du cycle : il n'existe donc a priori aucune raison pour que des cycles
différents (par les durées de leurs phases par exemple) produisent des dommages de corrosion
représentables par des fonctions puissance de caractéristiques (n et k) identiques. Dans les
équations cinétiques, le temps ne peut donc refléter qu'un ou plusieurs autres paramètres
physiques pertinents, comme le nombre de cycles, ou la durée totale des phases de mouillage,
etc. Pour parvenir à la détermination de ces paramètres pertinents, la modélisation mécaniste,
appuyée sur l'expérimentation, devra décomposer chaque cycle en des phases successives
pour lesquelles les étapes les plus influentes seront vraisemblablement différentes. Ainsi, on
peut penser que pendant la phase de séchage, la diffusion du dioxygène dans l'eau aura un rôle
clé, alors que, pendant les autres phases, les réactions d'oxydation et de réduction des produits
de corrosion auront une importance déterminante. En effet, on peut constater sur la
figure II.2-03 qu'au début de la phase de mouillage, la vitesse d'oxydation du fer (exprimée
en courant partiel) dépasse sensiblement celle de la réduction du dioxygène. Il faut donc
qu'une deuxième réaction cathodique intervienne pour satisfaire le bilan de charge (voir
§ II.2.1.4, Cinétique de la corrosion aqueuse) : il est habituellement considéré que cette
réaction est la réduction de la lépidocrocite γ-FeOOH sous une forme contenant des cations
ferreux, cette forme réduite étant réoxydée lorsque l'humidité relative diminue. On voit que,
pour la modélisation de tous ces phénomènes, la connaissance des phases de condensation et
de séchage, pour une situation atmosphérique donnée, fait partie des données d'entrée. Ces
phénomènes thermohydrauliques ont déjà fait l'objet d'une modélisation appliquée au cas de
conteneurs entreposés [BAK00]. Quant à la modélisation cinétique des phénomènes
(oxydations, réductions etc.) qui conduisent à l'endommagement dans une situation
thermohydraulique donnée, elle est en cours d'étude au CEA.

Pour beaucoup de phénomènes de corrosion, la cinétique peut être très sensiblement affectée
par des impuretés présentes dans l'environnement. En corrosion atmosphérique, les polluants
les plus influents sont le dioxyde de soufre SO2 et les ions chlorure : ce sont les teneurs en ces
deux polluants qui, jointes à l'humidité relative, sont utilisées pour caractériser la
« corrosivité » de l'atmosphère [LAN93].

CINÉTIQUE DE L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

Dans tout ce qui précède, il a été sous entendu que la vitesse de corrosion, élément de base de
la modélisation prédictive, pouvait dépendre du temps mais qu'elle restait habituellement
constante dans l'espace. En pratique, et même en corrosion généralisée (§ II.2.1.1), cette
vitesse peut varier sensiblement d'un point à l'autre d'une interface entre le matériau et
l'environnement. L'étude des évolutions morphologiques qui en résulte est un domaine très
riche mais encore mal connu, bien qu'il puisse avoir des implications pratiques non
négligeables. Les évolutions morphologiques peuvent être classées en deux grandes
catégories en fonction de leurs causes principales, suivant que ces dernières sont globales ou
locales [SAN98]. Pour une première catégorie d'évolutions, qu'on peut qualifier de
« globales », la modification de la forme de l'interface, au cours de son déplacement, n'est pas
due à des inhomogénéités ou à des anisotropies préexistantes (dans le métal ou dans le
milieu), mais à la nature des processus physico-chimiques qui se déroulent à l'interface et à
son voisinage. Pour cette catégorie d'évolutions, la déformation de l'interface se produirait
même si le métal et le milieu étaient tous deux homogènes et isotropes.



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre II 44/46

Le phénomène trouve son origine dans l'établissement de gradients (de concentration, de
température, de potentiel électrique, etc.) dû au déroulement des processus physico-chimiques
eux-mêmes. Par contre, pour la deuxième catégorie d'évolutions, qu'on peut qualifier de
« locales », la modification de la forme, au cours du déplacement de l'interface, est due à la
présence d'inhomogénéités ou d'anisotropies préexistantes, par exemple des inclusions, des
joints de grains, des dislocations, etc. Les « réactivités » sont intrinsèquement différentes en
différents points de l'interface.

Les évolutions morphologiques à causes globales, qui correspondent à des cas d'instabilité de
la forme « lisse », peuvent conduire à des augmentations importantes de rugosité et au
développement de couches métalliques poreuses. Il s'agit d'une situation assez courante dans
les processus d'oxydation (§ II.2.1.4, Cinétique de la corrosion gazeuse) ou de dissolution
sélective. Elles sont dues dans ces cas à l'apparition de gradients de concentration dans
l'alliage, mais elles sont susceptibles de se manifester dans de nombreux autres cas, même sur
des métaux purs, par exemple lorsque l'oxydation ou la dissolution est autocatalytique. Ce
vaste domaine de la cinétique morphologique est encore très mal connu. Quant aux évolutions
morphologiques à causes locales, elles conduisent aux différentes formes de la corrosion
localisée (voir § II.2.1.1). Pour les cas de corrosion par piqûres et de corrosion par effet de
crevasse, les vitesses de corrosion sont beaucoup plus élevées dans les zones (piqûres,
crevasses) où se localisent préférentiellement les réactions anodiques, le reste de la surface
étant plutôt le siège de réactions cathodiques (§ II.2.1.4, Cinétique de la corrosion aqueuse).
Ces phénomènes seront illustrés au paragraphe IV.2. Leur modélisation quantitative doit
encore être améliorée avant que des prévisions fiables puissent être proposées pour des durées
multimillénaires.

II.2.2 - LES FAMILLES DE MATÉRIAUX MÉTALLIQUES VIS-ÀVIS DE LA CORROSION

Les considérations évoquées dans l'ensemble des paragraphes précédents conduisent à classer
les différents matériaux métalliques en deux grandes catégories :

• les matériaux dits « consommables » (corrosion-allowance materials), qui ne peuvent
être utilisés qu'avec une « surépaisseur » de corrosion,

• les matériaux dits « non consommables » (corrosion-resistant materials), parmi
lesquels on peut distinguer :

- les matériaux passivables.

- les matériaux thermodynamiquement stables.

Parmi les matériaux envisagés pour la réalisation des conteneurs de stockage, les aciers peu
alliés, la fonte, le cuivre en milieu oxydant font partie de la catégorie des matériaux
consommables. Quant aux alliages inoxydables (aciers AISI 316L, 309S, 904L, alliages de
nickel, chrome et molybdène G3, C22) et les alliages de titane, ils sont passivables. Enfin, le
cuivre en milieu réducteur et exempt de tout complexant peut être considéré comme
thermodynamiquement stable.
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Les matériaux consommables peuvent nécessiter l'utilisation de quantités importantes de
métal à cause des surépaisseurs qui peuvent atteindre plusieurs centimètres. L'un de leurs
avantages est que leur comportement à long terme est a priori plus facile à prévoir que celui
des alliages passivables. Pour ces derniers, la sensibilité aux différents phénomènes de
corrosion localisée rend très problématique, dans l'état actuel des connaissances, l'évaluation
précise de leur endommagement pour des durées multimillénaires.

Les matériaux thermodynamiquement stables sont ceux qui se trouvent dans leur domaine
d'immunité (§ II.2.1.3) : c'est la phase métallique qui est la seule forme solide
thermodynamiquement stable et les solubilités des produits de corrosion dans l'environnement
sont toutes très faibles. Les matériaux passivables sont ceux qui sont utilisés dans le domaine
thermodynamique de « passivation » des diagrammes potentiel-pH de Pourbaix (§ II.2.1.3,
Thermodynamique de la corrosion aqueuse) et pour lesquels le produit de corrosion solide qui
se forme est suffisamment protecteur pour que la cinétique de corrosion soit très lente, c'est à
dire que la densité de courant partiel anodique soit très faible (§ II.2.1.4, Cinétique de la
corrosion aqueuse).
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III - SPECIFICITES DE L’ENVIRONNEMENT DU STOCKAGE VIS-A-
VIS DE LA CORROSION

La corrosion résultant d'interactions physico-chimiques entre un métal et son milieu
environnant, l’évaluation de ces interactions nécessite de connaître les caractéristiques du
milieu environnant et leurs évolutions.

Nous ne détaillerons pas ici les différentes conditions d’environnement que peuvent
rencontrer les matériaux métalliques dans un stockage ; nous nous focaliserons
essentiellement sur les caractéristiques qui ont une influence non négligeable sur la corrosion.
Les caractéristiques plus détaillées pourront être recueillies dans les documents suivants :
[AND01a], [AND01b], [AND01c].

III.1 - LES CONDITIONS HYDRIQUES

En fonction des concepts de stockage, différents milieux poreux peuvent être envisagés au
contact des matériaux métalliques :

- des matériaux argileux (matériaux de barrière ouvragée ou de site) [AND01b]

- des matériaux cimentaires [AND01c]

Dans certains cas, il peut exister une absence temporaire de matériau (espace entre un
conteneur et un tube guide par exemple). Une atmosphère plus ou moins humide constituera
alors l’environnement du métal avant resaturation de cet espace ou comblement par d’autres
matériaux (argile gonflante par exemple).

Les matériaux métalliques et plus particulièrement le conteneur pourront donc se trouver :

- dans une atmosphère dont l’humidité relative peut atteindre 100%

- au contact d’un milieu poreux saturé ou non.

La figure III.1-01 illustre cette évolution des conditions hydriques au contact des matériaux
métalliques, dans le cas d’un concept de stockage de colis de déchets vitrifiés, placés dans une
alvéole en tunnel (le surconteneur, le chemisage et le soutènement sont métalliques, la
barrière ouvragée en matériau argileux) :

• Après fermeture de l’alvéole de stockage, l’eau du milieu géologique va resaturer la
barrière ouvragée. Quelques dizaines d’années après cette fermeture, on pourra donc
trouver :
- les soutènements métalliques situés dans une zone saturée en eau
- la face externe du chemisage (ou tube guide) dans une zone encore non saturée
- le surconteneur et la face interne du chemisage dans un milieu « atmosphérique »

• A terme (quelques dizaines ou centaines d’années après la fermeture de l’alvéole),
l’ensemble des matériaux métalliques seront dans un milieu saturé en eau.
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Figure III.1-02 : Exemple d’évolution comparée de la températur
eau en différents points de la barrière ouvra

(cas des déchets vitrifiés) [GEN98]
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III.2 - LA CHIMIE DES EAUX AU CONTACT DES MATERIAUX METALLIQUES

La chimie de l’eau (pH, Eh, espèces en solution) au contact des matériaux métalliques va être
influencée par :

- la nature chimique des milieux poreux environnants (argileux ou cimentaires), qui
imposeront un pH neutre ou alcalin

- la chimie des eaux de site (milieu anoxique mais présence de chlorures notamment)

- les espèces chimiques apportées par la réalisation et l’exploitation des alvéoles (exemple
de l’air et notamment de l’oxygène occlus dans les alvéoles)

- les espèces chimiques créées par une éventuelle radiolyse de l’eau (H2O2)

Vis-à-vis de la corrosion, dans des milieux neutres ou alcalins imposés par les matériaux
d’environnement, le potentiel redox du milieu est probablement le paramètre le plus important
car il influence fortement les cinétiques de corrosion généralisée d’un acier non allié et
détermine les conditions d’amorçage ou de propagation de la corrosion localisée d’un alliage
passivable.

La présence d’oxygène dissous (et son éventuel renouvellement) dans l’eau au contact des
matériaux métalliques sera donc un élément déterminant vis-à-vis des différentes cinétiques
ou risques de corrosion. La consommation de cet oxygène (par la corrosion ou par réaction
avec les minéraux) permettra de passer de conditions « oxydantes » globalement néfastes pour
les matériaux métalliques à des conditions « réductrices » favorables à la limitation des
processus de corrosion généralisée ou localisée.

Ainsi, la teneur en chlorures du milieu est souvent déterminante des processus d’amorçage et
de propagation de la corrosion localisée, mais essentiellement en présence d’oxygène.

Certaines espèces chimiques, par exemple les carbonates ou les sulfates peuvent contribuer à
la formation des couches de corrosion des aciers au carbone et donc sur les cinétiques de
corrosion suivant le caractère protecteur (ou non) de ces couches.

Tableau III.2-01 : Exemple de composition d’eau (calculée) qui reproduit la
composition chimique de l'eau interstitielle des argilites de l'Est
[GAU99].

Na 7,3 10-3 Cl 3,5 10-2

K 2,5 10-3 SO4 1,8 10-3

Ca 8,6 10-3 C (carbonates) 1,6 10-3

Mg 6,5 10-3

Fe 3,0 10-4

Si 9,9 10-5 pH 7,27
Al 1,1 10-8 Eh -138 mV/ENH

(concentrations dans l'eau en mol.kg-1) :
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III.3 - LA TEMPERATURE

Certains colis exothermiques vont induire une élévation de la température des matériaux
métalliques et de leur environnement (Figure III.1-02).

Suivant la nature des colis et des concepts de stockage, cette élévation de température,
notamment au contact du conteneur, peut durer quelques dizaines, centaines voire milliers
d’années avant un retour aux conditions de température imposées par le milieu géologique.

Vis-à-vis de la corrosion, cette évolution de la température aura plusieurs types d’influences :

- elle peut provoquer des phénomènes de désaturation (Figure III.1-02) ou de maintien
d’une atmosphère sèche au contact du conteneur, retardant ou limitant ainsi les processus
de corrosion,

- elle peut exacerber les vitesses de corrosion en milieu aqueux,

- elle peut modifier la nature des produits de corrosion ; ces produits de corrosion suivant
leur nature et/ou leur structure peuvent alors jouer un rôle plus ou moins protecteur vis-à-
vis de la corrosion.

Les matériaux métalliques subiront cette variation de température avec une grande inertie
thermique et de ce fait le cyclage thermique, souvent néfaste dans les phénomènes de
corrosion atmosphérique, est a priori exclu.

III.4 - LE RAYONNEMENT

L’irradiation β/γ du milieu environnant les conteneurs peut modifier la composition chimique
de l’eau, notamment par la création d’espèces oxydantes (H2O2 par exemple).

Cet effet du rayonnement dépendra des débits de dose délivrés par les déchets ou matrices. Du
fait de l'absorption du rayonnement par la paroi du conteneur ou du surconteneur, l’épaisseur
de métal peut limiter cet effet qui, par ailleurs, décroîtra dans le temps (Figure III.4-01).

Figure III.4-01 : Evolution du débit de dose à l’extérieur d’un surconteneur de déchets
vitrifiés en fonction de l’épaisseur de ce surconteneur [JNC00]
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III.5 - LES CONTRAINTES MECANIQUES

Les contraintes mécaniques appliquées (pression hydrostatique, pression de gonflement de
matériaux de barrière ouvragée) ou internes (contraintes résiduelles de soudage et de mise en
forme…) n'ont qu'une faible influence sur la vitesse de corrosion généralisée.

Par contre, si les contraintes externes sont trop élevées, elles peuvent provoquer, à plus ou
moins brève échéance, la rupture d’éléments tels que les tubes guides, et engendrer ainsi des
processus de corrosion par modification des conditions hydriques autour du conteneur ou par
mise en contact des divers matériaux métalliques (tube guide/conteneur)

Enfin les contraintes mécaniques de tension (qu'elles soient externes ou résiduelles) peuvent
conduire au développement d'un processus de corrosion sous contrainte de certains matériaux
métalliques, notamment des alliages passivables.

III.6 - LES AUTRES PARAMETRES

COUPLAGE GALVANIQUE

Le contact entre des matériaux métalliques de nature différente (exemple du surconteneur et
du chemisage) doit être pris en compte. Ce contact peut induire, par couplage galvanique, un
risque d’aggravation de la corrosion ou au contraire de protection contre la corrosion selon la
nature des deux matériaux en présence.

LES MICRO-ORGANISMES

Le milieu géologique contient différentes variétés de micro-organismes ; ceux-ci pourront
également être introduit dans le stockage lors des différentes opérations de creusement des
alvéoles ou de mise en place des conteneurs et matériaux de barrière ouvragée.

Les conditions de développement de ces micro-organismes dans un stockage doivent être
évaluées, puis leur rôle sur les processus de corrosion.
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IV – CORROSION DES ACIERS NON OU FAIBLEMENT ALLIES

IV.1 – LA CORROSION GENERALISEE

IV.1.1 – THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE

IV.1.1.1 – Aspects thermodynamiques

DANS L’EAU PURE

En l'absence d'oxygène ou d'autres espèces oxydantes, la seule réaction cathodique possible
du système fer-eau est la réduction de l'eau, avec formation d'hydrogène. Dans ces conditions,
le fer s'oxyde en formant de la magnétite (Figure IV.1-01), selon la réaction globale :

3 Fe  +  4 H2O   →   Fe3O4  +  4 H2↑ {1}

Cette réaction est considérée comme la somme de deux processus simultanés :

• l'oxydation du fer en Fe(OH)2 (couplée avec la réduction de l'eau) :

 Fe  +  2 H2O   →   Fe(OH)2  + H2↑ {2}
 
• la formation de magnétite à partir de l'hydroxyde ferreux (réaction de Schikorr) :

 3 Fe(OH)2   →   Fe3O4  +  H2↑  +  2 H2O {3}
 
 Les hydroxydes ferreux sont beaucoup plus solubles que la magnétite, généralement
considérée comme très peu soluble dans l'eau.

 Le blocage des réactions de corrosion par l'hydrogène (loi d'action de masse) - et donc
l'inhibition de la corrosion du fer - est improbable dans un stockage. En effet, il faudrait des
pressions d'hydrogène très nettement supérieures à la pression hydrostatique pour bloquer ces
réactions : 140 bars pour la réaction {2}, 800 bars pour la réaction {1} [PLA94]. Par contre,
une pression partielle d’hydrogène peut avoir un effet sensible sur la vitesse de corrosion
(cf. § IV.3.2).
 
 Dans l'eau aérée, le potentiel de corrosion du fer est contrôlé par la réaction cathodique de
réduction de l'oxygène, et se trouve dans les domaines de stabilité des oxydes et
oxyhydroxydes de FeIII, hématite (Fe2O3) (Figure IV.1-01) ou gœthite (α-FeOOH) :
 
 O2  +  2 H2O  +  4e-   →   4 OH- {4}
 4/3 Fe  +  4 OH-   →   2/3 Fe2O3  +  2 H2O  +  4 e- {5}
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 La corrosion en milieu aéré interviendra au début de la vie du stockage, après resaturation des
barrières ouvragées ; elle pourrait constituer une des causes de l'épuisement de l'oxygène dans
le champ proche. Avec le temps, le milieu devenant réducteur, la corrosion résultera de la
réduction de l’eau ou éventuellement de celle d’autres oxydants disponibles (e.g. espèces
soufrées telles les ions thiosulfate S2O3

2-, le produit du métabolisme de certaines bactéries, les
ions Fe3+).
 

 

Figure IV.1-01 : Diagramme potentiel-pH illustrant les conditions de corrosion, de
passivation et d'immunité du fer à 25°C.

a) Ligne correspondant à la réaction de dégagement de H2 ;
b) Ligne correspondant à la réaction de dégagement de O2.

L'eau est stable entre les lignes (a) et (b) [POU63]
 
 
 INFLUENCE DES ESPÈCES DISSOUTES
 
 Le diagramme potentiel–pH du système fer–eau ne traduit pas, en toute rigueur, les conditions
réelles du stockage. Les eaux naturelles contiennent en effet des espèces (chlorures,
carbonates, phosphates, silicates, …) qui peuvent se combiner avec le fer et donner des
composés solides plus stables que les oxydes. Par exemple, en présence de carbonates et en
l’absence d’oxygène :
 
 Fe  +  2 NaHCO3   →   FeCO3  + H2↑  +  Na2CO3 {6}
 
 Des diagrammes potentiel–pH prenant en compte ces solutés ont été établis. La figure
IV.1-02 représente à titre d’exemple un diagramme du système fer–eau–carbonate–silicate à
25°C.
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 En conditions réductrices, peuvent ainsi se former :
 

- en présence de carbonates (ou de CO2) : FeCO3 (sidérite), réaction {6},
- en présence de silicates : FeSiO3,
- en présence d’espèces soufrées : FeS2 (pyrite)
- en présence de phosphates : Fe3(PO4)2,8H2O (vivianite).

 
 Les ions chlorure ont, quant à eux, un effet de nature cinétique plutôt que thermodynamique :
 

- dans les eaux neutres, alcalines ou légèrement acides, ils ne forment pas de composé
solide plus stable que Fe3O4 ou Fe2O3 ;

- en revanche, ils ont tendance à rendre moins protectrices les couches formées par ces
oxydes et à diminuer la résistance à la corrosion du fer en favorisant l’apparition d’une
corrosion à caractère localisé (corrosion par piqûres ou corrosion caverneuse) ;

- ils peuvent modifier la solubilité de l'oxygène dans le milieu.

Figure IV.1-02 : Diagramme potentiel–pH
pour le système fer-eau-carbonate-silicate [BRO88]

 La figure IV.1-03 montre ainsi les circonstances expérimentales d’immunité, de corrosion
généralisée, de passivité et de piqûration du fer en solution chlorurée, à température ambiante
[POU72] :
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Figure IV.1-03 : Comportement du fer dans l’eau en présence d’ions chlorure
(355 ppm Cl-) : circonstances expérimentales d'immunité,

de corrosion généralisée, de passivités parfaite et imparfaite,
et de piqûration [POU72]

 
• dans la zone ➀, le métal est recouvert d’une couche protectrice qui rend la corrosion

généralisée très faible : la passivation est dite « parfaite » ;
• dans la zone ➁, la passivation est dite « imparfaite » : une corrosion localisée (par piqûres

ou effet de crevasse) déjà amorcée peut continuer à se propager ;
• dans la zone ➂, la corrosion localisée (par piqûres ou effet de crevasse) peut s'amorcer et

se propager.
 
 Plusieurs auteurs se sont inspirés des travaux de Pourbaix en vue de prédire la résistance à la
corrosion des aciers non alliés dans un stockage. L'UK AEA [MAR83, MAR85, MAR88b], la
NAGRA [SIM92] et les Japonais [NAK91, NAK92 ; ASA92] ont ainsi établi le même type de
diagramme pour des solutions chlorurées carbonatées. La figure IV.1-04 présente les résultats
obtenus par EDF [BEL99] dans une eau représentative de celle du site de Meuse-Haute
Marne, à 60°C.
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Figure IV.1-04 : Diagramme potentiel-pH d’un acier non allié (acier A42) dans une eau

contenant 5.10-2 mol.L-1 d’ions chlorure, 1.10-2 mol.L-1 d’ions sulfate, 5.10-3 mol.L-1

d’ions hydrogénocarbonate et 1.10-4 mol.L-1 d’ions silicate à 60°C [BEL99].
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 INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE
 
 Il existe de nombreuses publications sur les diagrammes potentiel-pH du système fer–eau en
température (avec éventuellement des solutés). Cependant, une analyse critique des données
fait apparaître des différences significatives dans certaines zones de ces diagrammes,
s’expliquant par un manque de cohérence sur le jeu des fonctions thermodynamiques utilisées.
Face à cette situation, l’ANDRA et le CEA ont voulu constituer, à partir des données publiées
dans la période 1970-1999, un ensemble cohérent et fiable des fonctions thermodynamiques
standards caractérisant les espèces solides et dissoutes du fer dans l’eau [CHI98, CHI99a,
CHI99b]. L’auteur conclut notamment de cette analyse que :
 
• pour les composés solides du fer (III), la stabilité de la gœthite (α-FeOOH) est limitée à

des températures inférieures à 100°C alors que celle de l’hématite (α-Fe2O3) est favorisée
par l’élévation de la température ;

• l’hydroxyde ferreux (Fe(OH)2) est stable jusqu’à environ 75°C (65 à 85°C selon les
auteurs) et se décompose en Fe3O4 au-dessus de cette température ;

• le domaine de stabilité de la magnétite augmente avec la température ;
• en milieu très alcalin, le fer peut se dissoudre sous les formes ferriques Fe(OH)4

- et
ferreuses Fe(OH)3

- et Fe(OH)4
2-.

 
 La figure IV.1-05, issue de ces travaux, illustre l’évolution de la solubilité de la magnétite en
milieu réducteur en fonction de la température :
 

- à 25 et 150°C avec la contribution des espèces hydrolysées du fer (II),
- entre 25 et 150°C.
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Figure IV.1-05 : Diagrammes de solubilité de la magnétite Fe3O4 entre 25 et 150°C
dans l’eau pure en fonction du pH [CHI99a].
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IV.1.1.2 – Cinétiques de corrosion généralisée

La corrosion du fer dans l'eau varie considérablement en fonction des conditions redox et
dépend de nombreux facteurs expérimentaux comme la température, la vitesse de circulation
de l'eau, le rapport S/V de la surface de métal au volume de solution, la fréquence de
renouvellement de la solution ... En fonction des conditions expérimentales, la cinétique de
corrosion peut être linéaire ou de type « parabolique ».

Deux types de situations extrêmes schématisent la corrosion du fer en milieu neutre ou
légèrement alcalin en fonction des conditions d'oxydation et de solubilisation du fer.

1) Le fer dissous diffuse rapidement dans le film liquide, et la concentration des ions ferreux
(en milieu désaéré) ou des ions ferriques (en milieu aéré) à l'interface oxyde-solution n'est
pas suffisante pour permettre la formation d’une couche d’oxyde protectrice. La perte de
métal augmente alors linéairement avec le temps.

2) Au contraire, les transferts de masse à l'interface oxyde/solution sont assez lents pour que
le fer dissous se transforme en oxyde à la surface du métal. L'épaisseur de la couche
d'oxyde croît et la corrosion ralentit avec le temps : la progression de la corrosion tend à
devenir presque nulle et cet état peut durer indéfiniment si l’environnement est stable.
Plusieurs types de cinétique de corrosion ont été proposés pour rendre compte des résultats
expérimentaux, par exemple une cinétique de type parabolique.

A priori, le second schéma représente les conditions attendues dans un stockage (milieu
confiné, rapport de la surface de métal au volume de solution élevé). La figure IV.1-06
montre, à titre d’exemple, les cinétiques de corrosion déterminées par l’UK AEA en
conditions oxydantes dans le granite à 90°C [MAR91], et celles mesurées par JNC [JNC00] et
le CEN Mol [KUR99] en conditions plutôt réductrices dans l’argile à 80°C ou à 90°C.
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Figure IV.1-06 : Évolution de la corrosion des aciers au carbone en fonction du temps,
en conditions plutôt oxydantes (Ox) ou réductrices (Red) [GRA01].
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En conditions oxydantes, la cinétique reste linéaire pendant les cinq années d’essais (Figure
IV.1-06). En conditions plutôt réductrices, la cinétique de corrosion présente une allure dite
de type « parabolique », et devrait donc s’exprimer sous la forme d’une loi puissance :

X = k tn {7}

où k est un facteur caractéristique du milieu et n un « facteur d’atténuation » compris entre 0
et 1. Le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées [PER93] admet ainsi que la corrosion
généralisée des ouvrages métalliques en remblai pourrait être prévue à 100 ans par les lois
suivantes :

- hors d'eau : X (µm) = 25 t(ans)0,80 {8}
- immergés en eau douce : X (µm) = 40 t(ans)0,75 {9}

Pratiquement, c’est une approche simplifiée et majorante qui est adoptée pour prévoir la
corrosion généralisée des aciers non alliés et des fontes dans un stockage géologique : la
vitesse de corrosion est traduite sous forme d’une cinétique linéaire. Il s’agit donc de vitesses
moyennes, constantes, qui surestiment la vitesse réelle de corrosion à long terme si le
matériau tend à se recouvrir d’une couche d’oxyde protectrice et si la durée de l’essai n’est
pas suffisamment longue (Figure IV.1-07). Une démarche plus réaliste mais moins
conservative consisterait à mesurer une vitesse de corrosion stabilisée obtenue pour une
exposition de longue durée.
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Figure IV.1-07 : Évolution de la vitesse moyenne de corrosion généralisée
des aciers au carbone en fonction du temps en conditions plutôt réductrices,

à 80 ou 85°C [GRA01].

CORROSION ATMOSPHÉRIQUE

Pendant la phase d’exploitation et la phase de réversibilité facile du stockage, les colis ne
seront pas en contact avec une barrière ouvragée ou le milieu géologique ; les conteneurs
seront alors en situation de corrosion atmosphérique. Les principaux facteurs de la corrosion
atmosphérique à considérer pour le stockage profond sont les suivants :
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- la température de peau des conteneurs ;
- l’humidité relative de l’atmosphère environnant le colis (avec cette particularité dans le
cas d’un stockage profond : l’absence d’alternances de périodes humides et sèches placera en
principe les colis d’une façon quasi-permanente dans une atmosphère sèche ou humide) ;
- la composition de l’air ambiant (e.g. teneur en ions Cl-, en SO2, en poussières). En

fonction de l’épaisseur de paroi de conteneur, d’éventuels effets radiolytiques devront
également être pris en compte ; ils peuvent en particulier conduire à la formation d’acide
nitrique.

La vitesse de corrosion des aciers non ou faiblement alliés est directement reliée à
l’humidification des surfaces en contact avec l’atmosphère. Elle augmente fortement avec
l’humidité relative du milieu au-dessus d’un seuil critique généralement trouvé de l’ordre de
de 70 % pour des conditions « normales » d’exposition (Figure IV.1-08) : en dessous de ce
seuil, le processus de corrosion est celui d’une oxydation sèche au contact de l’air ambiant,
au-dessus, la corrosion est de type atmosphérique. À partir de nombreux résultats disponibles
dans la littérature sur la corrosion atmosphérique des aciers au carbone et des fontes, [LEE96]
ont proposé la loi suivante comme modèle semi-empirique :

ln X (µm) = a0 + a1 ln t + a2 [HR]-1 + a3 T-1 + a4 [SO2] + ε {10}

où les coefficients ai sont des constantes :

a0 = 16,9865 ± 2,8736
a1 = 0,6113 ± 0,0295
a2 = -893,76 ± 231,04
a3 = -833,53 ± 381,97
a4 = 0,002637 ± 0,000377

et ε un terme prenant en compte des incertitudes.

Figure IV.1-08 : Variation de la vitesse de corrosion d’un acier au carbone
en fonction de l’humidité relative du laboratoire

(les échantillons ont été pré-exposés un mois en atmosphère urbaine)
[KUC87]
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La valeur du seuil critique dépend fortement des propriétés hygroscopiques des produits de
corrosion et des polluants déposés à la surface de l’acier (Figure IV.1-09) [KUC87, GDO98].
Ainsi, en présence de chlorure de magnésium (cas d’une exposition de bord de mer), la
corrosion atmosphérique n’est arrêtée que lorsque l’humidité relative est inférieure à 35 %. La
figure IV.1-09 montre que certains sels hygroscopiques peuvent avoir au contraire un effet
passivant.

Perte de métal après 7 jours en laboratoires :
ο 0 – 1 mg (absence de corrosion)
∆ 2 – 5 mg (très légère corrosion)
• 6 – 20 mg

• 21 – 100 mg
⊗ > 100 mg

Figure IV.1-09 : Corrosivité à 20°C de différents sels vis-à-vis des aciers au carbone en
fonction de l’humidité relative [KUC87]

Pour les déchets exothermiques (colis de déchets vitrifiés et de combustibles usés), la
présence d’eau au contact des conteneurs est peu vraisemblable en début de stockage. En
effet, compte tenu de leur température, nettement supérieure à celle de l’air ambiant, la
condensation d’un film ou de gouttelettes d’eau est improbable en l’absence d’apport d’eau
extérieur. Dans ces conditions, on aura une loi d’oxydation de type « parabolique » avec une
épaisseur oxydée de l’ordre de 1 µm en 100 ans, à 100°C [TER99]. Différentes lois
empiriques ont été établies dans le cadre de l’étude du premier concept de conteneur pour le
projet Yucca Mountain [STA95, LEE96, HEN97]. En régime d’oxydation sèche, elles
conduisent à des pertes de métal, supposées uniformes, extrêmement faibles, comme le
montre par exemple la loi suivante [STA95] :
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X (µm) = 1,787 105 t0,33 exp (- 6870 / T) {11}

avec le temps t en années. La possibilité d’une oxydation un peu plus importante des joints de
grains ne doit cependant pas être exclue à haute température [CRA00].

CORROSION GÉNÉRALISÉE EN MILIEU ARGILEUX

Les données permettant d’apprécier la vitesse de corrosion généralisée des aciers non alliés en
milieu argileux dans les conditions représentatives d’un stockage sont nombreuses. Elles sont
le résultat de programmes expérimentaux lancés au milieu des années 80 par les pays qui
étudient un stockage en milieu granitique (avec barrière ouvragée argileuse) ou en milieu
argileux, et envisagent l’utilisation d’un (sur)conteneur en acier non ou faiblement allié, voire
en fonte. Les principales sources de données viennent de :

- l’UK AEA au Royaume-Uni [MAR83], [MAR85], [MAR88a], [MAR88b], [MAR91] ;
- la NAGRA en Suisse [GRA84], [SIM85], [SIM92], [WEB94] ;
- le SCK-CEN en Belgique [HAI84], [DEB91], [COR92], [KUR98], [KUR99], [NOY00] ;
- le PNC, devenu le JNC, au Japon [HON91], [ISH91], [PNC92], [JNC00]

 La France (ANDRA, CEA, EDF) a, quant à elle, lancé ses propres programmes au milieu des
années 90, alors que le Royaume-Uni et la Suisse cessaient pratiquement leurs recherches
dans ce domaine.
 
 Les vitesses de corrosion sont déduites de mesures pondérales (mesure de la perte de métal
subie par les éprouvettes après essai), de mesures de production d’hydrogène ou encore de
mesures électrochimiques (mesure d’un courant de corrosion).
 
 On a choisi de présenter dans ce paragraphe les résultats d’essais « technologiques » - sur
maquettes ou in situ - effectués sur des durées suffisamment longues pour qu’on puisse
considérer la cinétique de corrosion stabilisée1 (Figure IV.1-07). Les vitesses de corrosion
sont déduites de mesures de perte de métal intégrée sur la durée totale d’essai ; il s’agit donc
de vitesses moyennes qui, a priori, surestiment la vitesse réelle de corrosion à long terme.
Pour la plupart, elles ont été établies lors d’essais dans :
 

- des argiles de barrière ouvragée compactée (MX80, Fo-Ca),
- des argile de site (Mol par exemple),
- des mélanges argile – eau.

 
Ce caractère « majorant » des vitesses moyennes, peut être mis en évidence par des mesures
électrochimiques, permettant un suivi quasi continu des cinétiques de corrosion. Ainsi, des
essais de relativement courtes durées (quelques centaines d’heures) ont parfois mis en
évidence une forte décroissance de la vitesse instantanée, du fait de l’apparition de couches
« protectrices » de produits de corrosion (Figure IV.1-10).

                                                
 1 Acquis généralement sur des durées d’essai beaucoup plus courtes, les résultats électrochimiques disponibles

aujourd’hui servent principalement à la compréhension des mécanismes de la corrosion. Par ailleurs, les
mesures de production d’hydrogène (corrosion en milieu désaéré) ne présentent pas une fiabilité suffisante.
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Figure IV.1-10 : Exemple d’évolution au cours du temps de la densité du courant de
corrosion pour un acier dans un mélange anaérobie argile - eau de site à 90°C

 Ces essais [BAT97a, BAT98a, BAT99] ont été réalisés dans un mélange argileux (50% argile
/ 50% d’eau) avec différents niveaux de potentiel redox du milieu (milieu aéré et désaéré avec
et sans ajout d’hydrogène) et de température (50, 90 et 150°C). La figure IV.1-11 schématise
les différents résultats obtenus lors de ces essais et l’extrapolation que l’on peut envisager
pour les essais « technologiques », de plus longue durée.
 

Figure IV.1-11 : Représentation schématique de l’allure des cinétiques de corrosion,
en considérant (ou non) la formation d’une couche protectrice [CRU98].

 
 Les vitesses « moyennes » citées ultérieurement intègrent donc ce type de cinétiques.
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 Les matériaux utilisés pour les essais sont le plus souvent des aciers au carbone (teneur en
carbone comprise entre 0,05 et 0,37 %), à l’état forgé ou moulé ; des essais ont été effectués
sur des éprouvettes comportant un cordon de soudure.
 
 
Effet du matériau
 
 L’UK AEA [MAR91] a utilisé dans ses études un acier au carbone forgé, un acier au carbone
moulé et un acier à bas carbone forgé. Sur des éprouvettes de chaque acier, un cordon de
soudure a été déposé par faisceau d'électrons. Les pertes de métal sont comparables pour les
trois aciers (Figure IV.1-12) et les auteurs n'observent pas de différence significative entre le
métal de base et le métal soudé.
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Figure IV.1-12 : Influence de l’effet matériau sur la vitesse de corrosion mesurée

après 5 ans d’essai (AC : acier au carbone) [MAR91]
 
 
 D’une façon générale, le matériau (nature - acier au carbone forgé ou moulé, fonte -,
composition chimique, structure métallurgique, état de surface) n'apparaît pas ici comme un
facteur significativement influent de la corrosion. L'effet matériau, qui pourrait être attribué
aux effets de couplage entre les carbures de fer et la matrice ferritique, semble masqué par la
dispersion intrinsèque de la corrosion2.
 
 Remarque : Le retour d’expérience sur les objets industriels enterrés confirme cette tendance.
Ainsi le National Bureau of Standards américain [ROM57] a examiné la corrosion de divers
aciers et fontes non alliés, enterrés dans 128 sols de propriétés très variables (pH, humidité,
degré d'aération), pendant des durées atteignant 45 ans. L'étude ne met pas en évidence
d'influence marquée de la composition et de l’état métallurgique (recuit, soudé, écroui) des
aciers.
 
 

                                                
 2 Le CEN Mol mentionne toutefois un cas où la corrosion généralisée de l’acier au carbone a été trouvée

nettement plus importante dans le métal fondu que dans le métal de base [NOY00]. Cependant, la présence
de Ti et Zr dans le métal d’apport et l’absence de caractérisation de la soudure avant essai rendent délicate
l’interprétation de ce résultat.
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Effet du milieu
 
 Le paramètre le plus important sur la corrosion est sans conteste le potentiel redox du milieu.
En situation de stockage, les conditions locales de redox à l'interface métal/oxyde seront
contrôlées par la diffusion des espèces oxydantes (oxygène en particulier) dans la couche
d'oxydes.
 
 Dans le domaine de pH des eaux naturelles (eaux faiblement alcalines) et pour des conditions
redox données, il paraît difficile de déduire des résultats de la littérature une influence
significative et reproductible de la composition de l'eau sur la corrosion, à l'exception de
l'effet nocif vis-à-vis de la piqûre des ions Cl-, F- en milieu oxydant.
 
 En milieu désaéré, la composition anionique de l’eau n'a pas d'effet significatif sur la
corrosion. Toutes choses égales par ailleurs, la corrosion généralisée des aciers au carbone est
pratiquement indépendante de la concentration des ions Cl- (jusqu’à 50 g.L-1), F- (jusqu’à
100 mg.L-1), SO4

2- (jusqu’à 3 g.L-1) et CO3
2- (tableau IV.1-01).

 
Tableau IV.1-01 : Influence de la composition du milieu sur la vitesse de corrosion

généralisée d’un acier au carbone [HON91]

Matériau : acier au carbone (0,10% C, 0,003% S, 0,014% P, 0,22% Si, 1,01% Mn)
Essais dans la bentonite compactée - Milieu initialement non désaéré

Température : 80°C - Durée d’essai : 3 mois
Milieu : bentonite
compactée Cl- (ppm) F- (ppm) SO4

2-

(ppm) CO3
2- (ppm) Vcorr (µm.an-1)

+ eau distillée - - - - 6
+ eau de mer 19 990 1,4 2 798 - 11

100 - - - 7
10 000 - - - 8
50 000 - - - 11

- 10 - - 8
- 100 - - 7
- - 30 - 8
- - 3 000 - 10
- - - 100 9

+ eau distillée + [X]

- - - 10 000 8

 
 JNC [JNC00] mentionne aussi des essais d’un an effectués à 80°C dans des solutions
désaérées avec diverses concentrations de HCO3

- (0,06 à 6 g.L-1), de CO3
2-(0,06 à 6 g.L-1) et

de Cl- (0,1 à 10 g.L-1). La vitesse de corrosion est indépendante de la composition du milieu,
sauf pour la plus forte concentration en CO3

2- où elle décroît : elle est comprise entre 0,4 et
2,4 µm.an-1.
 
 En résumé, dans les eaux proches de la neutralité ou légèrement alcalines, hors de tout effet
du potentiel redox, les aciers au carbone apparaissent comme des matériaux extrêmement
« tolérants » à la composition du milieu. Il conviendra d’examiner le rôle chimique de l’argile
(libération de Fe3+) et la valeur du pH local [PAP00].
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Effet de la température
 
 L’ensemble des données obtenues dans des conditions représentatives d’un stockage (tableau
IV.1-02) sont représentées dans un diagramme d’Arrhénius à la figure IV.1-13, où est reporté
également le domaine des vitesses de corrosion d’objets archéologiques en fer enterrés
(cf. § IV.1.3.1).
 
 
Tableau IV.1-02 : Vitesses de corrosion en µm/an : données extraites de la littérature

(entre parenthèses, la durée d’essai, en années ; en gras, moyenne
d’une population de plusieurs aciers) [GRA96], [GRA01]

Signification des abréviations relatives aux conditions d’essais :

Ac argile (e.g. bentonite)
compactée

ea eau argileuse

G granite broyé ed eau distillée
0 immersion eg eau granitique

em eau de mer

Température (°C)

Conditions Auteur 16 22 50 80 85 90 110 140 150 170

Conditions plutôt oxydantes
G / eg UK AEA 1,5 (5) 15 (5) 28 (5)
Ac / eg UK AEA 14 (5)
Ac / ea EDF-IPSN 14 (2)
Conditions plutôt réductrices
Ac / eg UK AEA 2 (5) 3 (5) 10 (0,8) 7,5 (5)
0 / em UK AEA 6 (1,1)

Ac / ea CEN Mol 1,8
(4,8)

3,8
(8,5) 4,7 (7) 8,6

(4,8)

0 / eg Nagra 6,5
(0,7) 10 (0,7)

Ac / eg Nagra 15
(0,25)

14
(0,25)

0 / eg PNC-JNC 15 (0,5)
0 / em PNC-JNC 2 (0,5)

Ac / ed PNC-JNC 5 (1,1) 10
(0,25)

12
(0,25)

20
(0,25)

Ac / em PNC-JNC 3 (4) 15
(0,25)

20
(0,25)

Ac/Cl- +
HCO3

- PNC-JNC 2 (4)

0 / eg CEA 1,6
(0,5)

Ac / eg CEA 4,5
(0,5) 8 (0,7)
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G : granite ; Ac : argile compacte ; 0 : immersion

ed : eau distillée ; eg : eau granitique ; em : eau de mer ; ea : eau argileuse

Figure IV.1-13 : Influence de la température sur la vitesse de corrosion généralisée des
aciers au carbone en situation de stockage [GRA01].

 
 
 À partir de ces résultats, [GRA01] a proposé les lois suivantes pour représenter les vitesses de
corrosion généralisée des aciers non (ou faiblement) alliés dans un stockage :

• pendant la phase aérée :
 Vcorr (mm.an-1) = 1,042  exp (-1340 / T) {12}
 
• pendant la phase désaérée :

* aux temps courts :
 Vcorr (mm.an-1) = 0,364  exp (-1300 / T) {13}
 

* aux temps longs (plusieurs années) :
 Vcorr (mm.an-1) = 0,162  exp (-1300 / T) {14}
 
 Ces relations correspondent à une énergie d’activation apparente d’environ 11 kJ.mol-1.
 
 Remarque : De nombreux résultats montrent une décroissance de la vitesse de corrosion en
conditions plutôt réductrices à haute température (voir par exemple la comparaison 100 -
250°C dans le tableau IV.1-03 : rapport 7 à 1 entre ces deux températures). Le phénomène
est généralement attribué à une plus grande stabilité de la couche passive (magnétite
adhérente) au-dessus d’environ 150°C. Faute d’un ensemble de résultats représentatifs et
cohérents, le phénomène ne peut actuellement être pris en compte de façon quantitative.
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Tableau IV.1-03 : Influence de la température sur la vitesse de corrosion généralisée

d’un acier au carbone pour différentes compositions d’eau [ANA85]

Matériau : acier au carbone (0,19% C, 0,043% S, 0,029% P, 0,36% Mn)
Essais en autoclave dans un mélange [basalte broyé tamisé - bentonite 75-25% poids] + solution, dans les proportions 28 g

de mélange - 56 mL solution
Conditions réductrices (≤ 100 ppb O2) - Durée d’essai : 4 semaines

T (°C) Cl- (ppm) F- (ppm) SO4
2- (ppm) CO3

2- (ppm) Vcorr (µm.an-1)
0 0 0 0 65 ± 0,7
0 0 0 120 66 ± 1

780 76 0 0 47 ± 0,5
780 0 576 120 23 ± 3
780 76 576 0 67 ± 1,7

100

0 76 576 120 51 ± 2
0 0 576 0 7,9 ± 0,5
0 76 576 0 8,4 ± 0,2
0 76 0 120 7,4 ± 0,2

780 76 0 120 8,1 ± 1,5
780 0 0 0 8,8 ± 0,3

250

780 0 576 120 8,8 ± 0,5

 
CORROSION GÉNÉRALISÉE EN MILIEU CIMENTAIRE
 
 Dans les solutions alcalines de pH 12,5–13 caractéristique de l’eau de pore des ciments, le fer
est dans un état passif (Figure IV.1-01). La vitesse de corrosion généralisée des aciers non
alliés dans ces conditions, à température ambiante et en l’absence de chlorures, est de l’ordre
de quelques µm.an-1 ; pour la plupart des applications, la vitesse de corrosion n’a pas besoin
d’être connue plus précisément. La corrosion des aciers en milieu cimentaire à température
supérieure à l’ambiante a été relativement peu explorée. Des connaissances sont à développer.
 
 Les concepts de stockage des déchets de faible et moyenne activité en formation géologique
faisant largement appel à l’utilisation des bétons, des essais de corrosion ont été effectués
pour mieux connaître la vitesse de corrosion des aciers en milieu cimentaire. Pour l’UK AEA
et la NAGRA, il s’agissait d’ailleurs davantage de déterminer des vitesses de production
d’hydrogène (en conditions désaérées) que des vitesses de perte de métal.
 
 
 En conditions désaérées
 
 L’UK AEA [NAI91] a exposé pendant 2 à 2,5 ans un acier au carbone dans des ciments ou
des eaux cimentaires, en conditions désaérées et à température ambiante (22°C). Vingt-quatre
milieux au total, à base de ciment CPA, ont été utilisés dans le programme d’essais, avec pour
certains un ajout de chlorure (2 % en poids). Les pertes de métal mesurées après essai
correspondent à une vitesse de corrosion généralisée de 0,5 ± 0,3 µm.an-1 pour l’ensemble des
échantillons ; ces mesures ne mettent pas en évidence de corrosion accrue en présence d’ions
chlorure. Les mesures électrochimiques conduisent à des vitesses de corrosion plus élevées et
traduisent au contraire un effet défavorable des ions chlorure.
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 La NAGRA [KRE91] a mesuré la production d’hydrogène provoquée par la corrosion du fer
dans des solutions saturées de Ca(OH)2 et dans des eaux cimentaires de pH compris entre 12,5
et 13,2, à température ambiante. Malgré leur grande dispersion, les résultats montrent
qu’après 4 000 h d’essai, la vitesse maximale de production d’hydrogène est de
5 mmol.m-2.an-1, ce qui correspond à une vitesse de corrosion généralisée nettement inférieure
à 0,1 µm.an-1.
 
 
 En conditions aérées
 
 Les vitesses de corrosion mesurées après un an d’essai en milieu cimentaire en conditions
oxydantes (milieu aéré) et en température sont inférieures à celles obtenues après 5 ans dans
l’argile (tableau IV.1-04).

Tableau IV.1-04 : Vitesses de corrosion de l’acier au carbone mesurées en milieu
cimentaire sous air.

Température
(°C) pH Durée d’essai Vcorr

(µm.an-1) Référence Vcorr (µm.an-1)
en milieu argileux *

22 ≈ 12 1 an 1 HAU85 11
≈ 12 1 an 1 HAU85 16

50 12 45 jours 23 WEN96
13 45 jours 14 WEN96

90 ≈ 12 1 an 17 HAU85 26

* Vcorr calculée en utilisant la relation {12}.
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IV.1.2 – LES PRODUITS DE CORROSION

IV.1.2.1 – Couches d’oxydes formées en milieu argileux
 
 Au terme des essais sur maquettes ou in situ évoqués plus haut, les auteurs ont caractérisé la
nature des produits de corrosion formés sur les éprouvettes en acier. Le tableau IV.1-05
répertorie quelques-uns de leurs résultats obtenus en conditions plutôt réductrices.

Tableau IV.1-05 : Produits de corrosion identifiés sur les éprouvettes en acier au
carbone après essai de corrosion dans l’argile en conditions plutôt
réductrices

Température
(°C)

Durée d’essai
(années)

Nature
de l’eau humidifiant

l’argile

Nature des
produits de corrosion Référence

90 1,30 granitique Fe3O4 UK AEA
2,28 Fe3O4 [MAR88a]

16 4,8 Fe3O4, SiO2, Fe2O3 ? CEN-SCK
90 2 argileuse (Mol) Fe3O4, SiO2, Fe2O3 [DEB91]
90 7 Fe3O4, SiO2, Fe2O3 ? [KUR98], [KUR99]

170 4,8 Fe3O4, SiO2, Fe2O3

50 à 150 0,25 distillée Fe3O4
50 à 150 0,25 eau de mer FeCO3 PNC-JNC

80 0,5 distillée Fe3O4 [HON91]
80 0,5 eau de mer FeCO3

 Comme le prévoit la thermodynamique, ces résultats montrent que, dans ces conditions,
l’acier non allié se recouvre majoritairement d’un oxyde de type magnétite (Fe3O4) ou, dans
certains cas, de sidérite (FeCO3). On retrouve parfois les vestiges des oxydes de Fe+3 formés
pendant la phase initiale oxydante de l’essai. Ainsi, dans les essais réalisés in situ dans l’argile
de Boom, les examens par diffraction des rayons X mettent en évidence une couche externe
enrichie en oxyhydroxydes de Fe+3 (hématite α-Fe2O3, lépidocrocite γ-FeOOH, maghémite
γ-Fe2O3, goethite α-FeOOH). Le coefficient de migration des produits de corrosion du fer
dans l'argile à 90°C est évalué à 1,6 10-11 cm2.s-1 par le CEN-SCK [DEB91].
 
 Les caractérisations fines effectuées par le CEA montrent que la nature des produits de
corrosion dépend principalement du potentiel redox du milieu mais aussi de la température, de
la pCO2 et de la nature de l’argile.
 
 
EN CONDITIONS DÉSAÉRÉES OU RÉDUCTRICES

À 25°C dans l’argile FoCa7 compactée [PAP99] comme à 50°C dans l’argile FoCa7 pâteuse
[BAT97b], il ne se forme pas de couche de produits de corrosion. Lorsqu’il peut être observé,
le fer oxydé se retrouve sous forme d’îlots (probablement de magnétite) dans une couche de
calcite pure recouvrant le métal (Figure IV.1-14).
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Figure IV.1-14 : Aspect visuel d’un échantillon en acier au carbone après 6 mois d’essai
à 25°C au contact de l’argile FoCa7 compactée [PAP99]

A 80-90°C, en présence d’argile FoCa7 (argile calcique), il se forme une couche adhérente de
produits de corrosion, de nature complexe et variable, constituée de sidérite calciée
FexCa1-xCO3 ou de calcite [BAT97b, PAP00]. La figure IV.1-15 montre l’aspect de la couche
observée à 90°C dans l’argile pâteuse. Une telle couche n’est pas observée, à 90°C, en
présence d’argile MX80 (argile sodique). On voit ici une influence de la nature de l’argile qui
intervient par le biais du cation échangeable (Ca2+ ou Na+).

Figure IV.1-15 : Aspect sur coupe micrographique d’un échantillon en acier au carbone
corrodé à 90°C en milieu désaéré dans un mélange argile FoCa7 – eau granitique
De gauche à droite : Métal (XC38) – Couche « barrière » d’oxyde de fer - Sidérite

[BAT97b]
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À 80 et 150°C, en présence d’argile FoCa7, un oxyde mixte de fer et de silicium a aussi pu
être identifié.

Ces observations s’expliquent en revenant au mécanisme de la corrosion. En conditions
désaérées, la corrosion du fer conduit à l’injection dans le mélange argileux de cations Fe2+,
d’hydrogène H2 et d’ions OH- selon les réactions suivantes :

Fe → Fe2+ + 2 e- (anode) {15}
2 H2O + 2 e- → H2 + 2 OH- (cathode) {16}

Les anions OH- réagissent avec le bicarbonate contenu dans l’eau du mélange argileux pour
former des carbonates :

HCO3
- + OH- → CO3

2- + H2O {17}
 

Suivant la concentration relative des cations Fe2+ et Ca2+, il peut se former soit de la calcite,
soit de la sidérite, soit encore une solution solide de type Ca1-xFexCO3. La formation de l’une
ou l’autre de ces phases dépend du rapport entre la vitesse de corrosion de l’acier (en terme de
flux de Fe2+) et la vitesse de migration des ions dans l’argile. À basse température
(typiquement à 25 et 50°C), la corrosion est faible, il y a formation de calcite car le cation
majoritaire au voisinage de l’interface est le calcium (eau interstitielle sursaturée par rapport à
la calcite). En revanche, une grande disponibilité de Fe2+ au voisinage de l’interface
acier/argile par rapport à celle du calcium favorisera la formation de sidérite, celle de sidérite
calciée correspondant à une situation intermédiaire. Le pouvoir protecteur de la couche de
sidérite (calciée) entraîne par la suite une réduction de la vitesse de corrosion.
 
 
EN CONDITIONS AÉRÉES

 Il se forme une couche épaisse assez peu adhérente, ayant tendance à se desquamer par
endroits. Il n’y a pas d’attaque localisée du métal, le front d’oxydation de ce dernier étant
quasiment plan. La couche de produits de corrosion est constituée de gœthite, d’hématite
et dans une moindre mesure de magnétite [BAT97]. L’influence de la température semble
assez peu marquée.
 
 

IV.1.2.2 - Couches d’oxydes formées en milieu cimentaire

 En milieu désaéré et à température ambiante, l’acier se recouvre d’un mince film noir de
magnétite [NAI91].
 
 
IV.1.2.3 - Expansion volumique des produits de corrosion solides

 Le gonflement δ dû aux produits de corrosion est relié à l'épaisseur de métal corrodé X par la
relation suivante :
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 où mFe et mox d'une part, dFe et dox d'autre part désignent respectivement les masses
correspondantes et les densités du fer et de l'oxyde. Considérons que les produits de corrosion
formés sont constitués des oxydes compacts Fe3O4 ou FeCO3 (dFe3O4 = 4,7 ; dFeCO3 = 3,9). Il
vient :
 
 - pour Fe3O4 : δ = 1,3 X   (i.e. 1 mm de fer donne 1 + 1,3 mm de Fe3O4) {19}
 - pour FeCO3 : δ = 3,2 X   (i.e. 1 mm de fer donne 1 + 3,2 mm de FeCO3) {20}
 
 Ce phénomène d'expansion est en mesure d'affecter les contraintes s'exerçant sur le conteneur
d'une part, et sur le champ proche et la roche hôte d'autre part.
 
 
IV.1.2.4 – Production d’hydrogène en milieu désaéré

 La corrosion généralisée des aciers non ou faiblement alliés s'accompagne pendant la phase
réductrice d'une production d'hydrogène (cf. relations {1} et {6}). Une vitesse de corrosion de
1 µm.an-1 correspond à une production de l'ordre de 3 dm3 H2 par m2 et par an (pour Fe3O4 :
2,5 ; pour FeCO3 : 3,1 dm3.m-2.an-1).
 
 Les vitesses de production d’hydrogène mesurées expérimentalement sont en fait toujours
bien inférieures aux valeurs calculées déduites de mesures de perte de métal. L’écart, qui
dépasse un ordre de grandeur dans certaines expériences, peut avoir plusieurs origines :
 
- la décroissance de la vitesse de corrosion généralisée au cours de l’expérience, dont ne

peut rendre compte la mesure gravimétrique ;
- une consommation de l’hydrogène dans le champ proche : prévue par la modélisation

[TRO98], la réduction partielle de la gœthite initialement présente dans l’argile FoCa7 a
ainsi été mise en évidence dans des expériences de corrosion intégrées à 25°C [PAP99] ;

- éventuellement, une oxydation de l’hydrogène par certaines bactéries anaérobies utilisant
le CO2 comme source de carbone.

 
 Quoi qu’il en soit, une partie de l'hydrogène produit pourra s'échapper par diffusion dans l'eau
des pores de l’argile. La diffusion de H2(aq) dans la bentonite compactée a été mesurée par
plusieurs auteurs : pour une pression de 1 bar, le coefficient de diffusion est de l'ordre de 0,4 à
1,8 10-11 m2.s-1 en fonction de la densité de la bentonite ; pour une pression de 90-100 bars, il
est de 2 à 3 10-11 m2.s-1 [NER85, WIK93]. En prenant une valeur moyenne de 10-11 m2.s-1,
Neretnieks calcule qu'une quantité d'hydrogène équivalente au maximum à 0,8 µm.an-1 de fer
corrodé serait susceptible de s'échapper par diffusion dans une barrière ouvragée en bentonite.
 
 Une petite partie de l’hydrogène produit par la corrosion est absorbée dans l’acier. Les effets
potentiels du chargement en hydrogène de l’acier sont examinés au § IV.3.2.
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IV.1.3 – APPORT DES ANALOGUES ARCHÉOLOGIQUES
 
 Même s’ils permettent d’acquérir une bonne connaissance sur les corrosions attendues dans
un stockage, les essais de corrosion en laboratoire (de surface ou souterrain) ne peuvent être
menés que sur des durées très courtes (quelques années au plus) à l’échelle des temps d’un
stockage. L’examen d’analogues archéologiques constitue un moyen d’accéder à des durées
beaucoup plus longues et de valider par là-même notre compréhension des mécanismes de la
corrosion.
 
 En dehors du retour d'expérience sur la conservation d’objets industriels enterrés, qui est assez
précis mais qui porte sur quelques dizaines d’années, la communauté scientifique s'intéresse
de plus en plus aux objets archéologiques (notamment de l'époque romaine) et aux météorites
ferreux. Bien que la plupart de ces objets aient été conservés dans des conditions peu
représentatives de celles d'un stockage profond (i.e. dans des milieux plutôt aérés dont la
chimie a pu être très variable dans le temps), leur comportement sur une longue durée peut
constituer un argument de prévision de la durabilité d'un conteneur de stockage.
 
 
IV.1.3.1 - Vitesses moyennes de corrosion des objets dans les sols
 
 Une estimation globale de la vitesse de corrosion d’objets archéologiques a été effectuée par
Johnson et Francis, qui ont répertorié 44 échantillons à base de fer, enfouis dans des
conditions variées et souvent mal connues. Malgré la diversité de l’origine des objets et des
conditions d’environnement, la plupart se sont corrodés avec une vitesse comprise entre 0,1 et
10 mm par millénaire (0,1 à 10 µm.an-1) (Figure IV.1-16). Le grand nombre d’objets confère
une valeur statistique à cette estimation, qui compense dans une certaine mesure l’imprécision
sur la connaissance de leur état initial.
 
 Les vitesses de corrosion les plus élevées correspondent à des environnements oxydants
(présence d’air ou d’oxygène dans l’eau ou le sol), dont l’agressivité a parfois été accrue par
la présence de chlorures (boulets de canon ayant séjourné dans l’eau de mer par exemple)
[MIL94].
 
 Les milieux secs et les milieux réducteurs (eau ou sol non aéré), ainsi que la présence de
produits de corrosion formant une gangue protectrice correspondent aux vitesses de corrosion
généralisée les plus faibles.
 
 Un exemple caractéristique : les clous en fer du camp romain d’Inchtuthil (Écosse).
 
 Le dépôt de clous romains retrouvés dans la forteresse romaine d’Inchtuthil (Écosse) est un
exemple particulièrement intéressant dans le contexte du stockage. Il s’agit d’un stock de
875 000 clous en fer, de longueur 6 à 40 cm, enfouis sous 5 mètres de terre battue par les
Romains, en 87 après J-C, pour les mettre à l’abri des tribus écossaises. Les clous trouvés à
l'intérieur du dépôt sont très peu corrodés et recouverts d'une mince couche d'oxyde ; ceux
situés à l'extérieur et sur le dessus du dépôt sont beaucoup plus corrodés et pris dans une
croûte solide. Les propriétés hydrauliques de cette croûte et l'épuisement de l'oxygène occlus
par la corrosion des clous périphériques ont favorisé l'établissement de conditions réductrices
au centre du dépôt pendant presque 2000 ans (Figure IV.2-09).
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Figure IV.1-16 : Vitesses de corrosion d’objets archéologiques en fer enterrés
[DAV01]

 
 Peu de données quantitatives sont disponibles concernant la corrosion localisée (par piqûres
ou par effet de crevasse) et son importance relative par rapport à la corrosion généralisée. On
remarquera cependant que les micrographies présentées dans les publications montrent des
attaques d'aspect relativement uniforme [NIE77], [VAN92]. Cela signifie qu'à long terme, la
cinétique de piqûration devient plus lente que la cinétique de corrosion généralisée et que la
corrosion généralisée tend à « effacer » les piqûres (cf. § IV.2.3).
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IV.1.3.2 - Produits de corrosion

 Les produits de corrosion caractérisés sur les objets archéologiques résultent de réactions
souvent complexes impliquant les ions Fe2+ ou Fe3+ et les espèces anioniques présentes dans
l’environnement (cf. § IV.1.1.1). Le tableau IV.1-06 répertorie les principaux produits de la
corrosion du fer.
 
Tableau IV.1-06 : Principaux produits de corrosion identifiés sur les objets

archéologiques en fer enterrés [DAV01].
Les produits de corrosion diffèrent suivant l’objet et le milieu
d’enfouissement. Les noms indiqués sont les noms minéralogiques
des différentes structures cristallines adoptées par un même
composé.

Nom Formule chimique Couleurs
Hydroxyde ferreux Fe(OH)2 vert pâle
Hydroxyde ferrique Fe(OH)3 rouge brun
Oxyhydroxydes

Limonite FeO(OH) brun
Gœthite α-FeO(OH)

Akaganéite β-FeO(OH)
Lépidocrocite γ-FeO(OH)

δ-FeO(OH)
Oxydes

de FeII – FeIII Magnétite Fe3O4 noir
(forme hydratée) 2Fe3O4.H2O vert

de FeIII Hématite α-Fe2O3 rouge-brun
Maghémite γ-Fe2O3

(forme hydratée) 2Fe2O3.3H2O
Chlorures

de FeII FeCl2 gris jaune
Lawrencite FeCl2.2H2O

de FeIII FeCl3 brun-noir
Molysite FeCl3.xH2O

Oxychlorure FeOCl brun
Troilite FeS noir

Pyrite, Marcassite FeS2 jaune, brillantSulfures
Pyrrhotine FeS

Carbonate Sidérite FeCO3 gris
Rozénite FeSO4.4H2O grisSulfates Mélantérite FeSO4.7H2O bleu-gris
Vivianite Fe3(PO4)2.8H2O bleu-vertPhosphates Strengite FePO4.2H2O

Gruenérite FeSiO3 gris-vertSilicates Fayalite Fe2SiO4

 
 Les expertises permettent d’identifier généralement les oxydes et oxyhydroxydes du système
fer–eau, dont la formation est prévue par les calculs thermodynamiques, à savoir : la
magnétite (Fe3O4), la gœthite (α-FeOOH) et l’hématite (α-Fe2O3).
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 Sur les clous en fer du camp romain d’Inchtuthil, les examens métallographiques ont mis en
évidence des couches stratifiées constituées de plusieurs sous-couches :
 

- une couche externe de gœthite α-FeOOH, recouverte de lépidocrocite γ-FeOOH en
extrême surface ;

- une couche interne de Fe3O4 polluée par des chlorures solubles ou insolubles.

 Cette structure stratifiée, avec une sous-couche interne à base de Fe3O4, se retrouve sur de
nombreux objets archéologiques conservés dans des conditions plutôt oxydantes (i.e. en
présence d’air ou d’oxygène). Lorsque la couche d’oxydes a atteint une certaine épaisseur,
celle-ci fait obstacle à la diffusion de l’oxygène vers l’interface fer–oxydes, et la corrosion se
développe alors en milieu relativement réducteur.
 
 
IV.1.4 – MODÉLISATION
 
 Différentes approches sont utilisées pour prévoir et modéliser la corrosion d’un conteneur en
acier dans un stockage, et par là-même permettre son dimensionnement. Complémentaires,
elles doivent être intégrées dans une démarche globale, pour rendre la démonstration crédible
et fiable. Trois principaux types d’approches peuvent être distingués :
 
• une approche prenant en compte l’inventaire et la disponibilité des différentes espèces

oxydantes dans le champ proche du stockage : la corrosion est contrôlée par un bilan-
matière ;

• une approche « globale » s’appuyant sur le retour d’expérience et reposant sur des lois
semi-empiriques ;

• une approche « mécaniste », plus théorique, reposant sur une description phénoméno-
logique de la corrosion et faisant intervenir les différentes réactions d’interfaces, le
transport des espèces dans les couches protectrices …

IV.1.4.1 - Contrôle de la corrosion par le bilan-matière
 
 CONTRIBUTION DE L’OXYGÈNE
 
 Après la fermeture du stockage, l'eau envahira progressivement les zones désaturées durant la
phase d’exploitation puis le champ proche à proximité des colis de déchets. Le milieu en
contact avec le conteneur sera alors oxydant, du fait de la présence d'oxygène dissous dans
cette eau et d'air occlus dans les pores de l’argile et dans les éléments ouvragés. Avec le
temps, l'oxygène sera consommé par la corrosion du conteneur ainsi que par l'oxydation de
minéraux (pyrite, biotite, ...) et de la matière organique présents dans la barrière ouvragée et la
roche. Le milieu deviendra alors réducteur (Figure IV.1-17). Le temps nécessaire à
l'épuisement de l'oxygène occlus est un des paramètres importants de la corrosion du matériau
de conteneur.
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Figure IV.1-17 : Variation calculée du potentiel redox du milieu dans l’argile de barrière

ouvragée pour le concept de stockage SKB [WER94].
 
 
 La quantité d’oxygène consommé par la corrosion est inférieure ou au plus égale à celle
introduite dans le stockage par la circulation des eaux souterraines ou lors de la fermeture de
l'installation. Les eaux souterraines profondes étant connues pour être désaérées, on pourra
ainsi admettre, de façon majorante, que tout l'oxygène occlus au départ dans le champ proche
est consommé par la corrosion du conteneur. La démarche, inspirée de l’approche suédoise et
japonaise [ISH91, PNC92], consiste à effectuer le bilan de l'oxygène introduit dans le
stockage et piégé dans les pores de la barrière ouvragée, et à supposer que cet oxygène est
intégralement consommé par la corrosion du conteneur en acier. On détermine ainsi la
corrosion maximale que pourrait subir le conteneur pendant la phase aérée. Le raisonnement
suppose qu’après fermeture du stockage, il n’y a pas d’apport d’oxygène dans le champ
proche.
 
 
 FLUX D’EAU À PROXIMITÉ DES COLIS

 L’eau elle-même est consommée pendant la corrosion, contribuant tout d’abord à la formation
d’oxyhydroxydes (phase oxydante du stockage) puis constituant l’espèce oxydante du fer
après disparition de l’oxygène (phase réductrice du stockage). Compte tenu des faibles
perméabilités des milieux géologiques, les quantités d’eau traversant les alvéoles de stockage
seront très faibles. Dans ces conditions, il peut être envisagé que le flux d’eau soit un facteur
limitant de la réaction de corrosion.
 
 
 Couplage resaturation du champ proche – corrosion
 
 L’état des connaissances montre que la corrosion peut s’amorcer avant resaturation complète
des barrières et qu’il existe donc un seuil de saturation critique vis-à-vis de la corrosion. Dans
ces conditions, les calculs montrent que le flux d’eau potentiellement disponible à la paroi du
conteneur peut atteindre des valeurs importantes et ne peut être un facteur limitant de la
corrosion [COU01].
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 Ce flux, contrôlé par les conductivités hydrauliques de la barrière géologique (BG) et des
éléments ouvragés mis en place (BO), est d’autant plus important que la corrosion s’amorce à
saturation faible (Figure IV.1-18). L’explication de ce « paradoxe » résulte du fait que, en
régime insaturé, la diminution de la perméabilité est compensée par l’augmentation des
gradients de pression (ici : de pression capillaire).
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Figure IV.1-18 : Flux d’eau apporté (L.m-2.an-1) en fonction de la saturation d’amorçage

de la corrosion, pour plusieurs épaisseurs de BO et plusieurs valeurs du rapport de
perméabilités kint

BG/kint
BO – cas d’une BO en argile FoCa [COU01]

 
 
 En régime saturé
 
 Après cette première période pendant laquelle le stockage retourne à l’état saturé et à
l’équilibre hydrostatique avec ses encaissants, les écoulements d’eau sont déterminés par les
charges hydrauliques imposées par les aquifères encaissant la couche hôte du stockage. Dans
les conditions normales attendues du stockage, les flux d’eau seront faibles. On peut calculer,
par exemple, qu’un flux de 10-2 L.m-2.an-1 limite la vitesse de corrosion du fer, supposée
uniforme, à 3 µm.an-1, i.e. 3 mm de métal corrodé en 1000 ans. Ainsi, pour des flux inférieurs
à 10-3 - 10-2 L.m-2.an-1, la vitesse de corrosion apparaît comme étant apparemment limitée par
le flux d’eau (Figure IV.1-19). Apparemment, parce que la « désaturation » provoquée par
l’épuisement de cette eau ramènerait alors le système au cas précédent. Au-delà de 0,1 à
1 L.m-2.an-1, le flux d’eau ne limite plus la vitesse de corrosion : celle-ci est contrôlée par la
cinétique des réactions d’interface, quel que soit le flux d’eau [CRU98].
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 CONTRIBUTION DES ESPÈCES SOUFRÉES
 
 Un raisonnement équivalent à celui conduit pour l’oxygène peut l’être pour les espèces
soufrées. On considèrera ainsi que l’ensemble des minéraux du champ proche contenant du
soufre (gypse, pyrite, …) et les sulfures contenus dans l’eau du milieu géologique sont
potentiellement disponibles pour corroder le conteneur, selon la réaction :
 
 Fe + HS- + H2O  →  FeS + H2 + OH- {21}
 
 De la même façon, le risque de corrosion induit par les bactéries sulfatoréductrices (BSR), qui
ne peut pas être écarté pendant la phase désaérée du stockage, pourra être pris en compte en
considérant que tous les ions sulfate présents dans les barrières ouvragées et l'eau souterraine
sont disponibles pour participer, via le métabolisme des BSR, à la corrosion du conteneur.
 
 
IV.1.4.2 - Modèles semi-empiriques
 
 La démarche qui accompagne le développement de modèles semi-empiriques est basée sur le
retour d’expérience, qui doit être aussi complet que possible. À défaut d’expertise de
composants exposés à des conditions réelles de stockage, les circonstances capables de
produire une corrosion du conteneur dans le stockage sont reproduites en laboratoire.
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 On étudie l’effet des paramètres pertinents sur le phénomène : nature du matériau
(composition chimique, microstructure …), paramètres de l’environnement (température,
chimie du milieu au contact avec le composant), paramètres mécaniques (contrainte …). A ce
stade, on est capable de juger de l’étendue prévisible du phénomène et d’en décrire
l’évolution probable. Cette prévision, dite semi-empirique, est une première étape. On verra
plus loin (§ IV.1.4.3) qu’elle doit être consolidée (pour les longues durées et des conditions
d’environnement différentes) au travers d’études garantissant une bonne compréhension des
mécanismes de corrosion. Ces études aboutissent à la définition d’un modèle à partir duquel
on cherche à retrouver les observations expérimentales, ce qui permet alors de valider les
hypothèses de départ. Le modèle, qualifié celui-là de mécaniste, peut devenir véritablement
outil de prévision.
 
 La description de la cinétique de corrosion généralisée des aciers non alliés dans l’argile
présentée précédemment (§ IV.1.1.2) relève d’une approche semi-empirique. Comme on l’a
vu, elle s’appuie sur un grand nombre d’essais « technologiques » représentatifs et est
sanctionnée par le retour d’expérience disponible. La modélisation proposée repose
implicitement sur les hypothèses suivantes :
 
- La chimie du milieu dans le champ proche est essentiellement décrite par le potentiel

redox de l'eau souterraine, lui-même contrôlé par la teneur en oxygène résiduel dans le
stockage. Au début de la période de stockage, l'oxygène dissous impose des conditions
oxydantes. Après épuisement de l'oxygène, le milieu (re)devient réducteur, et commence
alors la phase désaérée du stockage.

- Le pH du milieu évolue peu tout au long de la vie du stockage et reste dans le domaine de
pH des eaux naturelles.

- La résistance à la corrosion du fer dans le stockage est caractérisée par deux
comportements extrêmes, l'un caractéristique d'un milieu oxydant, l'autre d'un milieu
réducteur. On admet que la transition entre les deux phases est instantanée (à l'échelle des
temps d'un stockage) et que la corrosion pendant la phase désaérée n'est pas influencée par
la première phase.

 

IV.1.4.3 - Modèles mécanistes
 
La modélisation mécaniste quantitative de la corrosion des aciers peu alliés dans des
conditions d'environnement représentatives de celles d'un stockage géologique est
relativement récente. En effet, de nombreuses études ont été réalisées depuis longtemps pour
modéliser les cas de corrosion qui se manifestent par la formation d'un produit de corrosion
solide plus ou moins protecteur, mais ces études ne concernent habituellement que la
corrosion gazeuse (voir § IV.2) et, de plus, dans des milieux à des températures élevées
(souvent supérieures à 600°C), très éloignées de celles d'un stockage. Par ailleurs, de
nombreuses études ont abordé également depuis longtemps les mécanismes de corrosion
aqueuse (voir § IV.2) à basse température, mais rarement dans les cas où un produit de
corrosion solide est présent et encore plus rarement lorsqu'il est protecteur.
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Plus précisément, c'est l'aspect cinétique de la modélisation mécaniste quantitative dans des
conditions représentatives de celles du stockage qui a été abordé depuis peu (voir par exemple
[JNC00]) et demande à être précisé : il s'agit de fournir des modèles fiables pour des
prévisions de comportement à très long terme (voir § IV.2). Les sous-paragraphes suivants
présentent succinctement les efforts de l'ANDRA et du CEA dans ce domaine.

MODÈLES SANS TRANSPORT À L'ÉTAT SOLIDE

Dans une première approche [DEV97] de la corrosion aqueuse des aciers peu alliés en
absence d'oxygène, seules les deux réactions électrochimiques suivantes ont été prises en
considération :

Fe →← Fe2+ + 2 e-

H2O + e- →← OH- + ½ H2

et la cinétique de corrosion du matériau métallique a été supposée limitée par ces deux
réactions, dont les vitesses ont été modélisées par des expressions de Butler-Volmer, ce qui
signifie que ces réactions sont supposées admettre des ordres et que ces ordres sont égaux aux
coefficients stœchiométriques (voir § IV.2). Cette première approche a permis de montrer
qu'avec ces hypothèses, la vitesse de corrosion, constante au cours du temps, serait, à 40° C,
d'une dizaine de micromètres par an. Cette valeur étant inférieure aux valeurs maximales
avancées pour un processus global entièrement contrôlé par le transport de l'eau dans l'argile
(d'une barrière ouvragée ou du milieu géologique), il apparaît que les réactions d'interface
sont susceptibles, pour les flux d'eau importants dans le milieu géologique, d'intervenir dans
la limitation cinétique du processus global. Elle a également montré la grande sensibilité de
cette vitesse de corrosion au pH et à la pression partielle en hydrogène : l'augmentation de la
pression partielle en hydrogène due à la corrosion elle-même aurait un effet sensible de
rétroaction sur la vitesse. Par contre, la concentration en Fe2+ n'aurait d'influence sensible sur
la vitesse de corrosion que si elle est suffisamment élevée (supérieure à environ 10-4 mol.L-1).
L'étude a également révélé l'intérêt d'une investigation expérimentale qui permettrait de
préciser les données numériques (constantes cinétiques) nécessaires au calcul, données pour
l'instant encore assez fragiles.

Les valeurs de vitesses fournies par ce premier modèle étant très vraisemblablement
majorantes de celles de la situation réelle, une modification a été proposée, destinée à la prise
en compte de l'effet ralentisseur de la présence d'une couche de produits de corrosion solides.
Pour cela, il a été considéré qu'au voisinage de la surface métallique, les concentrations en
ions Fe2+ et OH- étaient suffisamment élevées pour que la constante de solubilité de
l'hydroxyde Fe(OH)2 soit atteinte. Des équations de diffusion-migration sont utilisées pour
rendre compte du transport en phase liquide à travers la porosité de cet hydroxyde solide,
supposé partout en équilibre avec la solution aqueuse saturée. Avec cette représentation, c'est
le produit [Fe2+].[OH-] qui détermine, par sa valeur, la position de la frontière séparant la
couche de produits de corrosion et le milieu extérieur, c'est-à-dire, par exemple, la barrière
argileuse. Quand cette valeur devient inférieure à la constante de solubilité, alors la couche se
dissout et les ions Fe2+ et OH- sont libérés dans le milieu extérieur.
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MODÈLE FAISANT INTERVENIR LE TRANSPORT À L'ÉTAT SOLIDE

L'approche précédente permet de rendre compte de la protection apportée par des produits de
corrosion mais elle ne prend pas en considération la possibilité d'existence à la surface du
matériau métallique d'une couche solide non poreuse, susceptible d'être responsable d'une
véritable « passivité », ou tout au moins « pseudopassivité » (voir § IV.1.2). C'est pour
prendre en compte les phénomènes de ce type qu'un autre modèle a été développé, mettant en
œuvre un oxyde solide adhérent au métal, à travers lequel les espèces chimiques doivent être
transportées pour pouvoir réagir aux interfaces interne et externe (Figures IV.1-20 et
IV.1-21). Dans sa version actuelle, ce modèle [BAT00] prend en considération les réactions
suivantes :

• une réaction d'édification du réseau de l'oxyde à l'interface interne avec formation de
lacunes anioniques :

Fe →←  x
FeFe  + ••

OV  + 2 e'

• une réaction de consommation de lacunes cationiques à l'interface interne :

Fe + ''V Fe  →←  x
FeFe  + 2 e'

• une réaction de formation d'un cation interstitiel à l'interface interne :

Fe →←  ••

iFe  + 2 e'

• une réaction de consommation des lacunes anioniques à l'interface externe :

••

OV  + H2O →←  x
OO  + 2 H+

• une réaction de dissolution des cations métalliques du réseau dans la phase liquide à
l'interface externe avec formation de lacunes dans l'oxyde solide :

x
FeFe  →←  +2

SolFe  + ''V Fe

• une réaction de dissolution des cations interstitiels dans la phase liquide à l'interface
externe :

••

iFe  →←  +2
SolFe

• une réaction de dissolution de l'oxyde à l'interface externe :

x
FeFe  + x

OO  + 2 H+ → +2
SolFe  + H2O
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Toutes ces réactions sont supposées pouvoir se produire dans les deux sens et être
suffisamment rapides pour qu'on puisse les considérer comme pratiquement à l'équilibre, à
l'exception de la dernière, la réaction de dissolution de l'oxyde, considérée au contraire
comme irréversible.

Par ailleurs, le seul oxydant considéré dans le système est le proton H+ en solution aqueuse et
sa réduction en dihydrogène est supposée se produire par les deux réactions suivantes :

• une étape électrochimique de réduction directe :

H+ + e- → Hads

• une étape électrochimique de réduction avec consommation d'une espèce adsorbée :

H+ + Hads + e- → H2

Ces deux réactions électrochimiques sont supposées être irréversibles.

Quant aux déplacements des espèces à travers l'oxyde solide, ils incluent :

• un transport par diffusion et migration des espèces ••

OV , x
FeFe  et ••

iFe

• un transport des électrons exclusivement par migration dans un oxyde considéré
comme un conducteur électronique de type métallique.

Les réactions et transports sont modélisés par les équations classiques évoquées au paragraphe
II.2. Toutefois, par souci de simplification de la résolution, il n'est pas fait appel à l'équation
de Poisson dans l'oxyde (ni à l'équation d'électroneutralité) : c'est une autre équation qui est
utilisée à sa place, traduisant l'hypothèse que la différence de potentiel au niveau de l'interface
externe varie linéairement avec la différence de potentiel totale à travers l'oxyde.

Dans le cadre de ces hypothèses, ainsi que de quelques autres, il est possible de calculer des
diagrammes d'impédance, c'est-à-dire la réponse en courant de l'électrode métallique soumise
à une sollicitation sinusoïdale en potentiel. Ces diagrammes calculés fournissent une méthode
intéressante de confrontation du modèle à l'expérience, puisque des diagrammes
expérimentaux peuvent être produits par la spectroscopie d'impédance électrochimique.
Jusqu'à présent, cette comparaison entre les spectres calculés avec le modèle et les spectres
expérimentaux révèle des convergences intéressantes (comme l'existence de deux densités de
courant, une densité de courant « de fuite » et une densité de courant d'édification de la
couche d'oxyde), mais également des écarts. Il est utile de signaler à ce sujet que l'existence
d'une relation de bijection entre un spectre d'impédance et l'ensemble des hypothèses de base
d'un modèle de corrosion n'étant pas a priori assurée, la validation d'un modèle mécaniste doit
également s'appuyer sur d'autres méthodes expérimentales que la spectroscopie d'impédance
électrochimique.
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ORIENTATIONS

Bien que les hypothèses brièvement évoquées précédemment puissent paraître nombreuses,
elles sont loin d'épuiser l'ensemble des configurations possibles. Plusieurs autres réactions
d'interface, tout aussi plausibles, impliquant par exemple des espèces adsorbées, et plusieurs
autres hypothèses simplificatrices pourraient être choisies, avec des conséquences non
négligeables sur l'expression de la vitesse du processus global et sur sa dépendance des
nombreux paramètres physico-chimiques qui agissent sur lui. Heureusement, parmi le grand
nombre d'étapes réactionnelles possibles, toutes n'ont pas le même poids vis-à-vis du contrôle
cinétique du processus global, seule connaissance vraiment utile pour une première
modélisation mécaniste macroscopique quantitative. Pour parvenir à cette discrimination, le
programme conduit par l'ANDRA comprend une action en deux volets [AND00] :

- la détermination des vitesses de corrosion par l'eau dans les cas extrêmes des « cinétiques
pures » : il s'agit d'évaluer ces vitesses dans quelques cas limites pour lesquels une seule
étape cinétique contrôle la vitesse du processus global de corrosion. Cette approche
permet de borner le domaine des prévisions possibles, contribuant ainsi à fiabiliser
l'ensemble de la démarche de modélisation ;

- la détermination de ces vitesses dans quelques situations où plusieurs étapes interviennent
dans le contrôle cinétique du processus global : cette partie de l'étude est conçue comme
un processus itératif devant converger vers une modélisation conduisant à des prévisions
de plus en plus conformes à l'expérience. Elle est précédée d'une phase clairement
précisée d'identification des étapes élémentaires et des hypothèses simplificatrices, phase
destinée à simplifier la démarche itérative ultérieure.

Le criblage par voie expérimentale des différents modèles possibles [AND00] fait appel à des
actions d'acquisition de données globales : il s'agit, pour l'influence des grandes catégories de
paramètres physico-chimiques (température, pH, potentiel redox, etc.), de comparer les
prévisions des modèles aux résultats d'essais. Il fait également appel à des actions
d'acquisition de données spécifiques : il s'agit d'acquérir les données quantitatives cinétiques
et/ou thermodynamiques nécessaires aux calculs numériques et donc à la comparaison des
prévisions des modèles aux résultats d'expériences.
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IV.2 - LA CORROSION LOCALISEE PAR PIQURES OU PAR EFFET DE
CREVASSES

Le terme de corrosion localisée désigne une « corrosion se concentrant préférentiellement sur
des sites discrets de la surface d’un métal exposé à un milieu corrosif » [ISO99]. D’une
manière générale, les phénomènes de corrosion localisée résultent d’une hétérogénéité du
matériau ou de l’environnement, cette hétérogénéité pouvant être préexistante ou être le
résultat de l’évolution du système de corrosion. Il s’agit par exemple de phases différentes, de
joints de grains, d’inclusions ou de ségrégations (pour le matériau), de variations de
concentrations comme le dioxygène, de pH ou de température (pour l’environnement), ou
encore de la dégradation locale de la couche de passivation : toutes ces hétérogénéités
conduisent à la formation de ce qu’on appelle une pile de corrosion. Le tableau IV.2-01
présente quelques exemples de piles de corrosion, avec leur origine et le phénomène de
corrosion localisée pouvant y être associé.

Tableau IV.2-01 : Exemple de piles de corrosion et de corrosions localisées [ISO99],
[LAN93]

Origine Phénomène Corrosion localisée
pouvant être associée

Hétérogénéité du matériau
ou de l’environnement Pile de corrosion Corrosion galvanique

Contact entre deux
matériaux différents Pile galvanique Corrosion bimétallique

Précipitations aux joints de
grains Pile galvanique Corrosion

intergranulaire
Dépassivation locale par

anions agressifs
Pile galvanique entre le

métal actif et le métal passif Corrosion par piqûres

Différence de concentration
en agent(s) agressif(s) Pile de concentration Corrosion caverneuse

Différence d’accessibilité et
de concentration en

dioxygène
Pile d’aération différentielle

Corrosion à la ligne
d’eau, corrosion

caverneuse

En conditions de stockage, les vitesses de corrosion généralisée attendues sur des aciers non
ou faiblement alliés sont très faibles : la couche protectrice de produits de corrosion joue un
rôle de couche passive (ou pseudo-passive). Toute dégradation de cette couche, liée soit aux
hétérogénéités du matériau ou à l’agression du milieu environnant, peut conduire à un
amorçage d’une corrosion localisée se traduisant par l’apparition de piqûres, c’est à dire de
« cavités progressant dans le métal à partir de la surface », [ISO99]. Pour évaluer cette
corrosion par piqûres en situation de stockage, nous proposons d’examiner successivement :

• les conditions d’amorçage de ce type de corrosion localisée ;
• la vitesse de propagation des piqûres lorsqu’elles existent.



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.061/A
Chapitre IV 41/77

Il conviendra ensuite de confronter ces données expérimentales au retour d’expérience
industriel ou à celui que constituent les analogues archéologiques.

La corrosion par effet de crevasse est liée à une géométrie particulière : présence d’une zone
confinée où l’oxygène est consommé puis dans laquelle la solution s’acidifie par hydrolyse
des cations métalliques et s'enrichit en anions du fait de la migration, comme dans le cas des
aciers inoxydables (chapitre V). Le processus d’amorçage de la corrosion par effet de
crevasse est donc différent de celui de la corrosion par piqûres. Par contre la propagation de
ces deux types de corrosion localisée de l’acier non allié est identique et repose sur la
formation d’une pile de corrosion due à une hétérogénéité de composition chimique du milieu
(chapitre II.1) : la réaction cathodique se développe principalement sur la surface externe,
alors que la réaction anodique concerne essentiellement la zone confinée (crevasse ou piqûre).

IV.2.1 - AMORÇAGE

Dans l’eau pure, à 20°C, le fer n’est pas ou peu sensible aux phénomènes de piqûration ; par
contre, en présence de chlorures (des chlorures sont présents dans les eaux argileuses comme
indiqué en IV.1.), il existe un domaine de potentiel et de pH où des piqûres peuvent se
développer [POU70] & [POU72]. Le diagramme de la figure IV.2-1a, déjà présenté au
§ IV.1, est relatif au comportement du fer pur en présence d'une eau contenant 0,01 M de
chlorure de sodium (355 mg.L-1 Cl-) :

(a) : Domaines de corrosion généralisée,
d’immunité et zones de piqûration et
de passivité imparfaite et parfaite

(b) : Influence de la teneur en chlorure de
sodium (de 10-3 M à 1 M) sur les
potentiels de piqûration et de
protection du fer

Figure IV.2-01 : Comportement du fer en solution chlorurée [POU70]
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Ce diagramme permet en particulier de bien visualiser qu’à un pH supérieur à 6 environ, il
existe un potentiel au dessus duquel apparaîtront les piqûres, c’est le potentiel de piqûre,
Epiq (frontière entre zones 2 et 3) ; de même, il existe un potentiel pour lequel, si des piqûres
se sont amorcées, elles vont se passiver et donc cesser de se propager : c’est le potentiel dit de
repassivation, Erep ou potentiel de protection, puisqu’en dessous de ce potentiel Erep (frontière
entre les zones 1 et 2) les piqûres ne peuvent se développer et encore moins s’amorcer.

La figure IV.2-1b montre l’évolution des domaines de piqûration et de passivité imparfaite en
fonction de la teneur en ions chlorure : elle montre que le potentiel de piqûre dépend
fortement à la fois du pH et de la teneur en chlorures, alors que le potentiel de protection est
moins lié à ces deux paramètres. Un tel diagramme permet également d’illustrer
qualitativement le comportement d’un conteneur en acier au carbone ou en fonte dans un
stockage :

- en milieu anoxique, c’est à dire en absence de dioxygène, le potentiel de corrosion libre du
matériau (fer ou fonte) est bas, plus ou moins proche de la ligne de décomposition de l’eau
en dihydrogène (ligne a des figures IV.2-1a et IV.2-1b) : le matériau subira une corrosion
généralisée et sera probablement passif.

- en présence de dioxygène ou de tout autre oxydant, le potentiel du matériau pourra
atteindre la zone de corrosion par piqûres si le pH du milieu est supérieur à 6 environ.

Figure IV.2-02 : Courbes densité de courant-potentiel obtenues sur un acier non allié
en milieu chloruré (0,05 M Cl-) pour différentes teneurs

en bicarbonate (0,075 à 0,75 M) [SIM98]
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Un certain nombre d’anions ont des effets semblables à celui des ions chlorure. En particulier,
les ions sulfates sont également capables d’induire des piqûres [MAR86], [MAR88a],
[SIM92]. Certains auteurs [SIM92], proposent de classer les ions qui favorisent la corrosion
par piqûres de la manière suivante, par ordre croissant d’agressivité :

SO4
2- > Cl- > Br- > I-

D’autres ions ont un effet bénéfique sur la passivité, en particulier les ions carbonates (HCO3
-

et CO3
2-) qui ont un pouvoir de tampon pH. Ainsi, les systèmes chlorures-carbonates ont été

particulièrement étudiés en raison de la présence souvent majoritaire de ces anions dans les
eaux argileuses ou granitiques. Un exemple des résultats obtenus est illustré par la
figure IV.2-02 pour un acier non allié dans une solution de carbonate de sodium dans laquelle
des ions chlorure (0,05 M) ont été ajoutés juste avant la polarisation : les courbes densités de
courant-potentiel mettent clairement en évidence un potentiel de piqûre qui augmente avec la
teneur en ions bicarbonate [SIM98]. Des diagrammes du même type que ceux de la
figure IV.2-01 ont été établis à différentes températures comprises entre 20°C et 80°C et pour
des teneurs en chlorure et carbonate susceptibles d’être rencontrées dans les eaux granitiques
ou argileuses [MAR86], [MAR88], [SIM92], [NAK91], [ASA92]. En plus des ions carbonate
(CO3

2-  et HCO3
-), les ions nitrate (NO3

-), nitrite (NO2
-) et phosphate sont également

considérés comme « promoteurs » ou favorisant la passivité [KOL63], [HEU76], [SIM92].

Pour quantifier l’évolution du potentiel de piqûre (Epiq) en fonction des teneurs de ces
différents ions, il est maintenant établi, expérimentalement [ALV84] et sans équivoque
[NEW88], que ce potentiel, Epiq ,varie en fonction des teneurs en ions agressifs (chlorure,
sulfate) et en ions favorables à la passivité selon une loi du type :

Epiq  = E°
piq (T)  + B log([agressif]/[promoteur])

où

- le potentiel E°
piq représente le potentiel de piqûre pour une concentration de 1 M en ion

agressif et/ou promoteur ,
- B est la pente de la dépendance de Epiq avec le(s) ion(s) considéré(s),
- [agressif] et [promoteur] représentent les concentrations respectivement des ions agressifs

ou favorisant l’apparition de piqûres, et des ions favorisant la passivité.

Le tableau IV.2-02 rassemble différentes lois expérimentales de ce type données dans la
littérature. Il est à noter que la linéarité de la loi exprimant la valeur de Epiq en fonction de la
teneur en bicarbonate est peut-être liée aux conditions expérimentales car lors des essais, les
ions chlorure ont été ajoutés juste avant le début de la polarisation, ce qui conduit à une
évolution de la couche passive pendant la mesure [SIM98].
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Tableau IV.2-02 : Potentiel de piqûre Epiq (V/ECS) du fer ou de l'acier non allié en
fonction de la chimie du milieu

Auteur Equation Validité
Epiq = -0,364 – 0,064 log[Cl-] NaCl 0,01 à 1 M; pH = 10[ALV84] Epiq = -0,560 + 0,020pH NaCl = 1M ; pH >10
Epiq = -0,015 – 0,31 log([Cl-]/[OH-]) pH > 10

[BIR88] Epiq = -0,72– 0,11 log[SO4
2-] pH=11; Cl- = 0,001 M,

[SO4
2-] entre 0,001 et 0,1 M

Epiq = -1,213 +0,125pH NaHCO3 = 0,2M;
Cl- = 0,05M[SIM98]

Epiq = -0,165 +0,25[NaHCO3]
[Cl-] = 0,05M, introduit juste
avant la polarisation

[BRO00a] E*piq = -584,8+3,92T+(-24,5 –1,1T) log[Cl-] T en °C, en présence de
carbonate

* en mV/ECS

Le tableau IV.2-02 met également en évidence que le potentiel de piqûre est fonction de la
température : les auteurs [BRO00a] s’accordent pour observer une diminution du potentiel de
piqûre entre 20°C et 100-125°C comme illustré en figure IV.2-03 pour des solutions
chlorurées et carbonatées. Cette évolution est attribuée à la fois à la couche passive, plus
stable en température, et à l’évolution de la chimie du milieu et notamment des équilibres
carbonatés avec la température.

Figure IV.2-03 : Influence de la température sur le potentiel de piqûre
d’un acier non allié en milieu chloruré et carbonaté

(0,1 M NaHCO3 et 300-400 mg.L-1 Cl-) [GRA96]
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Expérimentalement, des cas de corrosion localisée ont effectivement été observés lors d’essais
globaux de comportement des aciers non ou peu alliés dans des conditions proches du
stockage en milieu argileux. C’est par exemple les essais menés dans l’installation « module-
eau » de Cadarache [PAP00] : des éprouvettes d’acier non allié, exposées huit mois à 80°C
dans de l’argile compactée et saturée par une eau granitique, ont subi des dégradations
localisées comme celles présentées en figures IV.2-04 et IV.2-05. La profondeur maximale
des piqûres est de l’ordre de 50 µm, alors que la profondeur de la corrosion généralisée est
estimée à environ 5 µm. D’après les diagrammes potentiel-pH qui définissent les zones où la
piqûration est possible, ces essais se situaient juste en limite du domaine de piqûration.
Plusieurs autres interprétations ont cependant été proposées pour expliquer ces piqûres,
incluant une hétérogénéité du compactage de l’argile, un écoulement préférentiel de l’eau, le
rôle d’espèces oxydantes (Fe+++) libérées lors de l’altération de l’argile, l’action des
bactéries…

Figure IV.2-04 : Piqûres observées sur un acier non allié exposé huit mois à 80° C dans
de l’argile compactée et saturée (vue de dessus) [PAP00]

Figure IV.2-05 : Piqûres observées sur un acier non allié exposé huit mois à 80° C dans
de l’argile compactée et saturée (vue en coupe) [PAP00]
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L’ensemble de ces résultats met en évidence que la corrosion localisée par piqûre est peu
susceptible de s’amorcer en milieu réducteur et donc ne se produira pas d’une façon
systématique et permanente dans les conditions d’un stockage. Il n’en est pas de même en
conditions oxydantes où les risques de piqûres sont plus importants. Il semble donc probable
qu’à un moment ou un autre dans la vie d’un stockage, les conditions favorisant l’amorçage
de piqûres soient réunies [GRA96] & [GRA01], [CRA98], [BRO00b].

IV.2.2 - PROPAGATION

Une fois amorcées, les piqûres peuvent se propager selon un mécanisme schématisé sur la
figure IV.2-06 pour le cas du fer en milieu chloruré : à l’intérieur de la piqûre se déroule la
réaction anodique (Fe → Fe2+ +2e- ). L’hydrolyse des cations produits (Fe2++ H2O) contribue
à l’acidification de ce milieu confiné. Cette réaction d’hydrolyse diminue le pH de la solution
présente dans la piqûre ce qui conduit à un processus autocatalytique de propagation de la
piqûre. A l’extérieur de la piqûre, se déroule la réaction cathodique (la réduction du
dioxygène dans le cas du schéma de la figure IV.2-06). De ce simple schéma, il est déjà
possible de déduire l’importance d’un certain nombre de facteurs liés à la chimie du milieu :

 

(acide chlorhydrique) 

Figure IV.2-06 : Représentation schématique de la piqûre du fer en milieu chloruré
[LAM94]

La présence d’oxydant(s) et leurs concentrations jouent un rôle essentiel sur la cinétique de la
réaction cathodique. Un milieu réducteur conduira donc à une propagation plus lente qu’un
milieu oxydant.

La présence d’ions pouvant tamponner le pH dans la piqûre sera également un élément
favorable (carbonate par exemple) pour limiter la propagation.
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Ce schéma met également en évidence le rôle joué par la surface cathodique associée à
chaque piqûre ; l’ouverture de la piqûre permet de diluer le milieu confiné dans
l’environnement et ainsi met fin à l’aspect autocatalytique du phénomène.

Plusieurs auteurs (voir revue bibliographique de Ijsseling [IJS00]) ont modélisé cette
propagation à partir d’une description schématiquement basée sur celle la figure IV.2-06. Ces
modèles, qui s’appliquent à la propagation de la corrosion par piqûres ou à celle par effet de
crevasse, ont cherché à décrire les différents processus élémentaires afin de quantifier la
vitesse de dissolution du matériau dans la piqûre (ou la crevasse). Ces modèles ne sont pas
encore prédictifs [GRA96], [IJS00]. Les améliorations à réaliser portent sur les aspects de la
chimie de la solution (hydrolyse et précipitation des ions métalliques) dans la zone confinée,
mais également sur la diffusion des espèces dans et hors de la zone confinée ou de l’oxydant
(dioxygène) en zone cathodique.

La prédiction de l’évolution des piqûres repose essentiellement sur des lois semi-empiriques.
Il est généralement admis que la profondeur d’une piqûre (P) évolue avec le temps t selon une
loi puissance du type :

P = ktn

k étant une constante dépendant du matériau et des conditions environnementales, alors que n
est une constante numérique comprise le plus souvent entre 0,4 et 0,6. Il convient de souligner
que lorsque n vaut 0,5, la propagation de la fissure est probablement limitée quelque part par
un phénomène de diffusion.

Figure IV.2-07 : Evolution de la profondeur maximale de piqûres sur un acier non allié
(surface cathodique : 3.8 m2, milieu carbonaté et chloruré, 90°C,

polarisation à 0, -200 et –400 mV/ECS) [MAR88a]
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Les essais de laboratoire ont largement confirmé cette loi puissance. Les expérimentations les
plus longues et complètes ont certainement été réalisées par Marsh et col. [MAR85] à
[MAR91] : le nombre et la profondeur des piqûres ont été mesurés sur des éprouvettes
immergées jusqu’à 30 000 heures (près de 4 ans) dans une solution chlorurée et carbonatée
(0,1M NaHCO3, 1000 mg.L-1 Cl-, pH = 8,4) maintenue à 90°C. Sur les éprouvettes en acier
non allié, maintenues à des potentiels compris entre 0 mV/ECS et –200 mV/ECS, la
profondeur maximale des piqûres observées, illustrée dans la figure IV.2-07, suit les lois
puissance indiquées dans le tableau IV.2-03.

Tableau IV.2-03 : Cinétiques de propagation des piqûres observées sur du fer ou des
aciers non alliés - P (mm) profondeur maximale et t (ans) durée
d’exposition

Auteur Equation Conditions

Marsh 1988 [MAR88a] P = 8,35t0,46 0,1M NaHCO3, 1000 mg.L-1 Cl-, pH = 8,4,
90°C, durée 10 000 heures

Marsh 1991 [MAR91] P=7,02t0,42 0,1M NaHCO3, 1000 mg.L-1 Cl-, pH = 8,4,
90°C, durée 30 000 heures

Marsh 1986 [MAR86] P= 0,01365t0,584 Eau, 65°C

Ishikawa 1991 [ISH91] P=9,4t0,5 Mélange bentonite/eau à 50%, 80°C, sous
air, durée 180 jours

Ishikawa 1991 [ISH91] P= 0,44t0,5 Mélange bentonite/eau à 50%, 80°C, sous
azote, durée 180 jours

Zapp 1996 [ZAP96] P=3,6t0,45 Solution carbonatée avec chlorure et
nitrite, pH=9,73, 50°C, durée 350 jours

Gras 1996 [GRA96] P=0,746t0,37 Retour d’expérience
Romanoff, 1957

P=0,94t0,26 Retour d’expérience [ROM57]
Bonne aération du sol

P=0,94t0,39 Retour d’expérience [ROM57]
Aération moyenne du sol

P=0,53t0,44 Retour d’expérience [ROM57]
Aération faible du sol

Mughabghad 1989 [MUG89]

P=0,53t0,59 Retour d’expérience [ROM57]
Aération très faible du sol

L’ensemble des résultats conduit aux remarques suivantes :

• La propagation des piqûres est plus rapide en conditions oxydantes qu’en conditions
réductrices [ISH91].

• Plus la durée de suivi des piqûres est longue, plus la vitesse de propagation a tendance à
diminuer [MAR91].

• Les ions présents et la température jouent un rôle majeur sur la propagation [MAR86] &
[MAR88a].
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IV.2.3 - RETOUR D’EXPÉRIENCE

Le fer, la fonte et les aciers non alliés sont des matériaux utilisés depuis de très nombreuses
années. Nous disposons donc d’un retour d’expérience relativement important sur leur
utilisation et les dégradations qu’ont eu à subir ces matériaux. En ce qui concerne la corrosion
par piqûres, nous distinguerons le retour d’expérience sur les matériaux modernes et celui qui
concerne les analogues archéologiques.

MATÉRIAUX MODERNES

En ce qui concerne les matériaux modernes, trois études ont retenu notre attention :

- l’enquête réalisée par le « National Bureau of Standards » (NBS) américain [ROM57],
- la revue bibliographique publiée récemment par Matsushima [MAT99],
- les travaux réalisés sur les circuits en fonte du réseau de distribution d’eau potable de

Strasbourg [ARN98].

L’enquête réalisée par le NBS est très fréquemment citée. Elle s’est étendue de 1922 à 1952 et
a concerné la corrosion localisée des aciers non alliés et fontes enterrées. Six matériaux
différents et 47 sols ont ainsi été examinés. Les résultats sont exploités en terme de
profondeur maximale de piqûres déterminée en fonction des caractéristiques des sols et en
fonction du temps d’exposition. L’ensemble a été réexploité par Mughabghad et Sulliven
[MUG89] et conduit aux lois puissance rassemblées dans le tableau IV.2-03 avec celles
obtenues lors d’essais spécifiques. En reprenant l’ensemble des calculs, Gras propose
[GRA96] :

P = 0,746t 0,37

Cependant Zapp [ZAP96] considère que les résultats de NBS ne peuvent être exploités de
façon quantitative.

Résumant les cas de corrosion par piqûres observés sur des aciers non alliés au cours de sa
carrière et publiés dans plus de 50 articles ou revues, de 1975 à 1999, Matsushimo [MAT99]
distingue les origines et les causes des piqûres observées sur les aciers non alliés, comme
indiquées dans le tableau IV.2-04. Les observations portent sur des matériaux en service
pendant quelques années, une dizaine d’années maximum. Il rassemble également, dans un
certain nombre de cas, les vitesses maximales observées dont certaines sont reportées dans le
tableau IV.2-04. Ces vitesses sont calculées en divisant la profondeur de l’attaque par la
durée d’exposition du matériau, ce qui suppose que la période d’amorçage est courte. On peut
remarquer que les vitesses de propagation les plus fortes sont liées à des couplages
galvaniques qui doivent pouvoir être évités en condition de stockage.
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Tableau IV.2-04 : Corrosion par piqûres observées sur des aciers non alliés enterrés
[MAT99]

Origines Cause Description
Vitesse de

propagation
mm/an

Tuyau d’eau (27 cas) 0,32 (max)Formation de
tubercules Tuyau d’eau chaude (19

cas) 0,84 (max)

Cellule galvanique Tuyau enterré* (86 cas) 3,5 (max) ; 0,5 à 1(le
plus souvent)

Hétérogénéité de
l’environnement

Dépôts non
uniformes Palplanche, bateau 0,64

Matériaux différents Couplage avec acier
inoxydable 13,5

Oxydes différents Tuyau (4 cas) 3,5
Couplage

galvanique
Défaut peinture Tuyau d’eau (7 cas) 5,6

* le plus souvent il s’agit de corrosion par effet de crevasse liée à un jeu entre le béton et
la tuyauterie.

Dans une étude exhaustive sur l’état des tuyauteries en fonte du système de distribution d’eau
potable de la ville de Strasbourg, Arnoux [ARN98] a relevé les profondeurs maximales
d'attaques localisées observées sur 83 échantillons prélevés lors de défaillance (fuite) du
réseau. Si l’exploitation des résultats montre que la corrosion joue un rôle limité dans le
processus de défaillance, comparativement aux contraintes mécaniques, il est néanmoins très
instructif de constater que les vitesses maximales de propagation (corrosion généralisée +
corrosion localisée) observées ne semblent pas dépendre de l'âge de la tuyauterie
(Figure IV.2-08).

Pour des durées d’exposition comprises entre 20 et 120 ans, quelle que soit la fonte utilisée
(fontes à graphite lamellaire ou à graphite sphéroïdal), les vitesses maximales se situent
autour de 120 µm/an, et ne semblent pas différentes entre l’intérieur de la tuyauterie où
circule l’eau potable et l’extérieur en contact avec le sol (à l’exception cependant de 3
mesures, situées entre 50 et 70 ans d’exposition et qui atteignent 160 µm/an).



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.061/A
Chapitre IV 51/77

Côté interne de la canalisation (eau potable)

Côté externe de la canalisation (sol)

Figure IV.2-08 : Vitesses maximales de corrosion localisée de canalisations en fonte
relevées en fonction de l’âge de la tuyauterie [ARN98]

ANALOGUES ARCHÉOLOGIQUES

Les observations réalisées sur des échantillons anciens, vieux de plusieurs centaines à
quelques deux mille ans ne mettent pas en évidence d'attaque localisée [DAV00], [MIL94].
Tout juste observe-t-on une certaine « rugosité » de la surface avec des zones plus attaquées
que d’autres, comme illustré en figure IV.2-09 avec un clou romain vieux de 1900 ans. Cette
différence entre les observations réalisée sur des matériaux ayant des durées d’exposition très
différentes (120 ans maximum d’un côté dans les matériaux « modernes », deux mille ans de
l’autre) peut avoir plusieurs explications :
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- Les analogues archéologiques ont été conservés, selon les hypothèses les plus probables,
dans des conditions réductrices, ce qui limite l’amorçage des piqûres ainsi que les vitesses
de propagation des piqûres, alors que les matériaux modernes se sont trouvés plutôt dans
des conditions plus oxydantes.

- L’effet de la structure et des impuretés n’est peut être pas à écarter, les matériaux anciens
n’étant pas du tout élaborés de la même manière que les matériaux modernes.

- Les analogues archéologiques sont des objets le plus souvent de taille modeste, ce qui
sous-entend que ceux ayant subi des attaques localisées importantes ont disparu.

Figure IV.2-09 : Vue d’un clou romain enterré pendant 1900 ans : remarquer l’absence
d'attaque localisée (longueur approximative : 35 cm) [MIL94]
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IV.2.4 - MODÉLISATION

Deux modèles semi-empiriques ont été proposés par Gras [GRA96], [GRA01] pour calculer
sur le long terme les cinétiques de propagation de la corrosion localisée de l’acier non allié en
conditions de stockage : un modèle est lié aux vitesses de propagation des piqûres alors que
l’autre modèle repose sur le facteur de piqûration.

Le modèle « vitesse de propagation » [GRA96] repose sur une cinétique de propagation de la
corrosion localisée de type k.tn (t, le temps et k une constante dépendant de la corrosivité du
milieu et de la température). Ce modèle utilise les deux séries de données obtenues dans des
conditions représentatives d’un stockage sur des durées assez longues :

• L’analyse détaillée des résultats de l’enquête de Romanoff [ROM57] : retour d’expérience
sur la corrosion localisée de tuyauteries en acier au carbone ou en fonte dans les sols
(47 sols) sur des durées allant jusqu’à 30 ans ;

• Les expériences en conditions oxydantes, sous contrôle potentiostatique, effectuées par
Marsh et son équipe pendant plus de 3 ans à 90°C [MAR85] à [MAR91].

Ce modèle suppose également une énergie d’activation apparente de la cinétique de
propagation de la corrosion localisée voisine de 11 kJ.mol-1.

Les relations semi-empiriques suivantes ont alors été proposées, P étant la profondeur de
métal corrodé (en mm) et t le temps (en années) :

- En conditions oxydantes : P = 450 t 0,42 exp (-1510/T)
- En conditions plutôt réductrices : P = 138 t 0,37 exp (-1510/T)

Ce modèle suppose que pendant la phase oxydante, la corrosion localisée peut s’amorcer et se
propager et que pendant la phase réductrice, il ne se crée pas de nouvelles piqûres, mais que la
corrosion localisée amorcée en phase oxydante peut continuer à se propager.

Cette approche est très conservative et majorante et a conduit Gras vers une nouvelle
approche basée sur le « facteur de piqûration » [GRA01] ; le facteur de piqûration F (pitting
factor), est défini comme le rapport entre la profondeur maximale de piqûre et la profondeur
moyenne de la corrosion généralisée :

F(t) = X
P

Avec

P : profondeur maximale de la corrosion localisée au temps t,
X : perte moyenne d’épaisseur de métal due à la corrosion généralisée au temps t.
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La figure IV.2-10 montre un ensemble de résultats déduits d’examens effectués sur des aciers
au carbone et des fontes, dans diverses conditions d’emploi ou d’essai sur d’assez longues
durées  et qui peuvent se résumer de la manière suivante :

- Température comprise entre l’ambiante et 90° C ;
- Eaux proches de la neutralité, faiblement alcalines ou eaux cimentaires (pH 12) ; argiles ou

sols faiblement, moyennement ou fortement aérés ;
- Milieu maintenu aéré ou non ;
- Composition des eaux extrêmement variable (eau argileuse, eau granitique ou eau de mer) ;
- Endommagement dû à une corrosion par piqûres ou provoqué par un effet de crevasse.

Toutes conditions expérimentales confondues, les résultats se situent systématiquement sous
une ligne enveloppe décrite par une loi puissance. Cette loi traduit une diminution du facteur
de piqûration avec la profondeur de corrosion généralisée. La loi F(X) déduite de la
figure IV.2-10b est majorante par rapport aux résultats rapportés sur la figure IV.2-10a ; elle
a pour expression :

F = 4,64 X –0.67 d’où   P = 4,64 X 0,33

Avec P et X = (Vcorr . t) exprimés en mm.

On remarque ainsi que la corrosion localisée est reliée biunivoquement à la corrosion
généralisée (cf. § IV.2.1) qui, en définitive contrôle la cinétique de dégradation de l'acier.

a) b)

Figure IV.2-10 : Evolution du facteur de piqûration d’aciers non alliés
et de fontes dans les sols ou les eaux en fonction de la perte de métal

due à la corrosion généralisée [GRA01]
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IV.3 - LES AUTRES FACTEURS DE CORROSION

IV.3.1 - LES CONTRAINTES MÉCANIQUES

Les aciers au carbone peuvent être sensibles à la corrosion sous contrainte dans les milieux
contenant des carbonates, des nitrates, des phosphates, ainsi que dans les milieux caustiques
(Figure IV.3-01). Les eaux souterraines carbonatées, notamment les eaux granitiques,
constitueraient donc un milieu capable de provoquer une corrosion sous contrainte.

De nombreux auteurs ont étudié la résistance à la corrosion sous contrainte des aciers au
carbone dans des solutions carbonatées. Le domaine de potentiel dans lequel la fissuration
peut se produire, se situe dans la zone de stabilité de la magnétite et de FeCO3 [BLE95], c'est-
à-dire dans le domaine « passif » du fer (Figure IV.3-01) :

- pour les aciers au carbone (essais en milieu 0,5M Na2CO3 + 1, 0M NaHCO3 à 90°C), ce
domaine se situe entre -350 et -500 mV/ESH [PAR73],

- pour les aciers C-Mn (essais en milieu 1M Na2CO3 + 1,0M NaHCO3), entre -360 et -
330 mV/ESH à 23°C, et entre - 420 et -370 mV/ESH à 75°C [PIL95],

- pour les aciers faiblement alliés NiCrMo (essais dans les solutions carbonatées de pH 9,3
à 95°C), entre -300 et -100 mV/ESH [GRA91].

De ces résultats, on peut déduire que c'est donc surtout pendant la phase désaérée du stockage
qu'il y a risque de corrosion sous contrainte.

Figure IV.3-01 : Diagramme potentiel-pH du fer montrant les zones de sensibilité
potentielle des aciers au carbone à la corrosion sous contrainte [FOR82]

Pour s'amorcer et se propager, la corrosion sous contrainte nécessite, en plus d'un envi-
ronnement apte à provoquer la fissuration, que le matériau soit soumis à une sollicitation
mécanique suffisamment élevée :
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- le seuil de contrainte de non-fissuration de l'acier au carbone forgé dans les solutions
CO3- HCO3 à 90°C est normalement voisin de la limite d'élasticité (Ep) du matériau (≈
300 MPa) [PAR86] ; [BEA88] ; [MAR88a] ;

- pour un acier au carbone forgé soudé par faisceau d'électrons, la contrainte doit être
supérieure à 600 MPa, dans les mêmes conditions, pour provoquer la fissuration du métal
soudé ou de la zone affectée thermiquement [MAR88a] ;

- le facteur d'intensité de contrainte critique (KICSC) vis-à-vis de la fissuration varie entre 22
et 25 MPa√m.

La fissuration des aciers au carbone dans les solutions −2
3CO - −

3HCO  présente une énergie
d'activation apparente d'environ 10 kcal.mol-1 [PAR86], c'est-à-dire qu'une diminution de
température de 10°C réduit la vitesse de fissuration d'un facteur 2.

Remarque : L'utilisation d'inhibiteurs comme les chromates permet de diminuer le risque de
fissuration des tuyauteries sous pression enterrées en acier C-Mn [PAR86]. Certains éléments
d'alliage (Ti, Ni, Cr, Mo), à des teneurs de quelques pour cent, améliorent la résistance à la
corrosion sous contrainte [PAR81].

En résumé, il apparaît que les eaux souterraines sont, a priori, des milieux capables de
provoquer la corrosion sous contrainte des aciers au carbone et des aciers faiblement alliés.
Des contraintes supérieures ou égales à la limite d'élasticité sont nécessaires pour que le
phénomène s'amorce, ce qui pourrait faire envisager, à titre préventif, un traitement thermique
de détensionnement des contraintes résiduelles, lors de la fabrication du conteneur. Les zones
soudées ne semblent pas plus sensibles à la corrosion sous contrainte que le métal de base.

L'existence de contraintes résiduelles de tension en peau externe du conteneur est peut-être
moins évidente qu'il n'y paraît. En effet, la pression lithostatique et l'expansion volumique des
produits de corrosion solides pourraient créer, avant amorçage d'une éventuelle corrosion sous
contrainte, des contraintes de compression qui diminueraient la probabilité du phénomène.

La NAGRA a posé le problème de la résistance à la corrosion sous contrainte de son
surconteneur en acier moulé GS40, dans les eaux granitiques suisses (eaux de Böttstein et de
Säckingen). Les auteurs [Simpson et Weber, 1992] ont d'abord montré que, dans ces eaux, la
corrosion sous contrainte ne s'amorce pas (essais de 6020 h dans l'eau de Säckingen à 140°C
sous une contrainte égale à 0,9 Rp0,2 ; essais de 1420 h dans l'eau de Böttstein à 80°C sous une
contrainte égale à 0,9 Rp0,2 ). Par ailleurs, sur des éprouvettes préfissurées chargées à 20 ou
40 MPa√m, aucune propagation de fissure de corrosion sous contrainte n'a pu être mise en
évidence sur des durées atteignant 27 mois. La NAGRA en conclut que la corrosion sous
contrainte du matériau de son surconteneur est improbable dans les conditions de stockage, et
que la surépaisseur de corrosion (50 mm) imposée par la corrosion généralisée et la corrosion
par piqûres ne sera pas fissurée après 1000 ans de stockage.

Sachant toutefois que, dans certains cas, la durée d'incubation de la corrosion sous contrainte
peut être extrêmement longue, une évaluation des contraintes résiduelles de soudage du
conteneur fut jugée nécessaire [ATT91]. Sur l'état brut de soudage, le calcul conduit à des
contraintes de l'ordre de la limite d'élasticité en peau externe du conteneur. De ce fait, bien
que l'acier GS40 soit considéré comme résistant à la corrosion sous contrainte, la NAGRA
envisage, de façon redondante, un détensionnement thermique local des soudures.
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IV.3.2 - L’HYDROGÈNE

La corrosion généralisée des conteneurs s'accompagnera pendant la phase réductrice d'une
production d'hydrogène provenant de la réduction de l'eau. Une vitesse de corrosion de
1 µm.an-1 correspond à une production annuelle de l'ordre de 3 dm3 H2 TPN par m2 d'acier. Si
cet hydrogène ne peut s'évacuer à la vitesse à laquelle il est produit, il y aura accumulation de
gaz près de l'interface conteneur/barrière ouvragée argileuse ; du fait de la pression
hydrostatique et de la faible perméabilité de la barrière ouvragée, des pressions d'hydrogène
très élevées pourraient théoriquement se développer. L'existence de telles pressions pose d'une
part la question du comportement hydraulique de la barrière ouvragée et du champ proche
dans ces conditions [ORT94], et d'autre part le problème de la résistance du conteneur à
l'hydrogène gazeux. La pression-seuil d'échappement de l'hydrogène dépend fortement des
contraintes géomécaniques ; dans l'argile de Boom, elle est de quelques dizaines de bars
[VOL93].

Comme cela est mentionné au § IV.1.2.4, une partie de l'hydrogène produit pourra s'échapper
par diffusion dans l'eau des pores de la barrière ouvragée et le calcul de Neretnieks indique
qu'une quantité d'hydrogène équivalente au maximum à 0,8 µm.an-1 de fer corrodé serait
susceptible de s'échapper par diffusion dans la barrière de bentonite. Cette valeur est plus
faible que la vitesse de corrosion du conteneur attendue dans le stockage : il devrait donc y
avoir, en l'absence de capacité de « respiration » de la barrière ouvragée, accumulation
d'hydrogène près du conteneur, cet hydrogène contribuant à diminuer un peu la vitesse de
corrosion du conteneur. Certains auteurs spéculent sur le fait que ce film d'hydrogène gazeux
pourrait bloquer la corrosion en limitant voire en empêchant l'accès de l'eau au conteneur.

Dans de telles conditions, les aciers au carbone et les aciers faiblement alliés sont susceptibles
de se fissurer par fragilisation par l'hydrogène, plusieurs formes de dégradation pouvant être
associées au phénomène. Soumis à des essais de rupture de disques sous pression, les aciers
C-Mn soudés présentent généralement des valeurs typiques du rapport des pressions de
rupture sous hélium et sous hydrogène supérieures à 2, ce qui est l'indice d'une médiocre
résistance à la fragilisation par l'hydrogène [FID88]. Par ailleurs, même en l'absence de
contrainte appliquée, l'absorption d'hydrogène dans le matériau pourrait provoquer une
fissuration interne ou un cloquage (blistering).

La production d'hydrogène de corrosion crée donc un double problème - pour le matériau de
conteneur, pour la barrière ouvragée - si le flux de gaz produit ne parvient pas à s'éliminer
naturellement par diffusion dans la barrière ouvragée et le champ proche. L'élimination de cet
hydrogène à travers le réseau capillaire de la bentonite et au-delà est une solution étudiée dans
plusieurs programmes de R et D sur le stockage des déchets [RES93] ; [MAY93] ; [WIK93],
ce qui soulève un dilemme dans la mesure où la capacité de confinement du système ne doit
pas en être amoindrie.
D'autres solutions sont peut-être envisageables : recombinaison de l'hydrogène avec un
oxydant non mobile pour former de l'eau, piégeage de l'hydrogène sous forme d'hydrures
métalliques en disposant dans le champ proche un métal approprié (Ti, Zr, alliage Fe-Ti, ...).

En résumé, le problème de l'hydrogène constitue un point important pour l'évaluation du
comportement des aciers non ou faiblement alliés dans un stockage et mérite des travaux plus
approfondis. En particulier, il serait important de connaître la quantité d'hydrogène capable de
s'échapper par diffusion ou capillarité, sans créer de brèche dans la barrière ouvragée.
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IV.3.3 - LES MICRO-ORGANISMES

La multiplicité des micro-organismes présents dans les sols, ou la présence de bactéries dans
les piscines de stockage des éléments combustibles (donc dans des conditions extrêmes
d’irradiation importante et de milieu peu nutritif - l’eau déminéralisée) conduisent à prendre
en considération la possibilité d’interactions entre les micro-organismes présents dans un site
de stockage et les matériaux métalliques des conteneurs [WOL97]. Précisons que seuls les
termes de corrosion microbienne (« corrosion associée à l’action de micro-organismes
présents dans le système de corrosion ») et de corrosion bactérienne (« corrosion microbienne
due à l’action de bactéries ») sont définis dans la norme internationale ISO 8044 [ISO99] pour
nommer ces interactions entre le monde du vivant et la matière minérale que sont les
matériaux métalliques. Ces interactions sont souvent considérées, à tort, comme des
phénomènes singuliers et mystérieux. C’est pourquoi il peut être utile de rappeler quelques
généralités sur ces phénomènes de corrosion microbienne.

Les micro-organismes ne se nourrissent pas de métal et en particulier les bactéries n’attaquent
pas directement les métaux. La corrosion microbienne n’est pas une nouvelle forme de
corrosion, mais résulte souvent de la conjonction de trois facteurs :

I. un milieu, généralement jugé peu corrosif,
II. un matériau réputé compatible avec les conditions d’exposition,
III. des micro-organismes dont la présence est le plus souvent inattendue.

IV.3.3.1 - Nature électrochimique de la corrosion microbienne

S’il est évident que la corrosion microbienne ne peut exister sans micro-organismes, par
contre, la présence de micro-organismes ne conduit pas nécessairement à des phénomènes de
biodégradation. Pour mieux comprendre le rôle des micro-organismes, rappelons que, comme
indiqué dans le chapitre II.2, la corrosion en milieu aqueux est un phénomène de nature
électrochimique. Les micro-organismes ne viennent pas modifier cette nature électrochimique
de la corrosion : la réaction globale de corrosion est composée de deux réactions partielles. La
réaction partielle anodique est l’oxydation du métal :

M → Mn+ + ne-

alors que la réaction partielle cathodique implique souvent la réduction de l’oxygène dissous
dans les milieux aérés :

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

ou de l'eau dans les milieux désaérés :

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

Les vitesses des réactions partielles anodiques et cathodiques sont égales et c’est la réaction
partielle la plus lente qui impose sa cinétique.
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Si la présence de micro-organismes vient accélérer directement ou indirectement cette
réaction partielle (anodique ou cathodique), alors le phénomène de corrosion sera accéléré. En
ce sens, la corrosion par les micro-organismes reste donc bien de nature électrochimique et ne
constitue pas une nouvelle forme de corrosion.

COMPLÉMENTARITÉ DES APPROCHES

Plusieurs approches sont utilisées pour mettre en évidence le rôle des micro-organismes et la
manière dont ils modifient les réactions anodiques ou cathodiques, pour plus généralement,
appréhender, analyser, comprendre, estimer ou combattre les phénomènes liés à la corrosion
microbienne. Elles sont souvent présentées de façon contradictoire. En reprenant le schéma de
la figure IV.3-02, il apparaît qu’elles se complètent plus qu’elles ne s’opposent et qu’elles
peuvent se regrouper en trois grandes catégories :

- La première catégorie d’approches considère en priorité la spécificité du milieu. On parle
alors de corrosion microbienne en milieu aérobie ou anaérobie, en eau de mer, ou encore
en eau de refroidissement dans les circuits ouverts ou fermés, et dans les sols. Les
paramètres physico-chimiques du milieu jouent un rôle important : la température, la
vitesse d’écoulement, le pH, la présence d’oxygène ou d’ions agressifs comme les
chlorures, ou encore d’ions inhibiteurs comme les nitrates pour rester dans le domaine de
la corrosion localisée (paragraphe IV.2.2.), sont à considérer ainsi que les produits
organiques présents, souvent source de carbone pour les bactéries.

- Sont regroupées dans une seconde catégorie, les approches basées sur les micro-
organismes et notamment les bactéries. On parle souvent par exemple de corrosion par les
champignons, par les bactéries sulfato-réductrices, par les ferro-bactéries, par les sulfo-
bactéries ou les mangano-bactéries. C’est la démarche souvent privilégiée par les
microbiologistes comme Chantereau [CHA80]. Cela conduit à distinguer les bactéries qui
seraient corrosives de celles qui le sont moins : la nature des bactéries présentes, qu’elles
soient planctoniques (au sein du milieu aqueux) et surtout celles présentes dans le biofilm
(bactéries sessiles) est une donnée de base pour les phénomènes de corrosion microbienne.

- Le troisième type d’approches s’attache au matériau ou à l’alliage. C’est la corrosion
microbienne des aciers non ou peu alliés, des aciers inoxydables, du cuivre et de ses
alliages, de l’aluminium.… Ces approches mettent en regard les spécificités de chaque
matériau et les propriétés corrosives du milieu plus ou moins modifiées par la présence de
bactéries et du biofilm. Elle a plutôt la faveur des personnes impliquées dans les études de
corrosion : un alliage passivable ne se corrode pas de la même manière qu’un matériau
consommable. L’analyse des risques de corrosion microbienne comme des remèdes à
mettre en oeuvre doit tenir compte de cette spécificité.

La démarche adoptée ici consiste à tenir compte de ces trois facteurs que sont le milieu, le
matériau et les micro-organismes, avec pour chacun ses paramètres propres (Figure IV.3-02).
Cette démarche se doit d'être développée aussi bien pour la description des phénomènes de
corrosion microbienne le plus souvent rencontrés que pour la mise en oeuvre de moyens de
lutte qu’ils soient préventifs ou curatifs.
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Figure IV.3-02 : Corrosion microbienne :
interactions matériau – milieu - micro-organismes
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IV.3.3.2 - Rôle spécifique du biofilm

Tout matériau métallique immergé en milieu non stérile se recouvre d’un film biologique
constitué de substances organiques, inorganiques et de micro-organismes, appelé « biofilm »
qui modifie les caractéristiques de l’interface métal/solution. Comme indiqué dans le
tableau IV.3-01, les biofilms peuvent exister dans une vaste gamme de milieux dont les
températures vont de –12°C à +115°C, les pH de valeurs très acides aux valeurs très basiques,
la composition d'eaux très pures (eau déminéralisée) aux solutions saturées, ainsi que dans des
conditions d'irradiation importantes ….

Tableau IV.3-01 : Domaine d’existence des biofilms.

Paramètre Valeurs extrêmes Exemples

TEMPÉRATURE De -12°C
à + 115°C

Eaux froides salées
Sources chaudes sous-marines

PH
Très acides  (0)
à très basiques

(13)

Thiobacillus ferrooxidans
Plectonema nostocorum

SALINITÉ
Eau pure

Solutions saturées

Bactéries dans les eaux
déminéralisées

Bactéries dans la Mer Morte

POTENTIEL
REDOX

Tout le domaine
de stabilité de

l’eau

Croissance de bactéries sur des
électrodes polarisées

PRESSION
HYDROSTATIQUE

< 0,01 bar

> 1 400 bar

Bactéries dans les systèmes
sous vide

Bactéries « barophiles » des
grandes fosses marines

SURFACES Toutes les surfaces
et interfaces

Métaux, verres, plastiques, …
Hydrocarbure/eau, …

RADIATIONS Croissance sur le quartz des lampes UV
Croissance sur des sources radioactives (>400 krd)

Le caractère hautement hétérogène de ce biofilm est aujourd’hui largement reconnu. Cette
hétérogénéité est microbiologique, chimique et temporelle : différentes espèces de bactéries
coexistent dans le biofilm et créent des zones où les concentrations des éléments chimiques
sont modifiées. Par exemple, la consommation d’oxygène par les bactéries aérobies va
conduire à des zones anaérobies où vont proliférer les bactéries anaérobies. Le biofilm se
modifie également dans le temps en fonction de l’évolution des bactéries qui le composent.

Le biofilm est constitué principalement d’eau (80% à 95%) et de bactéries, mais également de
substances inorganiques et de substances organiques secrétées par les micro-organismes ou
provenant de la lyse des bactéries : ce sont les polymères extracellulaires et les protéines
extracellulaires (ou EPS, Extracellular Polymeric Substances), parmi lesquelles les enzymes.
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Les EPS ont notamment pour rôle de favoriser l’adhésion des bactéries au substrat et de les
protéger des agressions externes, comme les biocides.

Le biofilm joue donc un rôle spécifique dans les phénomènes de corrosion microbienne : il
crée une interface particulièrement hétérogène entre le métal et le milieu, qui se traduit par la
formation de cellules de concentration chimique, et en particulier d’aération différentielle, par
la présence de catalyseurs chimiques comme les enzymes, par la présence de polymères aux
propriétés chimiques particulières comme les polysaccharides qui notamment peuvent
intervenir dans le piégeage d’ions métalliques, de précipités liés aux métabolismes des
bactéries ou aux produits de dégradation du matériau support.

La plupart des métaux et alliages sont sensibles à la présence de micro-organismes : le fer et
les aciers non ou peu alliés, mais également les aciers inoxydables, le cuivre et ses alliages,
l’aluminium et ses alliages. Seuls, le titane, le tantale et le zirconium avec leurs alliages ne
sembleraient pas sujets à des dégradations accélérées en présence de micro-organismes. La
stabilité de leur couche passive dans le domaine d’existence des micro-organismes en est
probablement la raison.

Les aciers non ou peu alliés sont très largement utilisés et leur comportement dépend
fortement des conditions d'oxydo-réduction, ce qui conduit à différencier les milieux
totalement aérés,  les conditions anaérobies strictes (donc les milieux totalement désaérés), et
enfin les conditions mixtes d’aérobiose et d’anaérobiose, souvent rencontrées dans les
biofilms formés.

LES ACIERS NON OU FAIBLEMENT ALLIÉS EN CONDITIONS AÉROBIES

Dans la phase d'exploitation du stockage, ce sont ces conditions aérobies qui certainement
prévalent. De nombreuses bactéries aérobies peuvent produire des métabolites qui s’avèrent
corrosifs pour les matériaux métalliques en général et les aciers en particulier. C’est le cas par
exemple des bactéries sulfo-oxydantes comme les Thiobacillus, les Sulfolobus ou les
Thiomicrospira qui génèrent de l’acide sulfurique à partir des sulfures ou du soufre, d’où des
dégradations rapides des matériaux en milieu acide sulfurique (pH inférieurs à l’unité). Les
sulfo-bactéries sont donc souvent acidophiles, supportant des concentrations en H2SO4
pouvant atteindre 10 %. Cette action des bactéries sulfo-oxydantes, si elle peut être
catastrophique quant elle est inattendue, est utilisée à des fins industrielles pour la bio-
lixiviation des pyrites FeS2, souvent en association avec des bactéries ferro-oxydantes comme
Leptospirillum ferrooxidans.

Les bactéries ferrooxydantes (Thiobacillus ferrooxidans, Gallionella ferruginea, Leptothrix
ochracea) oxydent l’ion ferreux (Fe2+) en ion ferrique (Fe3+) et ainsi accélèrent les
phénomènes de corrosion des aciers, particulièrement en présence d’ions chlorure.

Minimiser les apports d’eau et de nutriments conduit à diminuer fortement l’occurrence de ce
type de dégradation en conditions aérobies, ce qui doit être possible pendant la phase
d’exploitation du stockage.
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IV.3.3.3 - Les aciers non ou faiblement alliés en conditions anaérobies

Ces conditions sont celles attendues dans le stockage après fermeture et consommation de
l'oxygène piégé. En absence d’oxygène, la vitesse de corrosion de l’acier non allié est faible
dans un milieu aqueux non acide. Cette vitesse, de façon très schématique, est souvent limitée
par la réaction cathodique :

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

alors que la réaction anodique peut s’écrire :

Fe → Fe2+ + 2e-

Cependant de nombreux cas ont été rapportés dans la littérature de corrosion localisée
associée à la présence de bactéries sulfato-réductrices (BSR) dans ces milieux désaérés, que
ce soit sur des tuyauteries enterrées, des circuits de refroidissement en eau désaérée ou des
canalisations contenant des mélanges d’hydrocarbures et d’eau. Les cinétiques de ces attaques
localisées sont supérieures de plusieurs ordres de grandeur à celles attendues et atteignent
plusieurs millimètres ou dizaines de millimètres par an. Une visualisation de ce type
d’attaques est présentée en figure IV.3-03 : la canalisation présente des boursouflures sous
lesquelles s’est développée une attaque localisée et souvent sévère.

Figure IV.3-03 : Dégradation d’un acier non allié en conditions anaérobies strictes (eau
de refroidissement, présence de bactéries sulfato-réductrices)

S’il est admis que ces attaques sévères sont attribuables aux BSR, il faut cependant souligner
que les BSR sont présentes dans presque tous les environnements anaérobies, mais
qu’heureusement ces dégradations ne surviennent que dans un nombre limité de cas. De
nombreuses explications ont été données sur le rôle des BSR. Le tableau IV.3-2 rassemble
les principaux mécanismes proposés dans la littérature pour rendre compte de l’action des
BSR en milieu anaérobie. Les quatre premiers mécanismes ne tiennent pas compte de l’aspect
localisé des attaques, alors que les trois derniers expliquent principalement la localisation des
dégradations.
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Tableau IV.3-02 : Récapitulatif des principaux mécanismes de la corrosion des aciers
non ou peu alliés par les bactéries sulfato-réductrices (BSR) en
anaérobiose stricte.

NOM
le plus souvent rencontré dans la

littérature
MÉCANISME

Théorie de la dépolarisation
cathodique, 1934

Consommation de l’hydrogène cathodique par les
hydrogénases des BSR

Dépolarisation anodique par formation
de sulfure de fer, 1952

Augmentation de la réaction cathodique par la
formation de FeS

Mécanisme d’« Iverson », 1966 Production par les BSR d’un composé phosphoré
volatil et corrosif

Dépolarisation cathodique par H2S,
1974

Nouvelle réaction cathodique :
H2S + e- → HS- + ½ H2

Corrosion galvanique Fe/FeS, 1973
FeS étant plus cathodique que Fe, les zones où
l’acier est nu  se corrodent plus que celles où il

est recouvert par FeS
Cellules de concentration de soufre

(1980) ou de thiosulfate (1997)
Présence dans le biofilm d’espèces soufrées non

complètement réduites

Acidification locale, 1993 Régulation par les BSR de leur pH optimal de
croissance, acide pour certaines espèces

Mentionnons également que des corrosions localisées ont été observées en laboratoire sur de
l’acier non allié et en milieu anaérobie sans BSR, mais en présence de bactéries du genre
Clostridium. Le mécanisme invoqué est celui d'une acidification locale par l’acide acétique
produit par leur métabolisme.

IV.3.3.4 - Conditions mixtes

Les conditions mixtes sont rencontrées durant la phase d'exploitation ou juste après la
fermeture du stockage, et la présence d'un biofilm sur les surfaces des conteneurs crée des
conditions favorables à l’établissement des cellules de concentration, et en particulier
d’aération différentielle (Figure IV.3-04).

Les mécanismes proposés dans les cas d’aérobiose et d’anaérobiose stricte peuvent également
s’appliquer aux zones correspondantes du biofilm et ainsi créer une synergie défavorable pour
le matériau. Il a d’ailleurs été souvent constaté que c’est dans des conditions mixtes que les
dégradations les plus sévères semblent observées avec les bactéries sulfato-réductrices :
aération différentielle, cellules de concentration liées au soufre ou aux thiosulfates sont les
explications avancées.
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eau aérée

biofilm

acier

zone du biofilm  
aérée ou en 
aérobiose 

zone du 
biofilm sans 
oxygène ou en 
anaérobiose 

cathode cathodeanode

Réactions à la cathode : O2 + 4H+ + 4e- → 2 H2O  ou  O2 + 2H2O + 4e- →  4OH-

Réactions à l’anode : Fe → Fe++ + 2e-  puis  Fe++ + H2O → Fe(OH)2 + 2H+

Figure IV.3-04 : Cellule d’aération différentielle dans un biofilm établi

Soulignons que l’entrée accidentelle d’oxygène dans un milieu anaérobie sulfuré peut générer
du thiosulfate. Un groupe particulier de bactéries anaérobies, les bactéries thiosulfato-
réductrices (BTR), peuvent alors engendrer des phénomènes intenses de corrosion des aciers
par des mécanismes voisins de ceux des BSR. Il est aujourd’hui souvent admis que les BTR
sont plus néfastes que les BSR pour les aciers non ou faiblement alliés.

INFLUENCE DES ÉLÉMENTS D’ALLIAGE

La présence d’éléments comme le molybdène ou le chrome dans les aciers peu alliés conduit à
une diminution significative des vitesses de corrosion généralisée. Sur les courbes de densité
de courant en fonction du potentiel, un palier de pseudo-passivité apparaît et augmente avec
les teneurs en chrome et en molybdène sur des aciers exposés aux bactéries sulfato-réductrices
(Figure IV.3-05). Ce résultat est certainement à mettre en regard des données toxicologiques :
suivant leur degré d’oxydation, ces deux éléments peuvent être toxiques pour les micro-
organismes. Il est également conforme aux données générales du comportement des aciers
peu alliés en milieu aqueux.

Figure IV.3-05 : Courbes de polarisation anodique obtenues sur des aciers
à teneur croissante en chrome et en présence de bactéries sulfato-réductrices

(500h, monocultures de Desulfovibrio vulgaris, 32°C, 1,8 V.h-1) [FER93]
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IV.3.4 - LE RAYONNEMENT

L’eau venant au contact des conteneurs subit une radiolyse sous l'effet du rayonnement propre
à la radioactivité des colis. En situation de stockage, compte tenu de la paroi du conteneur,
seule l’irradiation γ est à considérer pour la radiolyse en paroi externe.

Cette décomposition de l’eau sous rayonnement conduit à la formation de radicaux
( •••−

2aq HO,H ,OH ,e ), de produits moléculaires ( 222 OH,H ) et d’espèces ioniques ( +OH 3 )
[ALL61]. Ces différentes espèces chimiques, dont les concentrations dépendent du
rayonnement (spectre, énergie déposée dans le milieu), peuvent intervenir dans les
phénomènes de corrosion notamment en modifiant les conditions redox du milieu au
voisinage du conteneur.

Plusieurs auteurs ont examiné l'effet possible des produits de radiolyse de l'eau sur la tenue
des aciers non ou faiblement alliés en conditions de stockage.

L'UK AEA [MAR83], [MAR88a] a étudié l'influence d'une irradiation γ sur la corrosion d'un
acier au carbone forgé dans une eau granitique synthétique désaérée ainsi que dans une eau de
mer synthétique à 90°C. L'irradiation γ était fournie par une source de 60Co, à des débits de
dose de 3, 35 ou 103 Gy.h-1. Les résultats (tableau IV.2-14) montrent qu'une irradiation γ
accroît fortement la corrosion en milieu eau de mer, notamment la corrosion par piqûres, mais
qu'elle n'a pas d'effet notable dans une eau granitique.

Tableau IV.3-3 : Influence d'une irradiation γγγγ sur la corrosion des aciers au carbone
[MAR88a].

Irradiation γ (Gy.h-1) 0 3 35 103

Essais dans une eau granitique désaérée (218 jours)
Corrosion généralisée (µm.an-1) < 0,1 - - 3
Corrosion par piqûres non - - non
Essais dans l'eau de mer désaérée (450 jours)
Corrosion généralisée (µm.an-1) 6 10 50 130
Corrosion par piqûres non la piqûration augmente avec la dose

Les études menées par KfK dans le cadre des projets de stockage dans le sel ont montré
qu'une irradiation γ de 1 à 100 Gy.h-1, pendant un an, n'affecte pas la corrosion des aciers au
carbone dans les saumures à 90°C : les vitesses de corrosion ne sont pas supérieures à celles
obtenues sans irradiation, et la corrosion par piqûres ne s'amorce pas. Par contre, pour une
irradiation égale à 103 Gy.h-1, la vitesse de corrosion augmente d'un facteur 10 [SMA91],
[SMA92]. On peut noter, à titre de comparaison, que de très faibles doses (≥ 1 Gy.h-1)
suffisent à rendre sensibles à la corrosion par piqûres les alliages inoxydables les plus
résistants (Hastelloy C4).

D'après le CEN-Mol [DEB91], une irradiation γ de 103 Gy.h-1 n'a pas d'effet néfaste sur la
corrosion des aciers au carbone en milieu argileux.
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Dans un essai mené à température ambiante, le CEA a suivi le potentiel de corrosion libre
d’un échantillon en acier non allié immergé dans une eau argileuse synthétique et soumis à
une irradiation γ, pendant 17 h, avec un débit de dose de 1kGy.h-1. Le potentiel de corrosion
libre a été mesuré avant, pendant et après l’irradiation. La valeur de ce potentiel n’est pas
modifiée par l’irradiation (Figure IV.3-06), restant égale à –0,7V/ECS et n’est pas perturbée
par l’arrêt de l’irradiation. Par contre, l’augmentation du potentiel redox de la solution
contenant l’électrode d’acier est plus importante que pour les solutions ne contenant pas cette
électrode.

Figure : IV.3-06 : Evolutions des potentiels de corrosion libre d’un acier non allié
et d'une électrode de platine dans une eau argileuse synthétique

sous irradiation gamma durant 17 h avec un débit de dose de 1kGy.h-1

ainsi que des concentrations calculées en H2O2 et H+ formés pendant l’irradiation d’une
eau modèle carbonatée aérée avec un débit de dose de 0,38kGy.h-1

On a reporté les concentrations mesurées à la fin de l’irradiation de l'acier doux
dans l’eau de site [COR01]
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Il est probable que les vitesses de corrosion généralisée observées lors de ces essais, de l'ordre
de 200 µm/an, sont suffisamment importantes pour ne pas être perturbées par l'irradiation (le
courant de corrosion est de l'ordre de 20 µA/cm²). Le potentiel redox plus élevé lorsque l'acier
doux est présent, est en accord avec la teneur plus élevée en H2O2 mesurée en présence
d’acier non allié et attribuée à la présence d’ions Fe2+ et/ou Fe3+ dans cette solution.

Remarquons enfin que le débit de dose est non seulement fonction de la nature et de la
quantité des déchets radioactifs présents, mais aussi de l’épaisseur du conteneur
(Figure IV.3-07). Dans le cas des conteneurs épais en acier au carbone ou en fonte
(> 150 mm), le débit de dose attendu est relativement faible, inférieur à 1 Gy.h-1.
L’appréciation de l’effet de la radiolyse que ce soit en conditions oxydantes ou réductrices
devra donc tenir compte de l’épaisseur du conteneur. Il convient de plus de souligner que
l’hydrogène (issu de la réaction de corrosion du conteneur) permet de combattre les effets de
la radiolyse du fait de sa recombinaison avec les radicaux oxydants produits par radiolyse.

Figure IV.3-07 : Evolution du débit de dose à l’extérieur d’un surconteneur de déchets
vitrifiés en fonction de l’épaisseur de ce surconteneur [JNC00]
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V – CORROSION DES ALLIAGES Fe-Ni-Cr-Mo

Les alliages passivables à base fer (aciers inoxydables Fe-Ni-Cr, Mo, N, …), nickel (alliages
Ni-Fe-Cr-Mo-N…) ou encore titane s’autoprotègent en milieu aqueux par la formation d’un
film superficiel très mince, appelé film passif ou couche passive, qui réduit la vitesse de
corrosion à des valeurs très faibles, en général négligeables, tout au moins en milieux neutres.
Le film passif, constitué d’espèces oxydées, est une barrière compacte que les ions doivent
franchir par un processus de transport en phase solide pour passer du métal vers la solution
(cations) ou de la solution vers le métal (oxygène). De façon très générale, la passivité des
matériaux métalliques se dégrade lorsque les milieux deviennent acides. Lorsque le pH baisse
(Figure V-01), il apparaît d'abord des domaines de potentiel dans lesquels elle ne peut se
maintenir, puis elle disparaît totalement.

Figure V-01 : Influence du pH sur la courbe de polarisation
d'un alliage passivable en milieu chloruré

Mais, la résistance à la corrosion des alliages passivables repose sur le caractère continu des
films passifs. Or, ceux-ci peuvent présenter des hétérogénéités liées soit au métal (joints de
grains, inclusions, précipités, pollution de surface), soit au milieu (hétérogénéité locale de
concentration), soit à des agressions externes (déformation plastique, abrasion, rayure, …). Si
ces hétérogénéités sont susceptibles de se perpétuer et de permettre ainsi une dissolution
localement accélérée du métal, des phénomènes de corrosion localisée peuvent se
développer :

- corrosion intergranulaire à partir d’hétérogénéités de composition au voisinage des joints
de grains,

- corrosion par piqûres, en général, à partir d’inclusions ou de défauts de surface,
- corrosion caverneuse à partir d’un évolution locale de milieu dans des zones confinées,
- corrosion sous contrainte et fatigue-corrosion du fait de sollicitations mécaniques,
- corrosion-abrasion, corrosion-usure, corrosion-frottement à partir de contact avec des

particules ou avec des surfaces frottantes.



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 6/57

Les milieux chlorurés contenant un oxydant autre que l'eau (le plus souvent de l’oxygène
dissous en équilibre avec l’atmosphère) sont particulièrement aptes à produire des
phénomènes de corrosion localisée en raison du caractère agressif des ions chlorures vis à vis
des couches passives et d’un mécanisme d’acidification localisée qui rend les milieux locaux
de plus en plus acides et concentrés en ions chlorures et qui tend donc à stabiliser une
dissolution locale accélérée (voir annexe, §V.3.A).

L'intérêt des alliages passivables comme matériaux de conteneurs pour le stockage profond
réside donc dans leur vitesse de corrosion généralisée très faible. Par contre, il faut pouvoir
garantir que ces alliages ne subiront à aucun moment une corrosion localisée susceptible
d'entraîner la perforation du conteneur.

Or, les conteneurs de stockage des déchets radioactifs sont destinés à être exposés au contact
de milieux contenant des ions chlorure en quantité significatives (de l'ordre de 1200 ppm pour
le site de l'Est de la France) et un (ou des) oxydant dissous constitué soit de l'oxygène de l'air
emprisonné lors de l'installation des conteneurs dans le site de stockage, soit de produits de
radiolyse de l'eau tant que l'activité des déchets reste conséquente.

Trois formes de corrosion localisée en milieux chlorurés doivent donc être prises en compte
pour ces conteneurs :

La corrosion par piqûres qui se traduit par la formation et le développement rapide, sur des
surfaces ne présentant pas nécessairement de singularité apparente, de cavités plus ou moins
hémisphériques, se développant souvent sous la surface du métal. La figure V-02 montre un
exemple de corrosion par piqûres d'un acier inoxydable de type 304 par une eau contenant des
ions chlorure.

Figure V-02 : Corrosion par piqûres d'un acier inoxydable de type 18/10
exposé à une eau de rinçage contenant des chlorures.

Noter l'amorçage sur des défauts de surface



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 7/57

La corrosion caverneuse (ou corrosion par crevasse) qui se développe dans des interstices où
le matériau se trouve localement en contact avec un milieu corrosif confiné alors que le reste
de sa surface est au contact de la masse du liquide. Les zones de caverne résultent de la
conception des structures (interstices entre pièces assemblées, soudures à clin, joints,...
(Figure V-03) ou de la formation de dépôts (matières en suspension, produits de corrosion,
dépôts biologiques,...). La figure V-04 montre un exemple de corrosion caverneuse sous un
joint entre deux brides.

La corrosion sous contrainte qui se produit sous l'action simultanée de contraintes de
tension et d'un milieu corrosif et qui conduit à des fissurations transgranulaires (Figure V-05)
ou intergranulaires.

Comme pour les autres matériaux, la corrosion bactérienne et la fragilisation par
l'hydrogène devront aussi être considérées.

Figure V-03 : Exemples de zones de caverne dues à la conception des appareillages



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 8/57

Figure V-04 : Corrosion caverneuse d'une bride en acier inoxydable
17 % Cr-12 % Ni-Mo en eau de mer

(exemple emprunté à l'Atlas de corrosion)
[DUR91]

Figure V-05 : Corrosion sous contrainte transgranulaire d'un acier inoxydable
de type 18-10 dans un milieu neutre contenant

100 ppm de chlorure à 200° C [COM90]
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V.1 - LES MATERIAUX PASSIVABLES ETUDIES POUR LE STOCKAGE
PROFOND

Deux catégories de matériaux passivables sont étudiées pour les conteneurs de stockage des
déchets radioactifs :

• des alliages Fe-Ni-Cr ou Ni-Cr, contenant éventuellement du molybdène et de l'azote
(tableau V.1-01). Parmi ces alliages, les nuances les plus souvent citées sont les
suivantes :

- les aciers inoxydables de type 18-10 (304L) et dérivés, 17-12-Mo (316L) et 23-13
(319S),

- l'acier inoxydable 904 L (20 %Cr, 25 % Ni, 4.5 % Mo, 1.5 % Cu) auquel la teneur
élevée en chrome et molybdène et la présence d'azote apporte une résistance accrue à la
corrosion localisée,

- un alliage à moyenne teneur en nickel, l'alliage 825, très étudié aux États-Unis,
- des alliages base nickel, l'alliage 625 et l'Hastelloy C22, auxquels des teneurs élevées

en chrome et surtout en molybdène assurent une excellente résistance à la corrosion
localisée en milieu chloruré,

• des alliages de titane parmi lesquels les alliages Ti-0,2%Pd (titane grade 7) sont les plus
souvent mentionnés. Ces alliages présentent une résistance tout à fait exceptionnelle à la
corrosion localisée en milieu chloruré (par exemple, certains résistent à la corrosion à l'eau
de mer aérée, jusqu'à des températures de l'ordre de 150° C). Ils font l'objet d'un
paragraphe spécifique de ce référentiel.

Tableau V.1-01 : Alliages inoxydables étudiés comme matériaux de (sur)conteneur
pour le stockage profond [GRA98]

UNS AFNOR* Appellation Composition chimique de principe (% poids) Indice de
(USA) (France) dans le texte Cr Ni Mo Fe Autres piqûre**

Aciers inoxydables austénitiques de type 18-10 (série AISI 300)
S30400 Z3 CN 18-10 304L 18 10 - Bal - 18
S30908 Z15 CN 24-13 309S 23 13 - Bal - 23
S31603 Z3 CND 17-12 316L 17 12 2,5 Bal - 25
S31703 Z3 CND 19-15 317L 18 14 3 Bal - 28
Aciers inoxydables super-austénitiques
N08904 Z1 NCDU 25-20 904L 20 25 4,5 Bal 1,5 Cu 35
N08926 Z1 NCDU 25-20 Az 904LMN 20 25 6,5 Bal 1 Cu, 0,2 N 45
Alliages de nickel-chrome-molybdène
N08825 NC 21 DU Alliage 825 22 42 3 30 2 Cu, 1 Ti 32
N06985 NC 22 DU G3 22 48 7 19 2 Cu, Nb, W 45
N06030 NC 30 DU G30 30 45 5 15 2 Cu, 3 W, 3 Co 47
N06625 NC 22 DNb Alliage 625 22 61 9 4 3,5 Nb 52
N06022 NC 22 D 13 Alliage C-22 22 56 13 3 3 W, Co 65
N06455 NC 16 D 16 Alliage C-4 16 66 16 2 Co 69
N10276 NC 16 D 16 C-276 16 56 16 6 4 W, Co 69
*  Désignation antérieure à octobre 1995, d'après la norme NF A 35573.
** PREN  =  % Cr  +  3,3 % Mo  +  16 % N
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V.2 - LES ALLIAGES PASSIVABLES ET LA CORROSION GENERALISEE

Nous avons vu que les alliages passivables du système Fe-Ni-Cr-Mo s'autoprotègent par la
construction d'un film très mince (quelques nm) provenant de l'oxydation des éléments
d'alliage.

Ce film, très enrichi en chrome (et contenant du molybdène mais peu ou pas de nickel)
constitue une barrière qui limite la dissolution du matériau à des valeurs très faibles mais non
nulles. Au moins pour des durées courtes (quelques semaines à quelques mois) on sait que ce
film s'épaissit progressivement et se déshydrate et devient ainsi de plus en plus protecteur. Le
courant de dissolution diminue dans le temps suivant des lois qui peuvent être du type
log i = A - log(t) ou i = A t-n (n < 1). La figure V.2-01 [THI96] montre, pour un alliage C4
exposé à une saumure contenant environ 8,4 M/L d'ions chlorure, une évolution dans le temps
du courant de passivité qui obéit à la première loi (tant que le matériau ne subit pas de
corrosion localisée).

Figure V.2-01 : Evolution dans le temps du courant anodique d'un alliage C4
exposé à une saumure [THI96]
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Ce renforcement de la passivité dans le temps est probablement une des causes de
l'augmentation du potentiel de corrosion des alliages passivables observée sur de longues
durées. La figure V.2-02 [DRU01] montre un exemple de ce type d'évolution sur un acier
inoxydable 316L, dans un milieu représentatif d'un stockage de conteneurs.

Figure V.2-02 : Evolution dans le temps du potentiel de corrosion d'un acier inoxydable
316L dans une solution aérée contenant 1000 ppm d'ions chlorure

et 216 ppm d'ions sulfate [DRU01]

Dans le cadre des études de matériau pour conteneurs de stockage, des valeurs des courants de
dissolution à l'état passif ont été mesurées sur l'alliage 825 [DUN00] et l'alliage C22
[DUN99]. Les valeurs trouvées pour ces 2 alliages sont peu différentes, de l'ordre de 0,1
µA/cm2 et semblent peu sensibles à la teneur en chlorure du milieu. Ces valeurs, pour être
faibles, correspondent néanmoins à des pertes d'épaisseur non négligeables puisque de l'ordre
de 1 µm/an. Elles sont confirmées par une étude très récente [DUN01] qui prévoit sur la base
de mesures de courant et d'un modèle de dissolution passive des vitesses de l'ordre de 0,5
µm/an. Toutefois, les valeurs ci-dessus, bien que compatibles avec des durées de vie de l'ordre
de 20 à 40 000 ans pour une épaisseur de 20 mm, semblent très élevées si l'on se réfère par
exemple aux données de la figure V.2-01 qui prévoient des vitesses de corrosion inférieures à
1 µm/an (courants inférieurs à 0,1 µA/cm2) dès que les durées d'exposition dépassent
quelques heures à 60 et 90° C.

L'estimation de la vitesse de corrosion à long terme requiert donc davantage d'études,
concernant notamment le devenir des films passifs et la possibilité d'une dissolution sélective
du substrat sur des durées millénaires [DUN01].
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Le potentiel de corrosion ne semble pas avoir d'effet très important sur la vitesse de
dissolution à l'état passif. Par contre, pour des potentiels suffisamment élevés, la possibilité
d'oxydation du chrome à l'état d'ions chromate peut donner lieu à des vitesses de corrosion
plus élevées (dissolution dite « transpassive ») : ceci apparaît sur des mesures de courant de
dissolution de l'alliage C22 à 20 et 95° C [DUN99] (Figure V.2-03), au moins pour un
potentiel de 600 mV/ECS. Sur des courbes de polarisation, d'alliages 625 et 825 [CRA91]
(Figure V.2-04), [GRU98] et de l'acier inoxydable UHB 904 (équivalent à l'URANUS® B6)
[DRU01] un pic de courant est attribué à cette oxydation du chrome.

Bien que le risque de corrosion généralisée des alliages passivables reste faible, il conviendra
de vérifier que le potentiel de corrosion des conteneurs reste inférieur au potentiel d'oxydation
du chrome en chromate.

Figure V.2-03 : Courant de dissolution de l'alliage C22 en fonction de la température, de
la teneur en chlorure et du potentiel [DUN99]

Figure V.2-04 : Pic de courant attribué à l'oxydation du chrome en chromate sur des
courbes de polarisation de l'alliage 825 en milieu chloruré [CRA91]
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V.3 - LES ALLIAGES PASSIVABLES ET LA CORROSION LOCALISEE :
CORROSION PAR PIQURES ET CORROSION CAVERNEUSE

V.3.1 - AMORÇAGE ET PROPAGATION

Rappelons d'abord que la corrosion par piqûres et la corrosion caverneuse des alliages
passivables se produisent principalement en milieu chloruré (ou plus généralement contenant
des halogénures) et requièrent la présence d'un oxydant autre que l'eau (oxygène dissous,
eau oxygénée, chlore, hypochlorite, etc.).

Elles consistent en une dissolution active (c'est à dire en l'absence de couche passive) qui se
développe dans des cavités dans lesquelles ont pu se développer des milieux locaux très
acides et très concentrés en chlorures métalliques, trop corrosifs pour que la passivité puisse
se maintenir. On parle alors de « cellule occluse ». Les principaux mécanismes à l'origine du
développement de tels milieux sont brièvement exposés en Annexe (§ V.3.A).

Corrosion par piqûres et corrosion caverneuse comprennent donc deux étapes :
- une étape d'incubation au cours de laquelle se développent des conditions locales

spécifiques permettant l'amorçage et la stabilisation d'une corrosion active,
- une étape de propagation au cours de laquelle se produisent les dommages significatifs

dus au développement de cette corrosion active localisée dans une cellule occluse.

V.3.1.1 - Amorçage

L'amorçage de la corrosion par piqûres se fait généralement sur des singularités de la surface
telles que des inclusions, des précipités, des zones « déchromées » ou des défauts consécutifs
à la mise en œuvre (rayures, incrustations ferreuses, pollutions, …). Le défaut de surface
initial doit se développer suffisamment pour créer une « cellule occluse » dans laquelle les
conditions de confinement et l'agressivité du milieu sont suffisantes pour permettre la
propagation. En pratique de nombreuses piqûres, dites métastables, s'amorcent mais ne
peuvent se propager et se « repassivent ».

La corrosion caverneuse s'amorce dans des zones confinées dues à la conception des
appareillages (Figure V-03) ou à la formation de dépôts, voire à des développements
biologiques sur la surface.

Les processus mis en jeu sont donc a priori différents pour l'amorçage d'une piqûre ou d'une
caverne, encore que, à l'intérieur des cavernes, les conditions locales d'absence de convection
du milieu et d'échanges diffusionnels limités, puissent favoriser l'amorçage de piqûres
métastables qui n'auraient pu se développer hors de la caverne.

La période d'incubation précédant l'amorçage de la corrosion localisée peut être de durée très
variable. Par exemple, en eau de mer naturelle, la durée d'incubation de la corrosion
caverneuse peut être de quelques jours sur des matériaux peu résistants (acier inoxydable à
17% Cr par exemple) à quelques mois, voire années, sur des matériaux plus résistants.

Sa détermination fait l'objet de nombreuses modélisations numériques, particulièrement dans
le cas de la corrosion caverneuse, mais aucune ne peut être considérée actuellement comme
suffisamment fiable pour permettre de garantir la résistance d'un matériau, a fortiori, sur de
très longues durées.
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V.3.1.2 - Propagation

Cette étape est pratiquement identique pour la piqûre et la caverne, à ceci près que les
cavernes peuvent avoir des rapports de forme plus variables que les piqûres, ce qui peut avoir
des effets sur les vitesses de transport entre la caverne et le milieu extérieur et par voie de
conséquence sur les vitesses de dissolution. Le milieu local est très acide et très concentré en
chlorures métalliques et les processus d'évolution conduisent à la saturation du milieu avec la
précipitation d'un film salin sur les surfaces en cours de dissolution. Sur des cavernes ou des
piqûres artificielles, il a été montré que des concentrations de plusieurs moles/kg de chlorure
et de cations métalliques pouvaient être atteintes. La vitesse de dissolution est d'abord
gouvernée par la résistance de la solution entre l'intérieur et l'extérieur des cellules occluses
qui limite le courant de couplage entre les zones anodiques et les surfaces cathodiques
externes (on parle en général de chute ohmique). Ensuite, lorsque le milieu local a dépassé la
saturation, le transport des cations dans le film salin détermine la vitesse de dissolution. Au
moins pour des cavités hémisphériques ou cylindriques, les vitesses de dissolution observées
sont souvent exprimées par une loi de variation de type parabolique v=k t.

V.3.2 - POTENTIELS CRITIQUES

Amorçage et propagation se caractérisent par l'existence de potentiels critiques qui
apparaissent très clairement sur les courbes de polarisation (Figure V.3-01) tracées en
laboratoire :

- pour des potentiels supérieurs au potentiel d'amorçage (potentiel de piqûre Ep ou
potentiel de caverne Ecav), il y a amorçage et propagation de la corrosion localisée ;

- pour des potentiels inférieurs au potentiel de repassivation (ou de protection, Erp sur la
figure V.3-01), il n'y a ni amorçage, ni propagation de corrosion localisée. Ce potentiel est
en fait le potentiel minimal pour que se maintienne dans la cellule occluse un milieu
suffisamment agressif pour que la dissolution active se poursuive.

Figure V.3-01 : Courbe de polarisation d'un alliage passivable en milieu chloruré :
potentiels d'amorçage Ep et de repassivation Erp
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De façon très générale, la corrosion caverneuse s'amorce plus facilement que la corrosion par
piqûres ce qui se traduit par des potentiels d'amorçage moins élevés sur les courbes de
polarisation (Figure V.3-02).

L'expérience de la mesure des potentiels critiques d'amorçage et de repassivation par le tracé
de courbes de polarisation (méthode dite potentiocinétique, Figure V.3-02) a montré que les
valeurs obtenues dépendent des conditions opératoires et tout particulièrement de la vitesse de
balayage en potentiel utilisée pour la mesure.

Figure V.3-02 : Courbe de polarisation d'un alliage 825 en milieu chloruré à 95° C
montrant que les potentiels critiques de piqûre sont supérieurs

aux potentiels critiques de caverne [DUN96a]

La connaissance que l'on a des mécanismes d'amorçage et de repassivation de la corrosion
caverneuse montre que la stabilisation et l'arrêt de la propagation de la corrosion localisée
sont liés respectivement à l'établissement et au maintien, dans la cellule occluse, d'un milieu
suffisamment agressif. Certains ont pensé qu'il fallait que le milieu soit saturé et que la
présence d'un film salin précipité sur les surfaces anodiques était nécessaire à la stabilité de la
propagation. Actuellement, il semble [SRI01] que la corrosion localisée puisse se poursuivre
dans des milieux non saturés, mais qu'il existe des concentrations minimales qui sont, selon
les auteurs, situées entre 20 % [SRI01] et 80 % [HAK86] [HAK87] de la saturation en
dessous desquelles la corrosion localisée est impossible. Or, il a été largement montré que
l'évolution des milieux locaux dans des cavernes ou des piqûres artificielles est d'autant plus
rapide et prononcée que le potentiel des surfaces libres est élevé. Cet effet rend compte de la
nécessité d'un temps d'incubation tant pour l'amorçage que pour l'arrêt de la propagation de la
corrosion localisée.

La variabilité des potentiels d'amorçage et de repassivation peut donc provenir à la fois de la
durée des expériences (donc de la vitesse de variation en potentiel imposé dans les mesures
potentiocinétiques) mais aussi de la forme géométrique des cellules occluses qui
conditionnent les vitesses de transport entre la cellule et le milieu extérieur et qui dépend elle-
même de la quantité de métal dissoute par la corrosion.
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La question s'est donc longtemps posée du caractère intrinsèque de ces potentiels critiques et
notamment de l'effet du temps et de la morphologie des cellules occluses, particulièrement
dans le cas de la corrosion caverneuse. Des études, menées notamment dans le cadre de
l'étude des matériaux pour les conteneurs de stockage pour lesquels un critère fiable de
résistance à la corrosion localisée est indispensable, ont mis en évidence les points suivants :

PROPAGATION

- à potentiel imposé, le temps de repassivation augmente avec le potentiel, mais, il se
stabilise pour des durées facilement accessibles à l'expérience (Figure V.3-03),

- le potentiel de repassivation diminue lorsque la taille de la cellule occluse augmente mais
se stabilise pour des tailles de cellules occluses de l'ordre du mm (Figure V.3-04), ce qui
est également largement accessible à l'expérience. L'effet potentiel des facteurs de forme
de la cellule occluse (rapport L2/h) n'ont pas fait l'objet d'étude systématique mais des
résultats obtenus récemment semblent montrer qu'ils n'ont pas d'effet significatif,

- contrairement à ce qui est souvent  affirmé dans la littérature, les potentiels de
repassivation de la corrosion par piqûres et de la corrosion caverneuse sont identiques
[SRI01] (Figure V.3-04), ce qui est d'ailleurs cohérent avec l'analogie des processus et
l'indépendance de la géométrie de la cellule occluse,

- en conséquence, l'existence d'une valeur intrinsèque du potentiel de repassivation,
indépendante du temps et de facteurs géométriques paraît établie, et un choix judicieux de
la vitesse de balayage (dE/dt), permet d'utiliser la méthode potentiocinétique pour la
mesurer. Des variantes plus sophistiquées de cette méthode ont aussi été développées
[AKA98] qui ajustent au besoin les conditions de l'essai et garantissent ainsi la validité de
la mesure (Figure V.3-05).

Figure V.3-03 : Influence du temps sur les potentiels d'amorçage (Ep, Ecrev) et de
repassivation (Erp)(alliage 825, 95° C, 1000 ppm Cl-) [DUN96a], [DUN96b]
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Figure V.3-04 : Influence de la profondeur de la cavité corrodée sur la valeur du
potentiel de repassivation [DUN96a]

Figure V.3-05 : Technique de mesure de potentiel de repassivation par saut de potentiels
de durée auto-adaptée en fonction de l'évolution du courant [AKA98]
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AMORÇAGE

- à potentiel imposé, le temps d'amorçage de la corrosion localisée augmente lorsque le
potentiel appliqué diminue (Figure V.3-03, Figure V.3-06),

- au moins pour la corrosion caverneuse, le potentiel d'amorçage converge vers le potentiel
de repassivation pour des durées suffisamment longues (Figure V.3-03, Figure V.3-06).
Cette convergence est d'ailleurs un argument de poids en faveur de l'existence de valeurs
intrinsèques des potentiels d'amorçage et de repassivation,

- pour la corrosion par piqûres, les résultats de Dunn et col. (Figure V.3-03), semblent
montrer que le potentiel d'amorçage reste très supérieur au potentiel de repassivation. En
tout état de cause, les temps d'amorçage de la corrosion par piqûres deviennent rapidement
très supérieurs à ceux de la corrosion caverneuse quand le potentiel baisse.

Figure V.3-06 : Influence du temps sur le potentiel d'amorçage de la corrosion
caverneuse sur un acier inoxydable 316L,

dans une solution à 3% NaCl à 25° C [AKA98]

Le comportement des alliages passivables en milieu chloruré peut donc être décrit par
l'existence de 3 domaines de potentiel :

Pas de corrosion par piqûres Propagation de piqûres existantes Amorçage de piqûres

(-) Erp ou Epp Ep (+)
Potentiel de

repassivation
ou de

protection

Potentiel de
piqûre

Pas de corrosion caverneuse Risque de corrosion caverneuse



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 19/57

V.3.3 - LES PARAMÈTRES DE LA CORROSION LOCALISÉE

V.3.3.1 - Milieu

COMPOSITION DU MILIEU : TENEUR EN IONS CHLORURE

Les matériaux passivables sont d'autant plus sensibles à la corrosion localisée que la teneur en
chlorure du milieu est élevée. Ceci se traduit par un décroissance des potentiels critiques
d'amorçage et de repassivation. La (Figure V.3-07) [GRA98] montre un exemple de l'effet de
la teneur en chlorure sur les potentiels critiques de l'acier inoxydable 304 L.

L'effet de la teneur en chlorure sur le potentiel de piqûre de nombreux aciers inoxydables
obéit à la loi :

Ep = a - b log [Cl-] où b est de l'ordre de  100 à 200 mV/décade (souvent 120 mV/décade)
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Figure V.3-07 : Influence de la teneur en chlorure sur les potentiels de piqûre et de
repassivation : acier inoxydable 304 L à température ambiante

(données rassemblées par Gras) [GRA98]

En ce qui concerne le potentiel de repassivation, l'ensemble des résultats obtenus au SWRI sur
les alliages 316 L (Figure V.3-08), 825 (Figure V.3-09), 625 (Figure V.3-10) et C22
(Figure V.3-11) montre que, pour chaque alliage et chaque température, il existe une teneur
critique en ions chlorures au-delà de laquelle le potentiel de repassivation prend des valeurs
basses et obéit à une loi de décroissance logarithmique :

Erp = E0
rp

 (T) + B(T) log[Cl-]

qui, dans le cas de l'alliage 825, prend la forme [DUN00] :

Erp
 (T) = [181,8 - 4,81.T] - [64 +0,8.T].log[Cl-]
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En fait, il n'est pas impossible que le potentiel de repassivation atteigne une valeur minimale,
indépendante de la teneur en chlorure, et que laisse pressentir l'examen, sur la figure V.3-10,
de la borne inférieure de dispersion des mesures de potentiel de repassivation qui se situe aux
environs de -300 mV/ECS et varie peu pour des teneurs en chlorure supérieures à 0,3 M/L.

Figure V.3-08 : Influence de la teneur en chlorure sur les potentiels de piqûre et de
repassivation : acier inoxydable 316 L à 95° C [DUN96b]

Figure V.3-09 : Influence de la teneur en chlorure sur les potentiels de piqûre et de
repassivation : alliage 825 à 95° C [SRI93]
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Figure V.3-10 : Influence de la teneur en chlorure sur les potentiels de piqûre et de
repassivation : alliage 625 à 95° C [GRU98]

Figure V.3-11 : Influence de la teneur en chlorure sur les potentiels de piqûre et de
repassivation : alliage C22 à 95° C [DUN99]
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COMPOSITION DU MILIEU : AUTRES ESPÈCES

Les espèces soufrées réactives, notamment les thiosulfates (S2O3
2-) dégradent la résistance à

la corrosion par piqûres des aciers inoxydables les moins alliés (tableau V.3-01). Leur effet
néfaste provient de leur aptitude à s'adsorber sur les surfaces actives et à inhiber la
repassivation [MAR95]. Ils sont particulièrement dangereux non seulement vis-à-vis de la
repassivation, mais aussi vis-à-vis de l'amorçage de la corrosion localisée car ils contribuent à
la stabilisation des piqûres métastables.

Les thiosulfates diminuent le potentiel de piqûre Ep des nuances sans molybdène [ROB90] et
peuvent provoquer une chute significative du potentiel de repassivation Epp (jusqu'à 200 mV
dans le cas de l'acier 316L dans une eau à 90°C contenant 1000 ppm Cl- et 216 ppm SO4

2-

[DRU98]). Dans ce même milieu, une addition de 50 ppm S2O3
2- n'affecte pas la tenue à la

piqûre des alliages les plus riches en molybdène (317L, 904L, C4). L'effet néfaste des
thiosulfates sur la corrosion par piqûres des aciers 304L et 316L est maximal pour un rapport
molaire Cl-/S2O3

2- compris entre 15 et 25 [NEW90].

Les ions sulfate sont reconnus comme ayant un effet inhibiteur sur la corrosion par piqûres
des aciers inoxydables dans les solutions neutres moyennement chlorurées (≤ 0,1 M)
[LEC66], [SZK86]. Cet effet s'estompe dans les solutions plus riches en chlorure
(Figure V.3-12).

Tableau V.3-01 : Influence des anions S2O3
2- sur la résistance à la corrosion par

piqûres des alliages inoxydables dans les eaux chlorurées proches de
la neutralité

Température Cl- SO4
2- S2O3

2- Ep EppMatériau (°C) (ppm) (ppm) (ppm) (mV/ENH) (mV/ENH) Réf.

- 720 325304 9 435 230
- 690 280316 9 790 310
- 1070 750825

80 25 -

9 1195 580

[ROB90]

- 560 295
2 635 195

20 600 180316L

50 550 105
- 655 305
2 715 330

20 710 300317L

50 860 275
- 830 335
2 885 430

20 835 350904L

50 855 370
- > 1000 -
2 > 1000 -

20 > 1000 -C-4

90 1000 216

50 > 1000 -

[DRU98]
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Figure V.3-12 : Influence des ions sulfates sur la corrosion par piqûres d'un acier
inoxydable 304 dans des solutions neutres

NaCl-Na2SO4 à 150° C [YAS93]

Le tableau V.3-02 présente divers résultats obtenus dans le cadre d'études sur le stockage. De
fait, on constate que les sulfates ont un effet favorable sur l'amorçage de la corrosion par
piqûres des aciers inoxydables dans les eaux moyennement chlorurées (1000 ppm Cl-) : le
potentiel de piqûre Ep augmente avec la concentration en sulfate. Ils perdent leur pouvoir
inhibiteur dans les eaux fortement chlorurées, pour des teneurs en chlorure plus faibles pour
les aciers inoxydables (316L, 317L, 904L) que pour les alliages de nickel-chrome-molybdène
(G-3).

La résistance à la corrosion en crevasse n'est pas améliorée par la présence de sulfates.
Les ions nitrate ont aussi un effet inhibiteur, particulièrement lorsque la teneur en chlorure
du milieu est élevée [CRA91].

Tableau V.3-02 : Influence des anions SO4
2- sur la résistance à la corrosion par

piqûres (Ep) et de repassivation Erp (en mV/ENH) des alliages
inoxydables dans les eaux chlorurées proches de la neutralité

Température SO4
2- 1 000 ppm Cl- 10 000 ppm Cl- *Matériau (°C) (ppm) Ep Erp Ep Erp Réf.

216 560 295 425 170316L 90 5400 > 1000 nd 360 200
216 655 305 515 190317L 90 5400 > 1000 nd 500 205
216 830 335 455 255904L 90 5400 > 1000 nd 480 240

[DRU98]

930 29020 930 30560
1000 1014 360

905 23020 900 250
200 1000 230

825

95

1000 960 245

[CRA91]

- 560 nd [ROY97], [ROY98]G-3 50 4000 920 250 [THO92]
* excepté pour l'alliage G-3 : 60 700 ppm Cl- ; nd : non déterminé.
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COMPOSITION DU MILIEU : PH

Le pH du milieu semble ne  pas avoir d'effet significatif sur le potentiel de repassivation
[NAK93], ce qui est cohérent avec le fait que, pour une corrosion localisée très développée, le
milieu dans la caverne est saturé et indépendant (ou peu dépendant) du milieu extérieur.

TEMPÉRATURE

L'augmentation de la température est un facteur très aggravant pour la corrosion localisée des
alliages passivables, ce qui se traduit également par une diminution des potentiels critiques
d'amorçage et de repassivation. La figure V.3-13 montre un exemple de l'effet de la
température sur les potentiels critiques d'amorçage et de repassivation. Un alliage aussi
résistant à la corrosion localisée que l'alliage C22 voit sa résistance diminuer
considérablement lorsque la température dépasse 90° C (Figure V.3-14).

Figure V.3-13 : Influence de la température sur les potentiels critiques de corrosion
localisée d'un acier 304 dans une solution 0,5N NaCl [YAS90]

Figure V.3-14 : Influence de la température sur les potentiels critiques de repassivation
d'un alliage C22 [DUN99]
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La figure V.3-15 montre comment l'augmentation de la température diminue la teneur en
chlorure au-delà de laquelle le matériau devient très sensible à la corrosion localisée.

Figure V.3-15 : Influence de la température sur la teneur critique en chlorure au-delà de
laquelle l'alliage 625 devient très sensibleà la corrosion localisée [DUN99]

Cet effet de la température conduit d'ailleurs souvent à caractériser la résistance des
matériaux, dans un milieu donné et pour un potentiel donné, par une température critique qui
est la température au dessus de laquelle s'amorce la corrosion localisée dans les conditions
choisies. On utilise souvent la température critique de corrosion localisée (piqûre ou caverne)
dans des solutions de FeCl3 comme indicateur de la résistance en eau de mer des alliages
passivables ; dans ce milieu oxydant, la détermination des températures critiques se fait à
potentiel libre. Dans des solutions de NaCl ne contenant pas d'oxydant, on peut ainsi
déterminer la température critique pour différents potentiels de corrosion.

Par ailleurs, la vitesse de propagation de la corrosion localisée augmente avec la température
(Figure V.3-16).

Figure V.3-16 : Influence de la température sur la pénétration moyenne de la corrosion
caverneuse sur un alliage C22 au cours d'un test potentiocinétique [DUN99]
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V.3.3.2 - Paramètres liés aux matériaux

COMPOSITION

Les alliages passivables Fe-Ni-Cr sont d'autant plus résistants à l'amorçage de la corrosion
localisée que leur teneur en chrome est élevée. Le molybdène contribue de façon très
importante à la résistance à la corrosion localisée si sa teneur dépasse un seuil de l'ordre de 2 à
2,5 %. Une teneur élevée en azote est également très favorable, au moins pour les alliages
contenant du molybdène. Cet ensemble de paramètres est souvent pris en compte par
l'intermédiaire d'un paramètre empirique, appelé « pitting index » (indice de piqûration) qui
prend ou non en compte l'effet de l'azote (PRE : pitting resistance equivalent) :

PRE = % Cr + 3,3 % Mo

PRE(N) = % Cr + 3,3 %Mo + (16 à 30) % N

La figure V.3-17 montre la relation entre l'indice de piqûration et la résistance à la corrosion
localisée exprimée en terme de température critique (voir ci-dessus). À titre d'exemple, on
admet souvent qu'un PREN supérieur à 45, est nécessaire pour garantir la résistance des
alliages Fe-Ni-Cr dans l'eau de mer.

Remarque : Ces matériaux ne contiennent pas d'azote comme élément d'addition.

Figure V.3-17 : Relation entre l'indice de piqûre PRE = % Cr + 3,3 % Mo et la
température critique vis-à-vis de la corrosion par piqûres (à gauche) et de la corrosion

en crevasse (à droite) des aciers inoxydableset alliages Ni-Cr-Mo
dans une solution à 10 % FeCl3 [PAU87].

Les différents éléments d'alliages peuvent avoir une influence différente sur l'amorçage et la
propagation. Ainsi, le nickel, qui n'a pas d'influence significative sur l'amorçage des piqûres,
est plutôt favorable dans la phase de propagation. Okayama et col. [OKA87] ont évalué
comme suit l'effet des différents éléments d'alliage sur le potentiel de repassivation d'alliages
austénitiques (ne contenant que des teneurs résiduelles en cuivre) dans une solution à 3%
NaCl à 80° C :

Erp (mV/ECS) = 14,4 Cr - 96,9. log (Ni) + 26, 9 Mo - 287 Cu – 492
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On notera que cette relation correspond à un rôle du molybdène moins favorable que ne le
prévoit l'indice PRE(N) et que l'azote n'y apparaît pas.

Les éléments résiduels présents dans les alliages Fe-Ni-Cr peuvent avoir une importance vis-
à-vis de la corrosion localisée. C'est le cas du soufre, particulièrement si les sulfures de
manganèse sont présents dans les alliages [SYD81]. Les méthodes d'élaboration actuelles, en
garantissant des teneurs en soufre très basses, souvent de l'ordre de la vingtaine de ppm, ont
apporté une amélioration sensible vis-à-vis de la corrosion localisée des alliages passivables.

MICROSTRUCTURE

La structure cristallographique des matériaux n'a pas en soi d'importance significative. Par
contre, la présence d'inclusions, de phases précipitées, des variations locales de composition
peuvent avoir une importance déterminante sur la résistance à la corrosion localisée, en
particulier :

- la présence d'inclusions de sulfure de manganèse favorise l'amorçage de la corrosion
localisée, piqûre mais aussi caverne.

- des traitements thermiques occasionnant la précipitation de carbures de chrome
intergranulaires et une « déchromisation » des joints des grains peuvent également être
très dommageables : c'est souvent le cas de certaines opérations de soudage.

- la présence de phases intermétalliques riches en chrome et/ou en molybdène peut
s'accompagner d'un appauvrissement de ces éléments dans la matrice environnante et y
favoriser l'amorçage de la corrosion localisée.

En particulier, les ségrégations présentes dans des soudures, ou dans des matériaux moulés
insuffisamment homogénéisés, peuvent en dégrader la résistance à la corrosion localisée.

ETAT DE SURFACE

L'état de surface est un paramètre déterminant pour la résistance à la corrosion localisée des
alliages passivables. De ce point de vue, la notion d'état de surface comprend des paramètres
géométriques (rugosité), mais aussi (et surtout) physico-chimiques.

La rugosité des surfaces joue un rôle important dans la microgéométrie des zones de caverne
et elle peut également avoir une importance pour la construction et la stabilité des couches
passives.

Parmi les paramètres physico-chimiques, on trouve essentiellement, les variations
superficielles de composition, notamment les appauvrissements en Cr et Mo consécutifs à
l'oxydation des surfaces pendant les traitements thermiques, et les pollutions superficielles
qui peuvent survenir pendant la mise en œuvre (incrustations ferreuses, gouttes de métal
fondu, coups d'arc, etc.).
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Une recommandation générale pour obtenir un état de surface favorable à la résistance à la
corrosion localisée consiste à effectuer, en fin de mise en œuvre, sur les alliages Fe-Ni-Cr, un
décapage qui élimine les incrustations exogènes et les variations de composition superficielle,
suivi d'une passivation qui construit une couche passive préalablement à la mise en service.

V.3.4 - CRITÈRES DE CHOIX DES ALLIAGES PASSIVABLES POUR CONTENEURS DE STOCKAGE
PROFOND

Compte tenu des temps d'amorçage parfois très longs, une approche fondée sur des essais
d'exposition, même de longue durée à l'échelle de l'expérimentation (par exemple quelques
années), ne peut fournir de garantie de résistance à long terme et permet au mieux d'éliminer
les matériaux les moins résistants [DUN00].

Une approche électrochimique, fondée sur une évaluation des potentiels critiques et sous-
tendue par une connaissance et, si possible, une modélisation des processus mis en jeu, est
plus adaptée au problème et peut seule garantir la « robustesse » des critères retenus et leur
pérennité.

De l'exposé ci-dessus, il ressort que, pour éviter toute corrosion localisée, le potentiel de
corrosion des alliages passivables doit rester en permanence inférieur au potentiel critique
d'amorçage de la corrosion localisée la plus pénalisante, à savoir la corrosion caverneuse.

Comme le potentiel critique d'amorçage de la corrosion caverneuse est pratiquement
confondu avec son potentiel de repassivation et que la mesure de ce dernier est plus rapide, le
critère pratique sera fondé sur le potentiel de repassivation. On considèrera comme
acceptables, les matériaux passivables dont le potentiel de repassivation restera
supérieur au potentiel de corrosion en tout instant de la vie du conteneur. C'est aussi
l'approche développée au Japon [NAK93], par le CNWRA dans le cas du stockage de Yucca
Mountain et en Belgique par le SCK-CEN [DRU98].

Cette méthodologie présente de plus l'avantage de s'affranchir des problèmes d'état de surface
dont on a vu qu'ils peuvent nuire à la résistance à l'amorçage de la corrosion localisée. En
effet, même si une corrosion localisée venait à s'amorcer du fait d'un mauvais état de surface
du conteneur, le fait que son potentiel de corrosion soit inférieur au potentiel de repassivation
du métal de base garantit que la propagation de la corrosion s'arrêtera dès que le métal
défectueux aura été consommé (à la condition toutefois, que les zones défectueuses ne
contiennent pas d'espèces nocives, telles que le soufre, susceptibles de s'adsorber sur les
surface en cours de dissolution active).

Dans le cadre des études menées au Japon, aux USA et en Belgique, de nombreuses mesures
de potentiel de repassivation ont ainsi été effectuées. Comme la température et la
concentration en chlorure sont susceptibles de varier au cours de la vie des conteneurs, ces
deux paramètres ont été pris en compte. La comparaison entre les potentiels de repassivation
et les potentiels de corrosion estimés soit par des mesures, soit par des modèles, a permis de
dresser des diagrammes de susceptibilité tels que celui de la figure V.3-18 sur lesquels on
peut lire la température maximale d'utilisation sûre d'un matériau en fonction de la  teneur en
chlorure du milieu.



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre V 29/57

Figure V.3-18 : Diagramme de susceptibilité de l'acier inoxydable 304 pour un potentiel
de corrosion de 320 mV/ENH [AKA98]

V.3.5 - COMPARAISON DES MATÉRIAUX ENVISAGÉS POUR LES CONTENEURS DE STOCKAGE
PROFOND

Les figures V.3-19 à V.3-21 présentent des diagrammes de susceptibilité pour des aciers
18-10, 17-12-Mo, et des alliages 825, 625 et C22, établis à partir des données de la littérature
[GRA98] pour différents potentiels :

- En milieux faiblement oxydants (désaérés) (E ≤ -250 mV/ENH) (Figure V.3-19), il n'y
a pas de limitation à l'utilisation des alliages Ni-Cr-Mo : à 90-100°C, ils résistent à la
corrosion dans les eaux chlorurées les plus concentrées. L'acier 316(L) apparaît nettement
plus résistant que le 304(L), ce dernier pouvant être toutefois utilisé dans les eaux très
chlorurées à basse température.

- En milieu normalement aéré (Figure V.3-20), les aciers inoxydables de type 18-10 ne
conviennent pas, sauf dans les eaux peu chlorurées et froides. En revanche, il existe un
large domaine où les alliages Ni-Cr-Mo peuvent être utilisés. L'alliage C-22 apparaît
comme une solution sûre quelle que soit la teneur en chlorure, jusqu'à 100°C [DUN99].

- En milieu très oxydant (Figure V.3-21), seuls les alliages Ni-Cr-Mo les plus nobles
apparaissent comme suffisamment résistants.
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Figure V.3-19 : Diagramme de susceptibilité pour utilisation en milieux faiblement
oxydants (désaérés) tels que Ecorr < -250 mV/ENH [GRA98]
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Figure V.3-20 : Diagramme de susceptibilité pour utilisation en milieux faiblement
« normalement » oxydants (aérés) tels que

Ecorr = 200 mV/ENH [GRA98]
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Figure V.3-21 : Diagramme de susceptibilité pour utilisation en milieux faiblement
« normalement » très oxydants

(présence d'eau oxygénée ou autre radicaux oxydants)
tels que Ecorr = 400 mV/ENH [GRA98]

Mais, en présence de très fortes concentrations en chlorures, supérieures à 100/200 g/L, aucun
des alliages considérés, même l'alliage C22 (Figure V.3-11 et Figure V.3-14) n'offre de
garantie satisfaisante vis-à-vis de la corrosion caverneuse à des températures supérieures à
90/100° C en milieux aérés1.

L'utilisation des alliages base nickel devra donc se limiter aux milieux ne dépassant pas des
teneurs en chlorure de l'ordre de 100 g/L et des températures de l'ordre de 90° C. Il
conviendra de surcroît de s'assurer de l'absence d'espèces soufrées réactives (thiosulfates,
sulfures, polythionates, ...) ou de vérifier de façon plus approfondie leur innocuité sur les
alliages Ni-Mo.

Cette conclusion peut toutefois s'avérer pessimiste si le conteneur n'est au contact que d'une
quantité limité de milieu aqueux difficilement renouvelé. En effet, dans ce cas, la corrosion de
l'alliage, surtout en cas de corrosion localisée, provoquera une alcalinisation progressive du
milieu. Or, il a été montré que ce potentiel de corrosion des aciers inoxydables et des alliages
de titane diminue d'environ 60 mV quand le pH augmente d'une unité [AKA98]
(Figure V.3-22).

                                                
1 On notera qu'un alliage dit 59, (base Ni, 23%Cr, 16%Mo et une très faible teneur en fer) pourrait
offrir une résistance un peu supérieure à celle du C22) [AGA01]
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Figure V.3-22 : Influence du pH sur le potentiel de corrosion des aciers inoxydables et
des alliages de titane [AKA98]

Une façon d'utiliser des alliages passivables moins alliés ou d'augmenter le domaine
d'utilisation des alliages Ni-Mo les plus résistants est sans doute de les utiliser en sous-couche
d'un acier faiblement allié, comme cela a été proposé pour le site de Yucca Mountain : dans
cette configuration, l'alliage passivable n'est au contact du milieu corrosif qu'après perforation
de la couche d'acier non allié et cela peut avoir deux conséquences favorables pour l'alliage
passivable :

- le couplage galvanique entre l'acier non allié non encore corrodé et l'alliage passivable
peut abaisser le potentiel de corrosion de ce dernier (protection cathodique),

- l'acier non allié et ses produits de corrosion peuvent éventuellement contribuer à retarder
l'acidification locale dans une caverne désaérée, l'hydrolyse des cations ferreux étant peu
acide.
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V.3.A - ANNEXE - MÉCANISMES DE LA CORROSION LOCALISÉE EN MILIEU CHLORURÉ

V.3.A.1 - Processus à l'origine de l'évolution du milieu dans une cellule occluse

La première étape conduisant à l'évolution du milieu au sein d'une cellule occluse est la
disparition locale de l'oxydant dissous dans l'eau (en général l'oxygène), qui est rapidement
consommé par la corrosion (même si le matériau est à l'état passif) et qui ne peut être
renouvelé du fait des échanges diffusionnels très faibles avec le milieu extérieur.

La conséquence est que, dans la cellule occluse, la réaction cathodique, nécessaire pour
équilibrer la réaction de dissolution, n'est plus possible. Il y a alors couplage galvanique
entre l'intérieur de la cellule occluse et les surfaces extérieures : il y séparation (partielle) des
réactions anodiques et cathodiques avec un excès de réaction anodique dans la cellule,
compensé par un excès de réaction cathodique sur les surfaces externes. Cette situation est à
l'origine d'une deuxième étape de l'évolution locale du milieu par les processus suivants
(Figure V.3-23).

(1) la production d'ions H+ dans la cellule occluse par hydrolyse des cations métalliques qui
se complexent en général sous la forme d'(oxy)(hydroxy)chlorures produits par les
réactions de dissolution et qui ne sont pas consommés par la réaction cathodique,

(2) la migration d'ions chlorures (et éventuellement d'autres anions d'acide fort, part
exemple des sulfates) vers la zone anodique pour en assurer la neutralité électrique.

Le milieu local se concentre donc en chlorures métalliques complexes et son pH décroît de
façon parfois très importante. La baisse de pH dans les cellules occluses est  gouvernée par les
équilibres d'hydrolyse les plus acides, en l'occurrence ceux du chrome (et sans doute du
molybdène) dans le cas des alliages Fe-Ni-Cr-Mo. La figure V.3-24 schématise l'évolution du
pH dans une zone confinée.

L'évolution locale des milieux dans une cellule occluse peut être limitée par trois
phénomènes:

- la diffusion vers le milieu extérieur qui dépend de la géométrie de la cellule occluse,

- l'acidification locale qui devient suffisante pour que la réduction de l'eau soit possible
(Figure V.3-24) ce qui permet la « consommation » locale des ions H+ produits par
l'hydrolyse des cations

- la saturation du milieu qui conduit à la précipitation de sels métalliques. Cela se produit
dans des cas de corrosion localisée sévère et en gouverne parfois la cinétique.
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a – réactions dans la zone anodique (caverne, piqûre, fissure)

Dissolution anodique : M→ Mz+ + z.e-

Formation de chlorures métalliques : M(H2O) n
z+ + m Cl- → [M(H2O)(n-m)Clm](z-m)+ + m H2O

Hydrolyse des cations :

[M(H2O)(n-m)Clm](z-m)+ + h H2O → [[M(H2O) (n-m-h)(OH)hClm] (z-m-h)+
 + h H3O+ → Production de H+

b – réactions sur les surfaces libres

Réduction de l'oxygène : O2 + 2 H2O + 4 e- ——>4 OH-

c - neutralité électrique → processus de transport

Migration électrolytique : Cl- vers la fissure, H+ et cations métalliques vers le milieu extérieur

Figure V.3-23 : Principaux processus intervenant dans l'évolution du milieu dans une
caverne ou une piqûre (ou dans un site de corrosion localisée)

en milieu chloruré aéré
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Nota : la chute ohmique est la différence de potentiel qui apparaît dans la solution
entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule occluse du fait du passage du courant entre anode et cathode.

Plus la cellule occluse est confinée, plus la résistance de la solution est importante

Figure V.3-24 : Evolution du milieu dans une cellule occluse.

Le tableau V.3-03 donne quelques exemples de milieux obtenus expérimentalement. Des
valeurs de pH négatives avec des teneurs en chlorure et en ions métalliques de plusieurs
moles par litre ont été observées dans des zones anodiques confinées, en milieu chloruré, pour
des aciers inoxydables, notamment ceux contenant des teneurs élevées en chrome ainsi que du
molybdène.

Dans de tels milieux, la passivité des alliages devient instable et/ou la propension à
l'amorçage et à la stabilisation du développement de piqûre augmente.

Tableau V.3-03 : Exemples de solutions concentrées acides analysées dans des zones de
corrosion localisée de différents alliages passivables en milieux
chlorurés

Materiau Milieu pH Composition locale dans la
zone anodique Ref et notes

Fe-10 % Cr
Fe-15% Cr
Fe-20 % Cr
Fe-25 % Cr

0,6 M NaCl

3.2
3.0
2.4
1.8

0.36 M Fe, 0.06 M Cr
0.21 M Fe, 0.17 M Cr
0.14 M Fe, 0.33 M Cr
0.11 M Fe, ?? M Cr

[BOG74]

Fe-12% Cr 0,1 M NaCl
+ 0,01 M NaHCO3

2.5 [VER76]

Inox 18-10 Eau de mer 2.3
1.5 to 2.2

Données
collectées dans
[SHA78]

Inox 18-10 0,6 M NACL 1.7 – 2.7 [ALA87]
Inox 18-10 1 M NaCl* 0 [WIL71]
Inox 18-10 0,5 N NaCl* 1.6 Jusqu'à 0.5 N Cr, 6 N Cl [TSU89]
Inox 18-10

Inox 17-12-Mo

18Cr-16Ni-5Mo

0,5 M NaCl,
70°C*

0.6 - 0.8

0.06 - 0.17

-0.13 - 0.08

2.3N Fe, 1.06N Cr, 0.34N Ni,
3.87 N Cl-

4.3 N Fe, 1.5N Cr, 0.68N Ni,
0.14N Mo, 6.47 N Cl-

3.26N Fe, 1.79N Cr, 0.95N Ni
0.31N Mo, 6.2 N Cl-

[SUZ73]
piqûre artificielle
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V.3.A.2 - Spécificité des milieux chlorurés

L'évolution de la chimie locale décrite ci-dessus peut se produire dans de nombreux milieux
dès lors qu'un anion d'acide fort se trouve en solution. C'est le cas par exemple en présence de
sulfate, mais ces milieux ne déclenchent généralement pas de phénomène de corrosion
localisée. La spécificité des chlorures tient vraisemblablement à deux caractéristiques :

- dans des solutions concentrées de cations métalliques et d'ions chlorures, l'activité des
ions H+ est très élevée et peut dépasser 10 voire 50 (Figure V.3-25). Les solutions locales
formées au contact des zones anodiques peuvent donc devenir beaucoup plus acides en
milieu chloruré que, par exemple, en présence de sulfate,

- A pH et concentrations données, les ions chlorure sont beaucoup plus agressifs que des
ions tels que les sulfates, vis-à-vis des matériaux passifs. Ainsi, en milieu chloruré, un pic
d'activité apparaît pour des pH moins acide qu'en milieu sulfurique.

Figure V.3-25 : Activité des ions H+ dans des solutions concentrées de chlorures
métalliques - données collectées par Garland [GAR96]

V.3.A.3 - Amorçage de la corrosion par piqûres

L'amorçage de la corrosion par piqûres requiert la formation d'une cavité contenant un milieu
suffisamment agressif et confiné pour permettre une propagation stable de la corrosion
localisée. Il est consécutif à l'apparition sur la surface du matériau de zones anodiques locales
dues à l'une des causes suivantes :
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- dissolution d'une inclusion réactive (sulfure de manganèse),

- discontinuité de la couche passive due à la présence d'une inclusion,

- pollution superficielle (incrustation ferreuse, déchromisation locale,...),

- instabilité aléatoire de la passivité.

Très souvent, sur des aciers inoxydables, les premiers stades du développement de la piqûre
donnent lieu à la formation par dissolution d'une cavité recouverte d'un opercule métallique
percé de petits orifices. Cet opercule est progressivement affaibli par dissolution et il est
soumis à des contraintes internes et à des forces osmotiques (dues à la différence de
composition des milieux internes et externes) et tend à se rompre. Si l'opercule est éliminé
prématurément, la dilution du milieu local conduit à la repassivation de la piqûre. Si au
contraire, le milieu devient suffisamment agressif avant la disparition de l'opercule, une
piqûre stable est amorcée. Le stade transitoire de développement de la cavité recouverte d'un
opercule est souvent désigné sous le nom de piqûre métastable. D'un point de vue pratique, on
considère qu'une piqûre est amorcée lorsqu'elle a dépassé le stade de piqûre métastable.

V.3.A.4 - Amorçage de la corrosion caverneuse (ou corrosion par crevasse)

La zone confinée (crevasse, interstice…) constitue une cavité où peut se développer une
cellule de corrosion pratiquement occluse. L'amorçage de la corrosion caverneuse est dû à
l'évolution des conditions chimiques locales dans cette zone confinée. Plusieurs mécanismes
d'amorçage sont actuellement envisagés :

• une dépassivation générale des parois de la zone confinée consécutive à une forte
acidification locale selon le mécanisme décrit au § V.A.1. Mais cette hypothèse semble
aujourd'hui partiellement démentie par des expériences montrant que l'évolution du pH
dans les cavernes est en général postérieure à l'amorçage, et par des modèles qui montrent
que la baisse de pH nécessaire est en général incompatible avec les temps d'amorçage
observés.

• une dépassivation localisée à l'intérieur de la zone confinée, beaucoup plus compatible
avec les morphologies observées sur des corrosions caverneuses peu développées. Deux
causes sont envisageables :

- un effet de micro-caverne : plusieurs auteurs ont fait remarquer que la micro géométrie
d'un recoin résulte généralement du contact de deux surfaces rugueuses
(Figure V.3-26) ; les zones de contact entre les aspérités des surfaces sont susceptibles
de créer des micro crevasses dans lesquelles l'évolution du milieu peut être très rapide
et entraîner une dépassivation locale

- un mécanisme de piqûration dans la zone confinée : le caractère confiné de la caverne
et la chimie locale qui en résultent permettraient la stabilisation de piqûres métastables
qui n'auraient pu subsister si elles avaient pris naissance sur une surface libre
bénéficiant d' échanges diffusionnels et convectifs [STO89].

Dans les deux cas, la coalescence progressive des zones actives conduit à une corrosion
généralisée et à un milieu acidifié dans la caverne.
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Figure V.3-26 : Amorçage de la corrosion caverneuse par effet
de micro-caverne [SRI94]
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V.4 - LES ALLIAGES PASSIVABLES ET LA FISSURATION PAR LE MILIEU
ENVIRONNANT

Dans des circonstances particulières, un milieu corrosif peut conduire à une rupture d'aspect
fragile de matériaux soumis à des sollicitations mécaniques trop faibles pour causer un
endommagement significatif en l'absence de milieu corrosif. Ceci recouvre différents
phénomènes parmi lesquels deux sont susceptibles d'affecter les conteneurs de :

- la corrosion sous contrainte (CSC) qui résulte de l'action simultanée d'un milieu
corrosif et d'un régime de contraintes statiques dont au moins une composante est une
contrainte de traction,

- la fragilisation par l'hydrogène (FPH) qui est due à la dégradation des propriétés
mécaniques du matériau par l'hydrogène dissous. Contrairement à ce qui se passe en
corrosion sous contrainte, le dommage infligé au matériau peut parfois être antérieur à
l'application des contraintes.

V.4.1 - CORROSION SOUS CONTRAINTE DES ACIERS INOXYDABLES ET DES ALLIAGES
NI-FE-CR-MO

Comme la plupart des phénomènes de corrosion et plus particulièrement de corrosion
localisée, la fissuration par CSC n’est le fait ni d’un matériau, ni d’un milieu mais d’un
couple matériau-milieu. Ainsi, aucun matériau ne peut être considéré comme
intrinsèquement sensible ou insensible à la CSC et aucun milieu ne peut être considéré
comme un promoteur intrinsèque de CSC. Toutefois, certains solutés et tout particulièrement
les ions chlorure (et aussi certaines espèces soufrées) sont à l’origine de nombreux cas de
fissuration sous contrainte, en particulier des aciers inoxydables et de certains alliages à
moyenne teneur en nickel.

V.4.1.1 - Phénoménologie générale - potentiels critiques

Comme les phénomènes de corrosion localisée décrits précédemment, la corrosion sous
contrainte comporte une phase d'incubation et une phase de propagation.

Dans de nombreux systèmes, la fissuration se produit dans des domaines très limités de
potentiels qui appartiennent souvent à l'un des trois types suivants (Figure V-3-27) :

- des potentiels très bas, où l'hydrogène produit par la réduction de l'eau conduit à des
phénomènes de fragilisation (voir § V.4.2),

- des potentiels proches de transitions activité/passivité qui sont des domaines où la
construction et la réparation des films passifs est relativement lente. Ceci peut se produire
sur des aciers inoxydables en milieux chlorurés très acides.

- des potentiels supérieurs à un potentiel critique proche du (ou même égal au) potentiel
critique de corrosion localisée.
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Figure V.3-27 : Domaines de potentiel préférentiels de fissuration « assistée » par
l'environnement

Dans le cas des aciers inoxydables austénitiques, le comportement peut se résumer comme
suit :

- Dans les solutions très acides (pH de l'ordre de 0 à 1) et très concentrées (H2SO4 +
NaCl, H2SO4 + HCl, ou HCl), où la caractéristique anodique de l’acier 18-10 présente un
fort pic d’activité et une passivité médiocre, la fissuration des aciers inoxydables se
produit, dès la température ambiante, dans les différentes gammes de potentiel
schématisées sur la figure V-3-27,

- Dans les milieux chlorurés neutres ou moyennement acides, où la stabilité des films
protecteurs est meilleure, la fissuration se produit à partir de températures d'autant plus
basses que le pH est faible, mais seulement au-delà d’un potentiel critique de
fissuration.

Le potentiel d'amorçage est souvent considéré comme voisin du potentiel de piqûre
(Figure V-3-28). Sur des éprouvettes pré-fissurées, le potentiel de propagation est confondu
avec le potentiel de repassivation (références 10 et 11 dans KOSAKI et col. #27 [KOS93]).
Cette identité est cohérente avec le fait pratiquement établi que, dans des milieux voisins de la
neutralité, la fissuration sous contrainte des aciers inoxydables requiert la formation préalable
d'un milieu local concentré et acide par une forme de corrosion localisée. Celle-ci peut être
une corrosion par piqûre (souvent favorisée par la déformation plastique), une corrosion
caverneuse ou encore une dissolution localisée sur des plans de glissement sur lesquels le film
passif a été endommagé par une (micro-déformation plastique). Comme pour la corrosion par
piqûres ou par crevasse, la fissuration des aciers inoxydables en milieu chloruré ne peut se
développer si le potentiel est trop bas pour qu'un milieu localement agressif puisse se former
ou se maintenir. Elle peut donc être stoppée par l'application d'un potentiel suffisamment bas
(protection cathodique). On peut noter ici que ce n'est pas le cas pour tous les phénomènes de
corrosion sous contrainte, notamment ceux en milieu caustique.
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Dans les milieux chlorurés concentrés moyennement acides, tels que la solution à 44 % de
MgCl2 bouillant (154° C), solution conventionnelle très utilisée dans les études de laboratoire,
le potentiel critique de fissuration est tel que la présence d'un oxydant ne semble pas
indispensable à la fissuration, même si elle peut contribuer à l’accélérer.

Dans les milieux neutres dilués (parmi lesquels on peut classer les milieux auxquels seront
exposés les conteneurs), la fissuration ne se produit qu’en présence d’oxygène ou d’un
oxydant dissous dans le milieu chloruré.

NOTA : I = fissure intergranulaire, T = fissure transgranulaire,
D = rupture ductile (absence de fissures), P: Piqûre.

Figure V.3-28 : Corrosion sous contrainte et corrosion par piqûres sur un acier
inoxydable 18-10 en milieu chloruré (d'après Cragnolino et col.):

En l'absence de sensibilisation piqûres et fissures se produisent dans le même domaine
de potentiel. La sensibilisation produit de la fissuration intergranulaire dans un domaine

de potentiel plus étendu
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V.4.1.2 - Effet du milieu

COMPOSITION

La figure V-3-29 qui contient une compilation de données provenant d’essais à déformation
ou parfois à contrainte imposée, à des températures de l’ordre de 200 à 300° C montre que la
teneur en chlorure minimale pour produire une fissuration est d'autant plus faible que la teneur
en oxygène du milieu est élevée, ce qui est cohérent avec l'existence d'un potentiel critique qui
diminue quand la teneur en chlorure augmente :

Aucune donnée précise sur les teneurs en chlorure acceptables n'est disponible à plus basse
température.

Comme pour la corrosion localisée, la présence d'ions sulfate est plutôt inhibitrice.

chlorure (ppm)

Figure V.3-29 : Compilation de données montrant la sensibilité à la corrosion sous
contrainte d'un acier inoxydable 18-10 dans l’eau en fonction des teneurs en chlorure et

en oxygène  (température = 200 à 300°C) [SPE81]
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TEMPÉRATURE

La température minimale à laquelle apparaît la fissuration diminue lorsque le pH diminue. De
façon générale, on peut considérer que :

- en milieux neutres, l’amorçage de la fissuration d’aciers 18-10 non sensibilisés n’est
pratiquement pas possible sous sollicitation statique pour des températures inférieures à
environ 80-100° C quelle que soit la concentration en chlorure du milieu. Par contre, la
propagation de fissures existantes semble possible jusqu’à des températures aussi basses
que 40° C (Figure V-3-30). A teneur comparable en oxygène et chlorure, différents
auteurs mentionnent une sensibilité maximale (en termes de durée nécessaire à la
fissuration d’éprouvettes à contrainte imposée) vers 180-250° C, l’agressivité des milieux
étant plus faibles à 300° C.,

- en milieux moyennement acides (pH ≈ 3-4), la fissuration peut s’amorcer vers 40-70 C :
des fissurations se produisent par exemple dans les solutions à 44 % de MgCl2 à 40° C,

- enfin, dans des milieux très acides, la fissuration est possible à température ambiante.

Figure V.3-30 : Influence de la température sur la  vitesse de propagation
des fissures sur un acier inoxydable 18-10 [SPE81]

A noter que des fissures se propagent dès 40° C
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V.4.1.3 - Sollicitations mécaniques

Sur des surfaces lisses, l’amorçage de la fissuration d’un acier de type 18-10 en milieu
chloruré requiert des contraintes en général sensiblement inférieures à la limite
conventionnelle d’élasticité Rp0,2 du matériau :

- sur des aciers 18-10 exposés à des solutions concentrées de MgCl2 à 154° C, des
contraintes appliquées de l’ordre de 50 à 100 MPa,

- en milieux neutres dilués, des contraintes de l’ordre de 0,5. Rp0,2 sont également capables
de provoquer la fissuration, par exemple dans des solutions contenant 100 à 1000 ppm de
chlorures, 5-8 ppm d’oxygène, à 200/320° C,

- d’un point de vue pratique, ceci signifie que les contraintes résiduelles de mise en forme
des aciers inoxydables (cintrage, formage, soudage, etc.) sont tout à fait suffisantes pour
amorcer la fissuration sous contrainte et l’expérience industrielle montre que la
majorité des fissures sont effectivement dues à des contraintes résiduelles.

Sur des fissures ou des défauts préexistants, on peut définir un seuil opérationnel du facteur
d’intensité de contrainte, KI-CSC (Figure V-3-31), en-dessous duquel les vitesses de fissuration
deviennent négligeables, car inférieures aux vitesses mesurables en laboratoire (de l'ordre de
10-(10 à 11) m/s). La valeur de KI-CSC pour les aciers 18-10 ayant subi une remise en solution à
haute température varie selon les milieux :

- dans une solution à 22 % NaCl, aérée, à 104° C, il est de l’ordre de 20 MPa√m,
- dans des solutions de MgCl2 à 154 ou 130° C les résultats diffèrent selon les auteurs avec

des valeurs compris entre 3 et 12 MPa√m .

On notera que ce seuil ne peut être utilisé pour justifier la non propagation de fissures à
l'échelle de la vie des conteneurs, compte tenu des vitesses minimales de fissuration
mesurables en laboratoire.

Figure V.3-31 : Vitesse de fissuration d'un acier inoxydable 18-10 en milieu chloruré
existence d'un seuil de facteur d'intensité de contrainte KI-CSC et d'un domaine de

sollicitation où la vitesse est indépendante de KI (plateau) [SPE81]
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V.4.1.4 - Propagation des fissures de corrosion sous contrainte

Sur des aciers de type 18-10, la vitesse de fissuration en fonction du facteur d’intensité de
contrainte présente un plateau (Figure V-3-31) c’est-à-dire une large gamme de sollicitation
dans laquelle la vitesse de fissuration est constante. L’ordre de grandeur des vitesses mesurées
à 154° C dans des solutions de MgCl2 est de 0,08 à 0,2 mm/h (2 à 5.10-8 m/s) sur le plateau,
des valeurs de 1 à 2 mm/h (2,5 à 5.10-7 m/s) pouvant être atteintes sous des sollicitations très
élevées (> 30/50 MPa√m). Sur éprouvettes lisses, des estimations de vitesses de fissuration
conduisent à des valeurs de l’ordre de 3 à 4 mm/h à 154° C sous charge imposée et de l’ordre
de 1 à 3 mm/h sous déformation imposée.

Les vitesses de fissuration augmentent avec la température (Figure V-3-30) : entre 120 et
154° C, l’effet de la température sur la vitesse de fissuration est cohérent avec une énergie
d’activation apparente voisine de 85 kJ/mol ± 10%.

Peu ou pas de mesures de vitesse de fissuration sont disponibles dans des milieux dilués.

En ce qui concerne les conteneurs, toute la vitesse de fissuration comprise dans la gamme
observée (quelques 10-11 à 10-6 m/s) est rédhibitoire. Il faut donc pouvoir garantir l'absence
d'amorçage de fissures.

V.4.1.5 - Effet de la composition et de la structure des alliages passivables

TENEUR EN NICKEL

Le nickel est sans doute l’élément dont l’effet sur la sensibilité à la fissuration des austénites
Fe-Ni-Cr est le plus important. L'augmentation de la teneur en nickel augmente la résistance à
la fissuration des nuances austénitiques.

Cet effet a été mis en évidence par Copson dans des solutions concentrées bouillantes de
MgCl2 (Figure V.3-32) :
- les aciers inoxydables super-austénitiques (Cr > 20 %, Ni > 20 % , Mo > 3 %, Cu ≤ 1,5 %)

et surtout les alliages à moyenne (30 à 40 %) teneur en nickel offrent une résistance à la
corrosion sous contrainte en milieux chlorurés très supérieure à celle des aciers
inoxydables de type 18-10, du fait de potentiels critiques plus élevés.

- pour des teneurs en nickel supérieures à 45 % une résistance absolue à l'amorçage est
observée quel que soit le potentiel appliqué.

Dans les milieux neutres, l’augmentation de la teneur en nickel est également très favorable,
ce qui se traduit par une augmentation de la sollicitation minimale de fissuration et la
diminution de la vitesse de propagation. La figure V.3-33 montre que dans des solutions à 22
% NaCl, à 105°C, les nuances austénitiques à teneurs supérieures à 30 % de nickel sont
pratiquement résistantes à la fissuration puisque la valeur de KI-CSC dépasse 60 MPa.√m.

L’expérience pratique de l’utilisation de nuances austénitiques dans des milieux dilués chauds
montre que des aciers à 25 % de nickel (avec en général aussi un effet du Mo : voir ci-après)
peuvent parfois être utilisés (avec prudence), que l’alliage 800 présente une résistance à la
fissuration bonne mais non absolue et que les alliages à base nickel du type alliage 600 [79],
690, 625, alliages C, etc… ne présentent aucun risque de fissuration lié à la présence de
chlorures.
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Figure V.3-32 : Influence da la teneur en nickel sur la sensibilité des alliages Fe-Ni-Cr
dans une solution à 44 % de MgCl2, à 154°C [COP59]

Figure V.3-33 : Influence de la teneur en nickel sur KI-CSC
pour des aciers inoxydables austénitiques contenant

15 à 21 % Cr, dans une solution à 22 % NaCl, à 105°C [SPE81]
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TENEUR EN CHROME

Dans les solutions concentrées de MgCl2, un effet défavorable du chrome sur le temps de
fissuration est observé pour des teneurs supérieures d’environ 10 à 15 %, et ceci y compris sur
des aciers dont la teneur en nickel élevée garantit l’absence de ferrite ou de martensite.
En milieu dilué chaud (250° C), les seules données disponibles suggèrent un effet favorable
des teneurs en chrome supérieures à 10 %, sauf peut-être sur les alliages à moyenne teneur en
nickel.

TENEUR EN MOLYBDÈNE

L'effet du molybdène est controversé :

- sur des aciers 18-10, dans des solutions de MgCl2 bouillant à 154°C, le molybdène a un
effet qui peut être favorable ou défavorable selon les conditions opératoires,

- dans les milieux neutres, un effet favorable du molybdène est généralement admis, en
relation sans doute avec son effet favorable sur la résistance à la corrosion localisée. Ceci
apparaît sur la figure V.3-34. Speidel prévoit d'ailleurs que des nuances austénitiques à 6
% de molybdène devraient être insensibles à la fissuration en milieux chlorurés neutres à
105° C.

En dépit de toutes les données mentionnées ci-dessus, des résultats récents [ROY98], obtenus
dans le cadre des études des stockage dans le site de Yucca Mountain, ont néanmoins montré,
de façon assez surprenante que des fissures pouvaient se propager sur des alliages à teneurs
très élevées en nickel et molybdène (alliages 625, G30, C4 et C22) dans des saumures
désaérées, à 50 pds % de NaCl, à pH 2,7, à 90° C.

Figure V.3-34 : Influence de la teneur en molybdène sur KI-CSC d'aciers inoxydables
contenant 15 à 21 % de Cr dans une solution à 22 % NaCl, à 105°C, [SPE81]
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TENEUR EN ÉLÉMENTS RÉSIDUELS

Comme pour la corrosion localisée, l’amélioration de la propreté de l'acier, et notamment la
diminution de la teneur en soufre (qui est souvent inférieure à 30 voire 20 ppm sur les aciers
actuels) qui assure l'absence d'inclusions de sulfure de manganèse, a amélioré la résistance à
la fissuration des aciers inoxydables austénitiques industriels.

INFLUENCE DE LA MICROSTRUCTURE

La finesse de la taille de grain semble de façon générale, être un facteur favorable à une
meilleure résistance à la CSC.

Dans les milieux chlorurés neutres, la sensibilisation2 de l’acier 18-10 augmente sa sensibilité
à la fissuration : celle-ci peut devenir à dominante intergranulaire (CIGSC) et les potentiels
critiques de fissuration deviennent alors inférieurs à ceux de la fissuration transgranulaire au
moins pour des teneurs en chlorures faibles (Figure V-3-28). En général, la CIGSC n’est pas
associée à la formation de piqûres, sauf pour des températures relativement basses, inférieures
à 150° C (Figure V-3-28). En milieu neutre, la température limite d’apparition de la
fissuration sur des aciers sensibilisés semble être légèrement inférieure à 100° C, mais sous de
très fortes déformations et des contraintes élevées (éprouvettes en U), un acier inoxydable 18-
10 fortement « sensibilisé » peut fissurer à température ambiante, dans des conditions
d'immersion-émersion alternées en milieu marin.

L’écrouissage a un effet défavorable car il rend le matériau plus sensible aux contraintes
résiduelles (qui sont plus élevées sur un matériau écroui).

CAS DES CONTENEURS DE STOCKAGE

Pour ce qui concerne l'utilisation des alliages passivables comme matériau de conteneurs de
stockage, les limitations liées à la corrosion sous contrainte sont donc fondamentalement les
mêmes que celles qui sont liées à la corrosion caverneuse, à ceci près que de mauvais états de
surface peuvent éventuellement être plus critiques, dans la mesure où la fissuration ne les fait
pas disparaître.

Par ailleurs, l'effet dommageable d'une sensibilisation (à la suite par exemple d'opérations de
soudage) peut aussi être plus critique que pour la corrosion par piqûres, dans la mesure où elle
est à l'origine d'une fissuration intergranulaire qui ne nécessite pas forcément l'amorçage d'une
attaque localisée.

                                                
2 sensibilisation : appauvrissement en chrome des joints de grains par suite de la précipitation
intergranulaire de carbures de chrome lors de traitements thermiques dans la zone 500-
800° C.
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V.4.2 - FRAGILISATION PAR L'HYDROGÈNE

La fragilisation par l'hydrogène résulte de l'interaction de l'hydrogène avec la structure d'un
matériau, ce qui provoque une altération de ses caractéristiques mécaniques. L'hydrogène peut
provenir d'une atmosphère gazeuse, d'une réaction de décomposition de composés hydrogénés
sur la surface ou d'une réaction cathodique : c'est le cas de l'hydrogène produit lors de
phénomènes de corrosion ou du fait d'une protection cathodique.

Les dommages créés par l'hydrogène peuvent prendre différentes formes :

- fragilisation par l'hydrogène gazeux, à température voisine de l'ambiante,
- chute de ductilité, en général due à une sursaturation du matériau en hydrogène,
- dégradation des propriétés d'écoulement : diminution de la contrainte d'écoulement et/ou

la résistance au fluage,
- fissuration (ou cloquage) interne,
- rupture différée : il s'agit de la rupture fragile de matériaux ductiles à des niveaux de

contrainte inférieurs à leur limite d'élasticité. Elle peut être due à la présence de teneurs
élevées en hydrogène dans le matériau ou à son exposition à un milieu hydrogénant,

- formation de phases fragiles : c'est le cas des hydrures métalliques dans des alliages à
base de zirconium, titane mais aussi vanadium, niobium ou tantale,

- l'attaque par l'hydrogène à haute température.

Parmi les aciers inoxydables, les nuances martensitiques et parfois ferritiques présentent une
sensibilité à l'hydrogène qui peut conduire à des ruptures en service et qui, en milieux
chlorurés, est souvent liée au développement de milieux locaux très acides dans des piqûres
ou des cavernes.

Sur les nuances de structure austénitique stable (c'est à dire sans transformation martensitique
possible) comme le sont notamment les alliages à base nickel et les aciers inoxydables à
teneur en nickel élevée, l'effet de l'hydrogène est limité à une perte de ductilité (diminution de
l'allongement à rupture dans des essais de traction) qui se produit pour des teneurs en
hydrogène très élevées, obtenues par chargement cathodique. Ceci n'affecte en rien le
comportement des matériaux sous contrainte statique, aucun risque de rupture différée n'ayant
été identifié.

La fragilisation par l'hydrogène ne constitue donc pas un risque à prendre en compte pour le
choix d'un matériau passivable austénitique Fe-Ni-Cr-Mo pour des conteneurs de stockage
profond.
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V.5 – INFLUENCE DES MICRO-ORGANISMES

Les alliages passivables, et en particulier les aciers inoxydables sont largement utilisés en
milieu naturel, que ce soit en eau de mer, en eau de rivière, en eau potable ou d’une façon
générale en eau dite industrielle, que cette eau soit en circulation comme dans les circuits de
refroidissement ou stagnante comme dans les circuits incendie. S’ils se comportent
généralement de façon très satisfaisante, des corrosions par effet de crevasse ou par piqûres au
niveau des soudures ou des zones affectées thermiquement sont déplorées dans la littérature et
attribuées à l’action du biofilm. Une illustration de ces dégradations est donnée en
figure V.5-01 et concerne une soudure d’un acier inoxydable de type 316L en eau de rivière,
relativement peu chargée en chlorure. Il est donc nécessaire, en conditions de stockage, de
tenir compte de l’effet éventuel des micro-organismes présents sur la tenue des alliages
passivables exposés dans ces conditions [cf. § IV-3-3].

   

Figure V-5-01 : Piqûres observées sur une soudure d’un tube acier inoxydable 316L
exposé à une eau de rivière : vue de dessus et en coupe. [PIN 93]

 Figure V-5-02 : Evolution du potentiel de corrosion libre d’aciers inoxydables exposés
en eau de mer naturelle et en eau de rivière [SCO 96, DIC 96]

Dans les milieux aérés en présence de bactéries, le comportement électrochimique des alliages
passivables et des aciers inoxydables en particulier, est identique : leur potentiel de corrosion
libre augmente avec le temps d’exposition jusqu’à des valeurs souvent comprises entre 300 et
400 mV/ECS, comme illustré en figure V.5-02. Cet effet, constaté également sur les alliages
de nickel [BIR99] et [LEG01], sur le titane et le platine [SCO96], est parfois appelé
« anoblissement ». Il conduit, en présence de chlorures, à une forte augmentation du risque de
corrosion localisée, en particulier pour les nuances les moins alliées.
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Cette augmentation du potentiel est liée à la formation du biofilm qui entraîne une
augmentation de la vitesse de la réaction cathodique. La raison de cet accroissement de la
vitesse de la réaction cathodique est encore discutée aujourd’hui. Plusieurs hypothèses sont
proposées dans la littérature avec un rôle prépondérant soit des bactéries présentes dans le
biofilm, soit des polymères extracellulaires (EPS) qui constituent en grande partie le biofilm.

I. La présence de bactéries oxydantes comme les ferro-bactéries (Gallionella,
Siderocapsa) qui oxydent l’ion ferreux Fe2+ en ion ferrique Fe3+, ou comme les
mangano-bactéries (Leptothrix, Caulobacter) qui oxydent le Mn2+ en Mn4+, est
souvent associée en eaux douces contenant des chlorures, à des piqûrations aux
soudures ou dans les zones affectées thermiquement figure V.5-01. En laboratoire, des
augmentations des potentiels de corrosion libre des aciers inoxydables ont été
reproduites que ce soit avec des ferro-bactéries (+230 mV/ECS maximum) ou des
mangano-bactéries ( +375 mV/ECS maximum). Il apparaît qu’en eau douce contenant
des ions manganèse, le mécanisme schématisé en figure V.5-03 et qui repose sur les
mangano-bactéries soit à privilégier.
 

II. En eau de mer principalement et dans les eaux d’estuaires, le rôle des EPS a été mis en
évidence, et des mécanismes basés sur les activités enzymatiques (protéines
extracellulaires contenues dans le biofilm), sont proposés : soit action indirecte des
enzymes qui conduisent à la formation d’acide et de peroxyde d’hydrogène, détectés
tous les deux dans les biofilms marins (mécanisme schématisé en figure d), soit des
transferts directs d’électrons via les enzymes. La présence de peroxyde d’hydrogène
dans le biofilm conduit également à des modifications de la couche passive qui
pourraient également contribuer à l’augmentation de la vitesse de réduction de
l’oxygène.

Figure V-5-03 : Action des manganobactéries sur un acier inoxydable en eau douce
[DIC96]
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Figure V-5-04 : Action des enzymes sur un acier inoxydable en eau de mer [DUP98]

 
 
 

En eau naturelle, la tenue des aciers inoxydables est donc fonction de la chimie du milieu et
notamment des teneurs en chlorures et en ions inhibiteurs de la corrosion localisée comme les
nitrates ou les sulfates dans une moindre mesure, de l’alliage utilisé et de sa résistance à la
piqûration en milieu chloruré et oxydant, et enfin du biofilm dont les bactéries ou les
polysaccharides extracellulaires vont imposer le potentiel de corrosion libre.

En milieu anaérobie, c'est la présence de sulfures, souvent liée à l'activité des bactéries
sulfato-réductrices, qui s'avère dangereuse pour les aciers inoxydables [ANG00], [FER01],
[LEG01], peu d’études ayant été réalisées avec des alliages base nickel ou titane : les courbes
intensité-potentiel de la figure V.5-05 illustrent l'effet de ces sulfures qui non seulement
diminuent le potentiel d’amorçage des piqûres, mais surtout nuisent à une repassivation de ces
piqûres. Dans l’exemple de la figure V.5-05, ce potentiel de repassivation se situe autour de
500 mV/ECS dans le milieu stérile, alors qu’il descend en dessous de –600 mV/ECS en
présence de bactéries sulfato-réductrices sur un acier inoxydable de type 316L dans un milieu
de culture chloruré.
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Figure V-5-05 : Courbes intensité-potentiel obtenues sur
un acier inoxydable 316L en milieu de culture stérile (à gauche)

et en présence de bactéries sulfato-réductrices (à droite) [FER 93]

Cet effet des bactéries sulfato-réductrices a été également étudié en eau de mer naturelle, et
sur des coupons d’acier inoxydable équipés de crevasses. Le tableau V.5-01 résume les
résultats obtenus pour un acier austénitique (316L), un superausténitique (254 SMO) et un
austéno-ferritique (SAF 2205): les potentiels d’amorçage de la corrosion caverneuse sont pour
tous ces matériaux très bas en présence de sulfures ou de bactéries sulfato-réductrices .

Les conditions mixtes seront donc les plus dangereuses pour ces matériaux passivables : leur
potentiel de corrosion sera augmenté par l’action des bactéries aérobies dans le biofilm, alors
que la présence de bactéries sulfato-réductrices dans les premières niches anaérobies du
biofilm va conduire à diminuer fortement la résistance à la corrosion localisée de l’acier
inoxydable. Cet effet est illustré en figure V.5-06, avec les courbes anodiques et cathodiques
tracées séparément en eau de mer stérile (courbe de gauche) et en eau de mer naturelle lorsque
le biofilm est bien établi (courbe de droite): la réaction cathodique est augmentée par le
biofilm aérobie, alors que la courbe anodique est affectée par la présence de bactéries sulfato-
réductrices. Même si les alliages de nickel semblent souffrir de graves dégradations en eau de
mer liées à la formation du biofilm [LEG 01], il conviendrait de vérifier si ces alliages et ceux
du titane sont aussi sensibles que les aciers inoxydables aux bactéries sulfato-réductrices.

Tableau V-5-01 : Influence des bactéries sulfato-réductrices (BSR) et des sulfures sur
le potentiel d’amorçage de la corrosion caverneuse d’aciers
inoxydables en eau de me [FER 01]

Eau de mer Potentiel d’amorçage de la corrosion caverneuse
mV/ECS

Source des
sulfures

[S--]
mg.L-1

pH 316L
(PRE = 25)

254 SMO
(PRE = 43)

SAF 2205
(PRE = 35)

BSR 400-450 7,1 -240±15 +40±50 +60±100
Na2S 400 7,0 -210±15 +20±50 +20±130
sterile 0 8,2 300±100 >300 >300
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Figure V-5.06 : Représentation schématique de l’effet de la présence de bactéries
sulfato-réductrices sur la corrosion localisée d’un acier inoxydable [FER 01]
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VI - CORROSION DU CUIVRE ET DES ALLIAGES DE TITANE

Ces matériaux constituent des solutions « extrêmes » vis-à-vis des fonctions demandées
actuellement aux (sur)conteneurs, compte tenu notamment de leur coût élevé en comparaison
de celui des autres matériaux métalliques. Leur utilisation est envisagée uniquement si les
aciers non ou faiblement alliés ou les alliages Ni-Fe-Cr-Mo ne donnaient pas satisfaction ou
pour des exigences de confinement nettement supérieures à celles envisagées actuellement.

VI.1 - LE CUIVRE

VI.1.1 - CORROSION GÉNÉRALISÉE

VI.1.1.1 - Aspects thermodynamiques

Le cuivre est un métal relativement noble ; il présente un large domaine de stabilité dans
l’eau.
En milieu réducteur et en particulier dans l’eau pure désaérée, il est thermodynamiquement
stable et ne se corrode donc pas (figure VI.1-01a). Le cuivre perd cette immunité si l’eau
contient des espèces complexantes (Cl-, HS-, S2O3

2-, NH4
+, …). Les espèces dissoutes

capables de provoquer la corrosion du cuivre en situation de stockage géologique sont
notamment les sulfures (figure VI.1-01b) et les chlorures.

a) b)

Figure VI.1-01 : Diagramme potentiel – pH du cuivre à 25°C :
dans l’eau pure (a), dans l’eau en présence de sulfures (b) ; d’après [BRO88]
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Dans l’eau pure aérée, entre les pH 4 et 12, le cuivre forme des oxydes (Cu2O ou CuO en
fonction des conditions redox) ou des hydroxydes peu solubles, protecteurs. Le pouvoir
protecteur de ces oxydes est supérieur à celui des oxydes de fer mais nettement inférieur à
celui des films passifs formés sur les aciers inoxydables et le titane, ce qui classe le cuivre, en
milieu oxydant, dans la catégorie des matériaux dits « consommables » (cf. § II.2.2).

En présence de complexes, des hydroxysulfates, des hydroxycarbonates ou des
hydroxychlorures peuvent se former. Ces composés, nombreux et souvent complexes,
peuvent également se former en situation de corrosion atmosphérique.

Le tableau VI.1-01 répertorie les principaux produits de la corrosion du cuivre identifiés sur
les bronzes archéologiques.

Tableau VI.1-01 : Produits de corrosion observés sur les bronzes archéologiques ;
d’après [DAV01].
Les produits de corrosion diffèrent suivant l’objet et le milieu
d’enfouissement. Les noms indiqués sont les noms minéralogiques des
différentes structures cristallines adoptées par un même composé.

Nom Formule chimique Couleurs
Hydroxycarbonates

Azurite Cu3(OH)2(CO3)2 bleu
Malachite Cu2(OH)2CO3 vert sombre

Oxydes
cuivreux Cuprite Cu2O rouge

cuivrique Ténorite CuO gris à noir
Chlorures

cuivreux Nantokite CuCl blanc cireux
cuivrique hydraté CuCl2.2H2O bleu clair
cuivrique basique Atacamite Cu2(OH)3Cl vert clair

et Paratacamite
Sulfures Chalcosite Cu2S noir

Covellite CuS bleu-noir
Sulfates Hydrocyanite CuSO4 vert
Hydroxysulfates Antlérite Cu3(SO4)(OH)4 vert

Brochantite Cu(SO4).3Cu(OH)2 vert
Silicates Chrysocolle CuSiO3.2H2O bleu-vert
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VI.1.1.2 - Cinétique et modélisation de la corrosion généralisée

EN MIEU AÉRÉ

En milieu oxydant, dans des conditions représentatives d’un stockage, le cuivre se corrode
avec des vitesses de corrosion généralisée faibles.

• La vitesse de corrosion atmosphérique du cuivre est généralement très faible, ne dépassant
guère 1 µm.an-1 dans les atmosphères non polluées [MAT80].

• De même que pour le fer (cf. § IV.1.3.1), des vitesses de corrosion moyennes du cuivre
ont été relevées sur 34 analogues archéologiques enfouis, essentiellement des bronzes
(figure VI.1-02). Ces vitesses, évaluées sans prendre en compte la corrosion localisée,
sont, pour la plupart, comprises entre 0,1 et 3 mm par millénaire (0,1 à 3 µm.an-1). SKB,
l’agence suédoise de stockage des déchets, cite souvent l’exemple du canon du navire
Kronan, enfoui verticalement dans une argile riche en illite et montmorillonite, au fond de
la mer Baltique, depuis 1676 : les produits de corrosion sont constitués majoritairement de
cuprite (Cu2O) et de malachite (Cu2(OH)2CO3), la vitesse de corrosion généralisée du
canon est inférieure à 0,1 µm.an-1 [HAL88].

Figure VI.1-02 : Vitesses de corrosion d’objets archéologiques
en alliage de cuivre (bronzes) [DAV01]

• SKB a expertisé des coupons de cuivre exposés pendant un an à 50°C dans l’argile
(bentonite MX80), dans le laboratoire souterrain d’Aspö. La perte de métal mesurée
correspond à une vitesse de corrosion de 3 µm.an-1 ; les produits de corrosion sont
constitués majoritairement de cuprite et de malachite [KAR00].

• En milieu oxydant fortement chloruré et à 100°C, la vitesse de corrosion généralisée est
importante : 100 µm.an-1 après 6 mois d’essai dans une argile compactée [KIN94]. Les
produits de corrosion sont constitués dans ce cas d’atacamite.
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Comme on l’a vu au § IV.1.4.1, l’approche adoptée par SKB pour évaluer la corrosion du
cuivre pendant la phase oxydante est fondée sur un bilan-matière : l’oxygène introduit dans le
stockage est supposé être consommé par la corrosion du conteneur [SKB83, SKB99].

EN MILIEU DÉSAÉRÉ

En l’absence d’oxygène, le cuivre se corrode si l’eau contient des sulfures ou des chlorures.

Dans la démarche suédoise, la vitesse de formation de Cu2S selon la réaction :

2 Cu  +  HS-  +  H2O  →  Cu2S  +  H2  +  OH-

et par conséquent la vitesse de corrosion du cuivre sont contrôlées par la disponibilité des
sulfures à la surface du conteneur et non par la vitesse de corrosion du cuivre par les sulfures
[WER92].

De même, dans les évaluations de performances, la corrosion généralisée du cuivre par les
chlorures est contrôlée par les transferts de masse dans la barrière diffusive (figure VI.1-03)
[KIN91, KIN92, KIN94, HON 98]. La perte de métal mesurée après 6 mois d’essai dans une
argile compactée en présence de chlorures, à 100°C, correspond à une vitesse de corrosion
d’environ 8 µm.an-1 [KIN94].

Figure VI.1-03 : Processus intervenant dans la corrosion généralisée du cuivre en
présence d’ions chlorure, en milieu aéré ou désaéré.
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VI.1.2 - CORROSION PAR PIQÛRES ET PAR EFFET DE CREVASSE

Le cuivre est susceptible de se corroder par piqûres dans les eaux contenant des chlorures ou
des sulfates, et même à température ambiante dans les eaux de distribution urbaine. On
distingue plusieurs modes de piqûration [CEF85, AUD94] :
• la piqûration de type I, qui se rencontre dans des eaux froides de sources profondes à

faible teneur en hydrogénocarbonate (HCO3
- < 100 mg.L-1), moyennement ou fortement

minéralisées, et qui est associée à une contamination du cuivre par de minces films de
produits carbonés ;

• la piqûration de type II, qu’on observe au-dessus de 50°C, dans des eaux caractérisées
notamment par un faible rapport [HCO3

-]/(SO4
2-].

Le cuivre peut également donner lieu à de la corrosion caverneuse, sous dépôt par exemple.

Les mécanismes de ces corrosions localisées sont complexes et diffèrent encore selon les
auteurs [AUD94, RED96, SOS99]. La corrosion peut s’amorcer par suite de la formation de
chlorure CuCl et de son hydrolyse avec l’apparition d’un milieu acide :

CuCl  +  H2O  →  Cu2O  +  2 H+  +  2 Cl-

Dans les conditions normales, cette acidité se dilue rapidement dans le milieu et ne devient
donc pas agressive. En revanche, si la convection est empêchée, cette acidité reste
emprisonnée dans une cellule occluse, une corrosion localisée s’amorce, et le pH du milieu
tend à baisser tant que peut se poursuivre l’hydrolyse de ce CuCl, jusqu’à atteindre des
valeurs de l’ordre de 2.

Quel qu’en soit précisément le mécanisme, le risque de corrosion par piqûres ou par effet de
crevasse ne peut pas être exclu pendant la phase oxydante du stockage [ERI97]. Il peut être
pris en compte, comme pour les aciers non ou faiblement alliés (cf. § IV.2.4), au travers d’un
facteur de piqûration. Ainsi, dans les analyses de sûreté effectuées par SKB, le facteur de
piqûration (rapport de la perte de métal due à la corrosion localisée à celle due à la corrosion
généralisée) est pris égal à 5 ou 25, en fonction des hypothèses [SKB83, SKB99].
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VI.2 - LES ALLIAGES DE TITANE

VI.2.1 - CORROSION GÉNÉRALISÉE

VI.2.1.1 - Aspects thermodynamiques

Le titane n’est pas un métal noble au sens électrochimique du terme. Son potentiel de
dissolution dans les conditions standard est de - 1,63 V. Il ne pourra résister à la corrosion que
par l’effet de phénomènes de passivité, tout comme les aciers inoxydables. Le diagramme
potentiel – pH du titane, représenté sous une forme simplifiée à la figure VI.2-01, souligne la
grande étendue du domaine de passivité, lié à la stabilité de l’oxyde tétravalent TiO2 et base
de son excellente résistance à la corrosion. Le titane et ses alliages appartiennent à la
catégorie des matériaux passivables (cf. § V.1).

Figure VI.2-01 : Diagramme potentiel – pH du titane dans l’eau pure à 25°C ;
[POU63]

Dans les milieux réducteurs, la stabilité de l’oxyde est limitée à une plage de pH 4 à 12 (à
25°C) ; à très bas potentiel (< - 1 V/ENH), le titane forme des hydrures TiH2 (ou TiHx) sur un
très large domaine de pH. Ces hydrures sont fragiles (voir § VI.2.3).

VI.2.1.2 - Résistance à la corrosion généralisée

Le titane et ses alliages présentent une très grande résistance à la corrosion généralisée dans
les eaux naturelles, dans l’eau de mer, ainsi que dans la plupart des solutions aqueuses salines
contenant des chlorures, sulfures, sulfates, … mais pas de fluorures.
Dans tous ces milieux, la vitesse de dissolution du titane à l’état passif est extrêmement faible,
tout à fait négligeable jusqu’à 130°C, et bien inférieure à celle mesurée sur les aciers
inoxydables. L’exposition continue du titane à des températures supérieures à 90°C dans l’eau
ou la vapeur peut produire une légère décoloration de la surface, qui est due à un
épaississement du film d’oxyde.
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En revanche, la résistance à la corrosion du titane est limitée en présence d’ions fluorure, du
fait de la formation de complexes solubles, ainsi que dans certains sels concentrés et chauds.

Certains éléments d’alliage peuvent améliorer notablement la résistance du titane à la
corrosion et élargir son domaine d’emploi à de nouveaux milieux. Les nuances les plus
couramment utilisées dans l’industrie pour résister à la corrosion dans des milieux agressifs
sont :

- grade 2 : titane non allié,
- grade 7 : titane + 0,15 % Pd,
- grade 12 : titane + 0,8 % Ni + 0,3 % Mo

Equivalent au titane dans les solutions neutres et oxydantes, l’alliage Ti-0,2Pd (à 0,15 % Pd)
présente une résistance à la corrosion tout à fait exceptionnelle dans les milieux acides
réducteurs. Dans le cadre des programmes de recherches sur les matériaux pour conteneurs de
déchets de haute activité et à vie longue, cet alliage a fait l’objet d’essais de corrosion dans
divers milieux représentatifs de formations géologiques argileuse, granitique ou saline,
jusqu’à 300°C : il présente dans tous les milieux étudiés une excellente résistance à la
corrosion généralisée [MAR85].
Le Department of Energy américain [DOE01] a conduit de nombreux essais de corrosion dans
des eaux naturelles plus ou moins minéralisées, de pH compris entre 2,7 et 13, entre 30 et
90°C. Il trouve que la vitesse de corrosion généralisée de l’alliage Ti-0,2Pd est quasiment
nulle pour toutes ces conditions, en l’absence d’effet de crevasse. Le référentiel du DOE
retient une valeur de 25 nm.an-1 dans ce cas.

VI.2.2 - CORROSION PAR PIQÛRES ET PAR EFFET DE CREVASSE

On peut observer sur le titane et ses alliages les formes classiques de corrosion localisée
rencontrées sur les matériaux passivables, notamment la corrosion par piqûres et la corrosion
par effet de crevasse. Cette dernière représenterait les deux tiers des cas de corrosion
rencontrés avec le titane [TIM96].

VI.2.2.1 - Corrosion par piqûres

L’excellente résistance à la corrosion par piqûres du titane dans les eaux chlorurées, l’eau de
mer et les saumures est à associer à un potentiel d’amorçage des piqûres extrêmement élevé,
de l’ordre de 10 V en milieu NaCl 1M à température ambiante, nettement supérieur à celui
des aciers inoxydables courants (cf. § V.3). Cette valeur diminue lorsque la température, la
teneur en Cl- ou l’acidité augmente et, de ce fait, la corrosion par piqûres peut être observée,
en circuit ouvert, dans des solutions chlorurées concentrées vers 150°C [PIN94]. Les alliages
grades 7 et 12 ont une résistance améliorée par rapport au grade 2. Dans l’eau de mer aérée,
ils résistent à la corrosion par piqûres jusqu’à près de 200°C [SCH87].

La corrosion par piqûres s’amorce beaucoup plus facilement dans les milieux bromurés ou
iodurés qu’en milieu chloruré [PIN94]. Certains ions oxygénés ont des propriétés inhibitrices
marquées vis-à-vis de la piqûration ; leur classement, par ordre décroissant d’efficacité, est le
suivant :

SO4
2-  >  NO3

-  >  CrO4
2-  >  PO4

3-  >  CO3
2-
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VI.2.2.2 - Corrosion par effet de crevasse

Contrairement aux aciers inoxydables ordinaires, le titane n’est pas sensible à la corrosion par
effet de crevasse dans l’eau de mer à température ambiante. Il le devient lorsque la
température dépasse 70 à 80°C. Des incidents dus à des corrosions par effet de crevasse ont
effectivement été observés dans l’eau de mer au-dessus de 90°C. En outre, il a été constaté
que la corrosion caverneuse est très sensiblement facilitée lorsque le milieu contient des
chlorures alcalino-terreux, de calcium ou de magnésium, dont l’hydrolyse produit des
conditions assez fortement acides, avec des baisses de pH jusqu’à la valeur de 1.
Comme pour les aciers inoxydables, le processus de corrosion par effet de crevasse est
amorcé par une pile d’aération différentielle et lié à une acidification locale due à l’hydrolyse
des cations qui conduit, du fait du confinement, à l’obtention d’un milieu où le titane ne peut
plus être passif. La réaction cathodique s’effectue, quant à elle, majoritairement à l’extérieur
de la crevasse, les espèces oxydantes initialement présentes dans la crevasse ayant été
épuisées par réduction. On aura donc par exemple à l’intérieur des zones confinées (figure
VI.2-02) :

Ti  →  Ti4+  +  4 e-

et en solution

Ti4+  +  2 H2O  →  TiO2  +  4 H+

Les attaques observées sur le titane sont souvent spectaculaires. En effet, lorsque le titane est
dépassivé, la corrosion se propage rapidement, plus vite que sur les alliages Ni-Fe-Cr-Mo.
Par examen métallographique, on observe souvent en bordure de crevasse, une couche
d’hydrure de titane dont la présence traduit la réduction à l’extérieur de la crevasse des ions
H+ qui s’y sont formés et qui s’en échappent lentement par diffusion (figure VI.2-02).

Figure VI.2-02 : Processus intervenant dans une caverne
au cours de la propagation de la corrosion du titane [SHO93]

La teneur en Cl- ainsi que le pH sont des paramètres importants pour les limites d’utilisation
du titane. Le diagramme de la figure VI.2-03a, tiré des publications des fabricants de titane
[IMI70, MCC96], schématise les domaines d’utilisation recommandés dans les eaux salées ou
saumâtres. Ce schéma est « optimiste » puisqu’il ne rend pas compte du risque de corrosion
caverneuse dans l’eau de mer au-dessus de 80°C indiqué précédemment. Sur ce diagramme
ont été ajoutés à la figure VI.2-03b les deux résultats obtenus par l’AECL dans le cadre
d’études pour le stockage des déchets nucléaires [MCK85] ; ils montrent qu’une corrosion du
titane grade 2 par effet de crevasse peut se manifester rapidement dans une solution à 1,6 %
NaCl aérée, à 90°C et à 150°C. Une attaque significative est également observée à 150°C en
solution désaérée.
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a) b)

Figure VI.2.-03 : Influence de la température, de la concentration en chlorure et du pH
sur la résistance du titane grade 2 vis-à-vis de la corrosion par piqûres et de la corrosion

caverneuse ; a) [IMI70], b) [MCK85]

Sur le titane grade 2, dans une solution à 5,9 % NaCl, à 100°C, sous un débit de dose de
4,2 Gy.h-1, l’AECL a mesuré des vitesses de propagation de la corrosion caverneuse de
10 ± 5 µm.an-1 [SHO97]. L’énergie d’activation du phénomène a été trouvée égale à
55 kJ.mol-1 [SHO91a].

Les alliages de titane de grades 7 et 12 qui ont une meilleure aptitude à la passivation seront,
de ce fait, moins sensibles à l’effet de crevasse (figure VI.2-04). Dans des eaux naturelles plus
ou moins minéralisées, de pH compris entre 2,7 et 13, entre 60 et 90°C, l’alliage Ti-0,2Pd
présenterait une vitesse maximale de corrosion de 0,35 µm.an-1 en présence de crevasse
(25 nm.an-1 en l’absence de crevasse) [DOE01].

Figure VI.2-04 : Limites d’utilisation du titane (grades 2, 7 et 12) vis-à-vis de la
corrosion par effet de crevasse en milieu NaCl saturé aéré [TIM96].



Tome 4 : La corrosion des matériaux métalliques C.RP.AMAT.01.060/A
Chapitre VI 11/14

VI.2.3 - RISQUE DE FRAGILISATION PAR L’HYDROGÈNE

A très bas potentiels, le titane s’hydrure (figure VI.2-01), ce qui peut conduire à une perte de
ductilité du métal. Le risque de fragilisation par l’hydrogène du titane et de ses alliages est
important à température supérieure à 50°C (80°C d’après les fabricants), c’est-à-dire dans des
conditions qui permettent une diffusion significative de l’hydrogène dans le métal. Au
demeurant, ce risque existe dès la température ambiante, bien que l’hydruration soit alors
relativement superficielle.

Les circonstances susceptibles de générer de l’hydrogène et de conduire à une hydruration du
titane sont :
• un couplage électrochimique avec d’autres métaux comme le fer qui provoque une

polarisation cathodique du titane (figure VI.2-05). Cette cause est à l’origine de plusieurs
cas de fissuration de tubes minces de titane dans l’eau de mer à température ambiante ;

Figure VI.2-05 : Influence de couplages bimétalliques sur l’hydruration du titane
(essais de 1440 h dans une solution 6 % NaCl désaérée, pH 6, 100°C) ; [MCC96]

• une protection cathodique trop intense ;
• une corrosion par effet de crevasse.

Le titane grade 2 est le matériau de référence envisagé par l’AECL pour le conteneurage des
combustibles usés CANDU destinés au stockage direct en formation granitique [SHO91a,
SHO91b, SHO93, SHO94, IKE94, SHO97]. Dans les évaluations de la durée de vie du
conteneur, le principal mode de ruine considéré est associé à une corrosion caverneuse du
titane pendant la phase oxydante du stockage, couplée à une fragilisation par l’hydrogène. Le
schéma de la figure VI.2-06 illustre les chemins capables de conduire à une perte d’intégrité
des conteneurs :
• une corrosion caverneuse aboutissant au percement du conteneur (dans le concept de

l’AECL, l’épaisseur de celui-ci est de 6,35 mm) ;
• une rupture par fragilisation par l’hydrogène après décroissance de la température.
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Figure VI.2-06 : Schéma illustrant les variations de température (T) et de concentration
en oxygène [O2] (deux scénarios) dans le stockage au cours du temps (à gauche) et

l’évolution correspondante de la corrosion (CC : corrosion caverneuse, H : hydruration)
(à droite) ; [SHO91b, SHO94].
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