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Résumé

Dans l'objectif d'élargir le domaine de validité de la modélisation de l'altération sur pâte
de CPA-CEM I, des expertises sur matériaux dégradés sur plus de 50 ans sont réalisées. Ces
matériaux sont des bétons prélevés sur sites naturels. Par rapport aux matériaux et aux conditions
d'altération modélisés, la modélisation de l'altération de ces bétons de sites nécessite

d'appréhender l'influence de l'incorporation des granulats sur les cinétiques d'altération et de
prendre en compte la participation des carbonates inévitablement présents sur sites naturels. La
stratégie adoptée pour proposer une modélisation de la carbonatation en milieu saturé des bétons
de ciment CPA-CEM I est de développer deux axes parallèles de recherche. Le premier a pour
but de caractériser la carbonatation sous eau d'une pâte de CPA-CEM I et d'en proposer une
modélisation simplifiée. Le second axe a pour but d'identifier le rôle de l'incorporation de
granulats dans la pâte sur les cinétiques d'altération en eau peu minéralisée non carbonatée.

L'étude bibliographique permet de rassembler les données expérimentales disponibles
dans la littérature pour chacun des deux axes de recherche présentés. Sur la carbonatation sous
eau de pâte de CPA-CEM I, peu de données sont disponibles. Plusieurs expertises sur matériaux
sont toutefois présentés. La bibliographie relative à l'influence des granulats dans la structuration
de la pâte lors de l'hydratation sont le pointde départ d'une réflexion sur l'interface pâte-granulat
et de son rôle sur la dégradation du matériau composite. Des résultats acquis sur mortiers sont le
point de départ de cette étude menée avec l'apport de résultats acquis en application de la théorie
de la percolation.

La carbonatation d'une pâte de CPA-CEM I en solution d'hydrogénocarbonates de
sodium est caractérisée du point de vue des échanges de matières entre la solution agressive et le
matériau. La référence permettant d'apprécier l'influence des carbonates est la lixiviation en eau
peu minéralisée du même matériau. La diffusion contrôle la dégradation. Les quantités lixiviées
cumulées de calcium sont réduite d'un facteur 30 par rapport à l'altération en eaupeu minéralisée
à même pH. Cette même réduction est de 15 pour les hydroxyles et de 1300 pour les sulfates. La
caractérisation de la minéralogie de la zone altérée montre que les produits de l'altération sont
identiques à ceux rencontrés lors de la lixiviation en eau peu minéralisée à l'exception des phases
carbonatées. Une précipitation importante d'ettringite est constatée dans la forte porosité laissée
par la portlandite lixiviée. Les phases carbonatées néoformées significativement représentées
sont les trois formes cristallines du carbonate de calcium (calcite, aragonite et vatérite). La
carbonatation s'exprime suivant deux modes distincts. Le premier conduit à la précipitation de
carbonate de calcium en surface de l'échantillon formant une pellicule continue.^Le second est
responsable de la formation d'une zone diffuse dans une matrice dense.

Sur la base de ces observations, une modélisation simplifiée est développée. Elle permet
de rendre compte de la diffusion croisée de calcium et de carbonates dans une matrice poreuse
inerte semi infinie contenant de la portlandite. L'hypothèse forte faite est que les phases solides
respectent l'équilibre chimique local. Cette modélisation simplifiée est utilisée pour simuler les
dégradations faites en laboratoire sur pâte de CPA-CEM I. Du point de vue de la carbonatation,
cette modélisation est insuffisante car elle ne permet pas de représenter les deux modes de
carbonatation. Cependant cette modélisation est un apport du point de vue de la modélisation de
la participation d'ions extérieurs au système originel lors de l'altération telle que simulée sur un
code de type DIFFUZON.



Afin d'appréhender l'influence des granulats dans la dégradation d'un béton en eau peu
minéralisée, des essais sont réalisés sur la partie non altérée d'un béton échantillonné sur site et
sur un béton de composition connue confectionné en laboratoire. Ces altérations permettent de
retrouver le résultat acquis sur mortier selon lequel la présence des granulats réduit la surface de
pâte exposée à la dégradation. Ceci explique la réduction des quantités cumulées des ions
échangés lors de l'altération entre la solution et le matériau d'un facteur égal à la proportion
volumique de granulats incorporés. Pour une échéance d'altération donnée, l'épaisseur de la
couche altérée est en moyenne égale à celle dégradée sur pâte. Sur une dégradation en eau peu
minéralisée ouen milieu naturel, l'existence d'un front net séparant la couche altérée de la partie
saine n'est pas observée, des profondeurs minimales et maximales sont mesurées. Afin de
comprendre le fonctionnement des interfaces pâte-granulat, une modélisation est développée.

La géométrie modélisée est dimensionnée afin de respecter les données expérimentales
caractérisant l'interface pâte-granulat. Au voisinage du granulat, la pâte est caractérisée par des
teneurs en portlandite et une porosité différente de la pâte non influencée par la présence du
granulat. Suivant le principe de la modélisation Diffu-Ca, l'altération d'un bilame en parallèle
représentatif de la pâte et de l'interface pâte-granulat est simulée. Il apparaît que l'interface se
comporte comme un drain par lequel la diffusion s'effectue plus rapidement que dans la pâte. Le
matériau composite a ainsi une cinétique limitée par la réserve de calcium présent dans la pâte
mais piloté par la diffusion dans la zone interfaciale. Ce résultat explique que suivant les
caractéristiques locales de béton, le front d'altération soit différent.

A la suite de ces deux thématiques développées en parallèle, un travail de synthèse est
proposé. Des bétons sont lixiviés en eau carbonatée. En s'appuyant sur les résultats et des deux
parties précédentes et la modélisation simplifiée de la carbonatation sous eau, des simulations
sont réalisées et comparées aux résultats expérimentaux acquis ainsi qu'aux expertises faites des
bétons altérés sur sites naturels. Lesconclusions de cette synthèse sont relatives aux insuffisances
de la modélisation simplifiée de la carbonatation sous eau. Les perspectives exposées à la suite
de cette conclusion concernent les deux axes de recherche développés. Pour la carbonatation, la
modélisation à développer nécessite de rendre compte d'une cinétique de réaction. Pour la
modélisation de l'altération des bétons, l'influence de la distribution granulaire est envisageable.



Summary



Summary (page 2)



Introduction

1- Le contexte du stockage et de l'entreposage des déchets de l'industrie

nucléaire

L'introduction du document de référence définissant « la stratégie et les programmes des

recherches au titre de la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion des déchets radioactifs à

haute activité et à vie longue pour la période 1999-2006 » d'avril 1999 (STRATEGIE ET

PROGRAMME DES RECHERCHES [1999]) est un préambule situant le problème de la gestion

des déchets radioactifs, cadre de l'étude. Ce document a été établi conjointement par le

Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets

RAdioactifs (ANDRA), sous l'égide du ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et

de le Technologie.

«

Le contenu radioactif des déchets du cycle électronucléaire présente un risque pour

l'homme et son environnement. La définition des modalités de gestion de ces déchets, et

l'ensemble des recherches qui s'y rapportent sont nécessaires pour réduire les risques au

niveau le plus faible raisonnablement possible.

Cette question a été abordée de longue date d'un point de vue scientifique et technique.

Depuis lors, les interrogations et les inquiétudes qui ont pu se faire jour au sein du public

ont conduit le législateur à se saisir de la question.

La loi du 30 décembre 1991 a précisé les grandes orientations qui devaient être celles de

la politique publique et les voies à explorer pour déterminer des solutions opérationnelles.

Elle constitue le premier texte législatif global concernant le domaine de la gestion des

déchets radioactifs à haute activité et à vie longue. Elle identifie les principes que devront

respecter les solutions de gestion des déchets radioactifs : respect de la protection de la

nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération le droit des

générations futures. »

Ainsi, le principe de protection de l'environnement en France est de prévoir une

succession de barrières entre le déchet et l'environnement. Chacune de ces barrières doit être

capable d'empêcher une libération de radionucléides dans l'environnement.



La loi du 30 décembre 1991 prévoit un important programme de recherches structuré

autour de trois axes : séparation-transmutation, stockage en formation géologique

profonde, conditionnement et entreposage de longue durée. Elle fixe le calendrier avec un

rendez-vous en 2006.

L'esprit de la loi est de permettre une large exploration des solutions possibles, en vue

d'assurer une gestion des déchets radioactifs. Les travaux de préparation de la loi et les

analyses de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques

ont souligné l'importance des options qui permettraient de limiter le volume et l'activité

des produits promis à un entreposage de longue durée ou à un stockage en formation

géologique profonde et ont conclu que ces options constitueraient un élément essentiel de

l'acceptation des dépôts souterrains par les populations concernées (L'évolution de la

recherche sur la gestion des déchets nucléaires à haute activité, Rapport du député

C.BATAILLE pour l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et

Technologiques, mars 1996, p.27).

Les trois axes de recherche retenus par la loi répondent à cette logique.

L'axe 1 relatif à la séparation-transmutation envisage les divers solutions pouvant

réduire, au moins substantiellement, la masse et la toxicité des radionucléides à vie longue

qui sont à l'origine des risques éventuels à long terme.

L'axe 2 vise à définir les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé et exploité un

stockage, réversible ou irréversible, en formation géologique profonde, où pourraient être

placés les divers colis de déchets de haute activité et à vie longue. Les laboratoires

souterrains sont des outils essentiels pour ce programme de recherche.

L'axe 3 consacré aux recherches sur le conditionnement et l'entreposage de longue durée,

couvre le développement et la qualification de dispositifs permettant la conservation des

déchets dans des conditions acceptables de sûreté, pendant des durées se comptant en

décennies dans l'attente des modalités de gestion issues des recherches des axes 1 et 2.

La loi prévoit que le programme de recherche devra fournir au législateur et aux pouvoirs

publics les éléments d'appréciation nécessaires pour un examen de la question et une

décision législative en 2006 concernant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage

des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue.



Pour être en mesure de répondre à cette demande, la stratégie de définition et de mise en

œuvre des programmes de recherche donne lieu à une réflexion coordonnée par le

ministère chargé de la recherche, en liaison avec les organismes concernés et en

concertation avec les acteurs industriels de l'aval du cycle. Le Comité de suivi des

recherches sur l'aval du cycle constitue le lieu privilégié de concertation entre les divers

acteurs.

1-1- Principes et objectifs

Partant d'une préoccupation majeure concernant le devenir des déchets radioactifs à haute

activité et à vie longue, la loi fixe plusieurs principes fondamentaux :

- La gestion des déchets doit être assurée « dans le respect de la protection de la nature, de

l'environnement et de la santé » (art. 1 de la loi).

- La gestion de déchets doit « prendre en considération le droit des générations futures »

(art. 1). En d'autres termes, il n'est pas possible de s'en remettre, pour traiter la question, à

de lointaines et très hypothétiques avancées scientifiques et techniques, autrement dit de la

léguer, sans examen, aux générations futures. Cette responsabilité inter-générationnelle

plaide pour le développement d'un important programme de recherche permettant de

proposer plusieurs solutions dans un délai de quinze ans (art. 4 de la loi). Cela suppose non

seulement une obligation de moyen mais aussi de résultats en matière scientifique et

technique. Ces solutions concernent les déchets radioactifs existant à ce jour ou qui seront

produits par le parc électronucléaire national.

- El est indispensable de se livrer à une large exploitation des options envisageables dans le

cadre de la loi, de sorte qu'une seule voie ne soit pas arbitrairement privilégiée et que le

public soit convaincu que tous les efforts ont été déployés pour assurer une gamme de

choix. Les rapports de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et

Technologiques et de la Commission Nationale d'Evaluation ont souligné, à plusieurs

reprises, que telle était la condition nécessaire pour l'acceptation sociale du processus.

[...]



1-2- Le contexte historique général

Depuis 1948, date de la naissance de l'énergie nucléaire en France, le CEA, EDF

et les autres acteurs du nucléaire ont développé en parallèle les recherches relatives non

seulement aux réacteurs nucléaires, mais aussi au cycle du combustible nucléaire et à la

gestion des déchets associés à ce cycle. Par ailleurs, la réflexion sur la destination ultime

des déchets à haute activité et à vie longue a été lancée dès les années 60. [...]

Le choix des filières de réacteurs a été dominé, en outre par les considérations

économiques, par les contraintes de disponibilité des matières premières fissiles et plus

généralement par les options de gestion du cycle du combustible. Après une brève

utilisation de la filière graphite-gaz justifiée par sa capacité à utiliser de l'uranium naturel

et à produire le plutonium de qualité militaire, la disponibilité d'uranium enrichi, grâce à la

mise en service de l'usine de Pierrelatte en 1963, a ouvert la porte à la filière des réacteurs

à eau sous pression (REP). Cette filière, adoptéedès 1970, a été développée en réponse à la

crise de l'énergie due au choc pétrolier de 1973. Mais ce développement s'accompagnait

d'une inquiétude : il avait été noté dès les années 1950, qu'un développement mondial

rapide de l'énergie nucléaire, pourrait conduire à une pénurie d'uranium, car les filières à

uranium naturel ou faiblement enrichi n'utilisent qu'une faible part de l'énergie contenue

potentiellement dans l'uranium naturel.

De ce constat ont découlé les options politiques suivantes :

- Pour mieux valoriser la ressource uranium, au travers de l'utilisation du plutonium, le

CEA a développé la filière des réacteurs à neutrons rapides (RNR), réalisant des réacteurs

de taille croissante jusqu'au réacteur SUPERPHENDC, surgénérateur de plutonium de taille

indutrielle. Le coût actuel de l'uranium ne justifiant pas économiquement le déploiement

de cette filière avant plusieurs décennies, le gouvernement a décidé en 1998 l'arrêt de

l'exploitation de SUPERPHENDC.

- En dehors des réacteurs à neutrons rapides, le plutonium a trouvé une utilisation

énergétique dans les combustibles MOX (mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium),

qui sont utilisés dans une partie du parc nucléaire à eau sous pression. Le recours actuel à

des combustibles MOX conduit à une meilleure utilisation de l'uranium naturel, mais ne

permet pas de stabiliser l'inventaire de plutonium, qui continue d'augmenter, quoiqu'à un
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rythme moindre que dans le cas d'un cycle ouvert du combustible avec stockage direct ou

entreposage.

- Dans cette logique de valorisation du plutonium, le retraitement des combustibles irradiés

a été étudié très tôt et mis en œuvre à compter du début des années 60. Cette opération

sépare le plutonium, l'uranium résiduel, (encore légèrement enrichi) et les autres

composés, actinides mineurs et produits de fission. Le procédé de retraitement, mis au

point par le CEA et COGEMA, a inclus le conditionnement des produits du retraitement,

notamment celui des déchets à haute activité dans des matrices vitreuses, assurant la sûreté

de leur entreposage, et devant assurer celle de leur stockage définitif.

La politique actuelle concernant le plutonium est de ne retraiter les assemblages

UOX qu'en fonction des besoins de plutonium pour la fabrication du MOX, afin d'éviter la

création d'un stock séparé. De plus, il n'est pas prévu dans un proche avenir de retraiter les

combustibles MOX irradiés dont le plutonium est de moins bonne qualité isotopique. La

production électronucléaire actuelle conduit donc à entreposer, outre les déchets issus du

retraitement (verres, déchets technologiques et de procédé), des combustibles usés soit

conventionnels, soit MOX. Il est à noter qu'une fraction de l'uranium de retraitement est

réenrichi et recyclé sous forme de combustible URE, actuellement non retraité.

n est apparu, dès les années 70, que le développement d'une filière nucléaire fermée,

donc sans déchets, était utopique et que différentes formes de stockage des déchets ultimes

seraient nécessaires. Le stockage des déchets à haute activité et à vie longue était envisagé

dans des stockages souterrains utilisant les propriétés de confinement de certaines roches.

Les premières recherches sur ce sujet ont été lancées au CEA en 1974 ; l'ANDRA a été

créée au sein de cet organisme en 1979.

Entre 1981 et 1984, les travaux de trois commissions successives présidées par le

Professeur CASTAING aboutissaient à la recommandation d'étudier le stockage en

formation géologique profondes, en incluant la construction de laboratoires souterrains de

recherche.

Les travaux de reconnaissance géologique entrepris par l'ANDRA ayant suscité

des réactions hostiles dans plusieurs régions1, le gouvernement a décidé en février 1990 de

suspendre les travaux sur le terrain et de demander à l'Office Parlementaire d'Evaluation

Quatre départements sont concernés, quatre types de roche étant à caractériser dans ce contexte.
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des Choix Scientifiques et Technologiques de se saisir de la question. Dans ce cadre, le

rapport du député BATAILLE allait apporter des propositions novatrices sur le plan de la

démocratisation, de l'information et du contrôle de la recherche par le pouvoir législatif.

Le rapport BATAILLE ainsi que les propositions plus techniques des commissions

CASTAING et GOGUEL, conduisirent le gouvernement à proposer au Parlement le vote

de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs

à haute activité et à vie longue. Cette loi est un jalon important dans l'histoire des

recherches dans ce domaine.

...»

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) est créé en 1945. C'est un établissement

public de recherche chargé de donner à la France la maîtrise de l'atome et de ses applications

dans les domaines de la recherche, de l'énergie, de l'industrie, de la santé et de la défense. Les

effectifs engagés au 31 décembre 1997 représentent près de 16 000 personnes. Les ressources se

montent à 18,4 milliards de francs. Leurs origines sont pour 34,7% des ressources publiques ,

pour 39,7% le financement des programme de Défense par le ministère de la Défense et pour

25,7% des ressources propres (groupe CEA, EDF, CEE, organismes publics...). Le budget de

fonctionnement pour 1997 était de 18,6 milliards.

Le groupe COGEMA est détenu pour 81,5% par le groupe CEA-Industrie, 15,0% par le

groupe Total et 3,5% par TECHNIP (chiffres du rapport annuel 1997). Il se positionne comme le

spécialiste du cycle du combustible. Les cinq secteurs d'activités du groupe sont les activités

minières, la chimie de l'uranium et l'enrichissement, la fabrication du combustible et son

recyclage, le retraitement et le transport des matières nucléaires, l'ingénierie et le service à

l'industrie. Pour 18 600 collaborateurs le chiffre d'affaire au 31 décembre 1997 s'élevait à 32,7

milliards de francs (soit un repli de 5,1% par rapport à l'année 1996).

L'Agence Nationale pour les Déchets Radioactifs (ANDRA) est un établissement public

créé en 1979 chargé de gérer les déchets radioactifs. La loi du 30 décembre 1991 lui donne un

nouveau statut indépendant des producteurs de déchets. L'ANDRA est un Etablissement Public

Industriel et Commercial financé par les producteurs de déchets en application de la loi sur la

gestion des déchets et la protection de l'environnement. En 1996, l'ANDRA employait 370

personnes et son budget annuel était de 1 milliard de francs. Sa mission est de concevoir,

implanter, construire et exploiter les centres de stockage, de définir les spécifications des
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conditionnements et de stockage des déchets, de participer aux activités de recherches liées à la

gestion à terme des déchets et de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs

en France.

A ces trois organismes impliqués directement dans la gestion des déchets nucléaires, il

faut ajouter EDF en tant que producteur de déchets.

L'objectif de la loi de décembre 1991 est la constitution d'un cadre contribuant à la

réalisation ensemble d'études et de projets permettant une prise de décision en 2006 sur la

manière dont la gestion des déchets radioactifs sera assurée en France.

1-3- Le classement des déchets radioactifs

Les solutions choisies pour la conservation des déchets sont adaptées en fonction de leur

dangerosité. Les déchets radioactifs produits sont triés et classés en trois types.

- Les déchets de type A : ils contiennent des radionucléides émetteurs bêta et gamma. Leur

activité est faible et leur période est courte ou moyenne (jusqu'à 30 ans). Ils sont issus de

l'industrie du nucléaire, des réacteurs, des hôpitaux et des laboratoires de recherche. La part non

éliminable de radionucléide à vie longue est limitée à 3,7 gigabecquerels par tonne. Un colis est

transportable et manipulable si le débit de dose qu'il délivre est inférieur à 2 millisieverts par

heure. L'enrobage est obligatoire pour les colis dont l'activité dépasse 37 gigabecquerels par

tonne. L'enrobage est réalisé par coulage de béton, de bitume, de mortier de ciment ou de

polymère. En 2020 en France, 500 000 m3 de déchets enrobés seront stockés sur les centres de la

Manche et de l'Aube.

- Les déchets de type B : ils contiennent des radionucléides émetteurs alpha. Leur activité est

faible et leur période est longue. Ils sont issus principalement du démantèlement d'installations

en contact avec des produits très radioactifs. Es sont enrobés dans du béton ou du bitume. En

2020, ils représenteront 90 000m3. En attendant une décision concernant leur devenir, des

recherches sont menées dans le cadre de la loi de décembre 1991. Ils sont entreposés

actuellement sur les sites de production.

- Les déchets de type C : ils contiennent des matières de haute et de très haute activité. Leur

période est longue. Us rassemblent les « produits de fission et d'activation issus du combustible
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usé ou de son retraitement. Les solutions de produits de fission issus du retraitement sont

confinées dans du verre. En 2020, les déchets vitrifiés représenteront 6 000m3. En attendant les

décisions de 2020, ils sont stockés sur les sites COGEMA de La Hague et de Marcoule.

MARANO[1998]

Ces différents axes de recherches sont complémentaires. En effet suivant les conclusions

des études de ces trois axes, le choixqui sera fait en 2006 définira une gestion des déchets : « par

exemple si, en 2006, on opte pour le stockage, un entreposage préalable sera peut-être nécessaire

pour laisser refroidir les déchets et combustibles très chauds » MARANO [1999].

2- Les études menées au CEA sur la problématique des déchets

2-1- Les activités liées au cycle du combustible

Le CEA est un acteur à part entière de la définition et de la mise en œuvre de la gestion

des déchets radioactifs.

Parmi les 7 directions opérationnelles entre lesquelles se partagent les activités de

recherche du CEA, l'une a la responsabilité des études liées au combustible de l'industrie du

nucléaire : c'est la Direction du Cycle du Combustible (DCC). Cinq départements couvrent

l'ensemble des problématiques associées au combustible.

L'un d'eux est le Département d'Entreposage et de Stockagedes Déchets (DESD).

Quatre services et trois entités sont rattachées à l'échelon dirigeant du DESD. Les trois

entités sont le Groupement Administratif, le Centre d'Information sur les Déchets nucléaires et le

Démantèlement (CJDD) et la Cellule Sûreté, Sécurité, Qualité (CSSQ). Ces trois services

assurent le fonctionnement, et la communication du département. La mission du département se

répartit sur quatre entités :

- le Service de Caractérisation et de Contrôle des Déchets (SCCD) : sa vocation est de définir,

caractériser, les colis pour leur agrément par l'ANDRA, les procédés de mesure et de contrôle

des déchets.

- le Service d'Etudes Procédés (SEP) : sa mission est d'étudier et de développer les méthodes

associées à la décontamination, au conditionnement des déchets de faible et moyenne activité,
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d'évaluer le comportement des matrices de confinement à long terme en entreposage et en

stockage.

- la Section Autonome d'Assainissement et de Démantèlement (SAAD) est chargée des

opérations de Cessation Définitives d'Exploitation et de démantèlement.

- le Service d'Etudesd'Entreposage et de Stockage des Déchets (SESD) est chargé :

* des études d'entreposage et de stockage des déchets nucléaires, de leur comportement à long

terme dans les conditions d'environnement correspondantes, et des modélisations et

expérimentations associées,

* des développements de méthodes et techniques qui y sont associées,

* de l'étude et la qualification de matériaux naturels ou à base de liants hydrauliques utilisables

dans ce domaine,

* des études deconception et de performance d'ouvrages d'entreposage de longue durée.

La préservation de l'environnement et l'application aux déchets industriels sont

mentionnés comme faisant partie de la mission des trois services opérationnels.

La mission de chacun des quatre services est répartie sur quatre laboratoires. Dans le cas

du SESD, ces quatre laboratoires sont :

- le Laboratoire Béton pour le Stockage et l'Entreposage (LBSE)

- le Laboratoire de Géosciences Expérimentation et Modélisation (LGEM)

- le Laboratoire d'étude de l'Interaction Roche Eau (LIRE)

- le Laboratoire de Migration et Géochimie du Solide (LMGS)

2-2- La recherche liée aux matériaux de l'entreposage et du stockage

Le LBSE mène des activités de recherche et de développement autour de l'étude des

propriétés importantes des matériaux (propriétés mécaniques, de confinement et de
radioprotection/sûreté) pour la définition de la sûreté des sites (quelle que soit l'option retenue)
et de ladurabilité de ces propriétés vis-à-vis d'agressions sous eau, sous irradiation, mécaniques,

thermiques...(d'après RICHET[1998]). Les grands axes de recherches sont donc :

- le comportement sous irradiation des bétons : ceci est fait par la définition et la caractérisation

des problèmes liés à l'émission de rayonnement dans les colis cimentés (déchets B) ou à

15



proximité de structures en béton. Les problèmes sont le couplage chimie/transport de gaz lié à

l'émission d'hydrogène généré par radiolyse, l'aptitude des bétons au transfert de gaz (radiolyse,

séchage sous effet thermique...) et la caractérisation des causes de vieillissement des bétons en

conditions de service caractérisées par l'irradiation, la ventilation et la chaleur.

- le comportement à long terme des bétons - durabilité chimique : cette action consiste à

développer la modélisation existante (ADENOT [1992]). Les extensions visées sont

l'accroissement du domaine de validité du modèle (nature de matériaux, solutions agressives).

Une modélisation simplifiée est également développée afin de traiter les problèmes plus

complexes (thermique, conditions d'altérations variables...).

- Le transfert et la rétention des radionucléides dans le béton : l'objectif estd'assurer la durabilité

du pouvoir de confinement des radionucléides dans le béton. Ceci amène à étudier par

modélisation la relation entre transfert diffusionnel et distribution de la porosité du matériau et à

caractériser la rétention du matériau pour les grandes familles de radionucléides (constitution

d'une banque de données globales).

- L'intégration : cette activité a pour but «l'optimisation de l'analyse de la gestion à long terme

des déchets ». Les connaissances acquises par le laboratoire sont toutes mobilisées ; des axes de

recherches complémentaires apparaissent nécessaires en terme de modélisation (évaluation de

l'effet tampon des bétons de stockage profond...), de mise à l'épreuve des modèles existants

(étude de bétons anciens...) et l'analysedes risques.

Un des thèmes de recherche du LBSE est la durabilité des bétons face aux agressions

chimiques. La problématique est par exemple d'estimer la dégradation subie par un conteneur en

béton qui serait accidentellement amené en contact avec de l'eau du site environnant. Suivant le

principe de confinement de chaque barrière constitutive du site de stockage, il est nécessaire

d'appréhender la dégradation du béton ou du mortier qui serait utilisé comme barrière de

protection entre les déchets sous forme de colis et l'environnement. Les études ont abouti à

l'écriture d'un code permettant de modéliser la dégradation d'une pâte ou d'un mortier de CPA-

CEM I ou de CLC-CEM V par de l'eau faiblement minéralisée de pH compris entre 4,5 et 11,5.

H s'agit du code DJPFUZON (ADENOT [1992]).
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3- L'insertion et le développement de cette étude

3-1- Vers un codé généraliste de dégradation des matériaux à matrice cimentaire

Le code DIFFUZON est une étape vers un code plus généraliste. En effet, l'objectif est de

modéliser le comportement d'une structure réelle dans son environnement sur toute sa durée de

vie. Aussi, le code adéquat doit être capable de rendre compte de l'agression d'un matériau

industriel par une eau naturelle sur une longue durée.

Ce type de code plus global est encore éloigné du domaine d'application du code

DIFFUZON. Le terme « matériau industriel » regroupe tous les bétons réalisables, quelle que soit

la nature du liant hydraulique utilisé (CPA-CEM I, CLK-CEM IV, CHF-CEM EL.), et quelle

que soit la composition du béton étudié, c'est à dire en fonction du rapport massique eau sur

ciment, du rapport entre volume de sable et volume de granulats, des adjuvants et ajouts. De

même, l'eau en contact avec la structure est une eau de site. Suivant son histoire et le terrain

traversé, sa composition évolue. DIFFUZON traite des pâtes et mortiers de CPA-CEM I et

CLC-CEM V. Les agressions simulées sont celles de solutions d'eaux déminéralisées dont le pH

est fixé par ajout d'acide nitrique à une valeur comprise entre 4,5 et 11,5. Parmi les objectifs des

développements nécessaires, la modélisation proposée dans DIFFUZON doit être validée pour le

long terme et son champ d'application doit être étendu à des solutions de compositions d'eaux de

sites naturels. Les durées de validation visées ici sont de l'ordre de cinquante à cent ans : on

cherche à gagner un ou deux ordres de grandeur sur la durée de validation du modèle. Les essais

menés jusqu'alors étaient des dégradations d'échantillons de pâte ou mortier confectionnés pour

l'étude. Ces échantillons étaient mis en dégradation dans le laboratoire, pour une durée d'un an

environ.

Pour des durées de plus de cinquante ans, ce type d'essai en laboratoire n'est pas

envisageable. Ce sont donc des matériaux prélevés sur des ouvrages industriels anciens qui vont

être utilisés. Les expertises réalisées sur ces échantillons doivent être confrontées aux résultats de

la modélisation. Mais la modélisation existante développée sur pâte n'est pas directement

utilisable pour des matériaux tels que ceux utilisés pour des ouvrages industriels (bétons). A

contrario, sur sites, il n'y a pas de pâtes ou mortiers utilisables pour cette étude. Les agressions

subies sur sites, ne sont pas non plus de la même nature que celles simulées par DIFFUZON.

Plus loin, nous développons le cahier des charges retenu pour la sélection des matériaux

acceptables pour l'étude. Une autre voie d'étude est l'utilisation d'essais de dégradation
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accélérée. Ces essais permettent de dégrader le matériau sur des épaisseurs importante en des

temps compatible avec une étude en temps limité. Le problème de la représentativité de ces

essais accélérés parrapport à ladégradation étudiée reste ladifficulté majeure de ces essais.

Ainsi, le souci de valider sur le long terme la modélisation simplifiée existante nécessite

donc de prendre en compte des matériaux et des solutions agressives plus complexes. Cette

constatation nous a donc amenés à élargir le champ des dégradations à modéliser. Les points

développés dans cette étude sont la carbonatation, inévitable pour des agressions par des eaux

naturelles, et l'influence des granulats sur la cinétique de la dégradation. Nous sommes encore

loin d'un code général mais cette étude est un pas intermédiaire entre DIFFUZON et cet objectif

de modélisation d'une dégradation de matériau à base de ciment hydraulique au sens le plus

large. Un autre aspect développé est l'utilisation d'essai de dégradation accéléré dans le but

d'obtenir en un temps relativement court, une couche de béton altéré d'une épaisseur du même

ordre de grandeur que la taille des granulats. C'est l'influence de l'incorporation de granulats sur

l'altération du béton qui est ainsi étudiée.

3-2- Vers une modélisation de la carbonatation sous eau d'un béton

L'étude bibliographique nous a amené à prendre comme point de départ, la modélisation

de la dégradation sous eau d'une pâte de CPA-CEM I qui a abouti au code DIFFUZON

développé par ADENOT[1992].

Pour parvenir à notre objectif qui est la modélisation à long terme de la carbonatation

sous eau d'un béton, deux axes parallèles sont développés. Dans un premier temps, nous avons

considéré séparément la carbonatation d'une pâte et l'influence des granulats sur la lixiviation à

l'eau déionisée d'un béton. La référence commune à ces deux caractérisations est la lixiviation

bien maîtrisée d'une pâte de CPA-CEM I par de l'eau peu minéralisée.

Une première partie de l'étude consiste en la caractérisation de la carbonatation sous eau

d'une pâte de CPA-CEM I. Pour cela, trois essais ont été menés. Le premier est la lixiviation en

eau carbonatée d'une pâte de CPA-CEM I afin de caractériser laminéralogie dans la zone altérée

et demesurer les quantités ioniques échangées. Un second essai de finalité comparable, a été fait

sur une pâte préalablement lixiviée à l'eau déminéralisée. Dans cet essai, la carbonatation a lieu
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dans une zone partiellement lixiviée où la décalcification progressive de la pâte permet de mieux

répartir la minéralogie de la zone altérée par rapport au premier essai. Le troisième essai est un

suivi de la cinétique de propagation du front de carbonatation : pour plusieurs échéances,

l'altération est caractérisée. Ce dernier essai fournit également des échantillons permettant la

mesure de coefficient de diffusion à l'eau tritiée. Un dernier aspect plus bibliographique de cette

étude, est de rassembler des données quant à la carbonatation des principaux constituants d'une

pâte de ciment hydratée.

La seconde partie de la caractérisation de la carbonatation sous eau d'un béton de

CPA-CEM I est une étude de l'influence des granulats et de leur interface lors de la dégradation

d'un béton. Le béton étudié est le cœur supposé sain (non altéré) d'un ouvrage EDF âgé de

60 ans. L'utilisation de ce type de béton permet de comparer les résultats acquis en laboratoire à

ceux d'une expertise de la dégradation réelle sur ce béton bien que le béton originel non altéré ne

nous soit pas accessible. Deux approches sont possibles pour la prise en compte de l'influence

des granulats. L'une est de considérer les granulats comme de simples volumes inertes, l'autre

est de rendre compte de la modification de la microstructure de la pâte au niveau de l'auréole de

transition. Afin de départager les deux hypothèses, des essais accélérés au nitrate d'ammonium

sont menés sur béton. Un autre essai de lixiviation à l'eau déminéralisée sur béton est fait pour

comparaison avec le même essai sur pâte pure, afin de mesurer l'influence de l'incorporation des

granulats sur les quantités de matière échangée entre le béton et le lixiviant.

Le dernier point de cette étude est un travail d'intégration de ces deux aspects. Pour cela,

un essai de dégradation en eau carbonatée du même béton que précédemment, a été mené.

L'altération se fait ici dans un milieu contrôlé. B permet de comparer les résultats de sa

caractérisation avec ceux d'une modélisation respectant le cadre de la dégradation en laboratoire.

Mais la référence pour la validation à long terme, est un béton industriel provenant d'un site

EDF. La comparaison entre les deux types de dégradations (site et laboratoire) donne une

indication sur l'influence de l'historique incertain du béton de site. Si l'adéquation est correcte,

la lixiviation en laboratoire peut alors être considérée comme un point équivalent aux premiers

temps dans l'historique de la dégradation sur site.
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I- Bibliographie

1-1- Introduction

Le béton est un mélange de granulats, de ciment, d'eau et d'ajouts. Nous ne

développerons pas le rôle des ajouts qui entrent dans la composition d'un béton afin d'en

modifier la rhéologie, la tenue au gel, la résistance mécanique ...

Le ciment est un liant hydraulique car en présence d'eau, il a la capacité de s'hydrater

pour former des hydrates stables1 dans l'eau. L'hydratation est une réorganisation des

constituants d'un système chimique. Elle aboutit à la formation de nouvelles phases. Ces phases

hydratées ont des propriétés (liantes, résistantes, adsorbantes...) qui confèrent au matériau des

caractéristiques exploitées en génie civil.

1-2- Le béton hydraté non altéré

1-2-1- Les produits de l'hydratation d'un ciment Portland

1-2-1-1- Les anhydres

Les anhydres sont l'ensemble des phases présentes dans le ciment. Le ciment est obtenu

par broyage d'une roche artificielle, le clinker. Pour un CPA-CEM I, la teneur en clinker estd'au

moins 97% en masse. La taille des grains de ciment joue un rôle important pour la cinétique

d'hydratation d'une part et pour des considérations liées à l'arrangement granulaire d'autre part.

Ce dernier point est plus développé par la suite. Grâce à l'utilisation d'agents de mouture

optimisant le broyage, la taille moyenne des grains peut aller jusqu'à quelques dizaines de

micromètres de diamètre. Dans un ciment Portland, les phases présentes sont des silicates de

calcium liés par des aluminates de calcium interstitiels. Ces phases se forment lors de la cuisson

à 1450°C, température dite de clinkérisation, d'un mélange (le «cru») de calcaire (4/5) et

d'argile (1/5). Afin de réguler laprise du ciment, du gypse est ajouté ( environ 3% en masse). Les

' La notion destabilité est l'objet de l'étude de ladurabilité : elle estrelative par rapport à ladurée de vie de
l'ouvrage età la cinétique de dégradation des hydrates placés dans un environnement plus ou moins agressif.
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tableaux suivants rassemblent les informations sur les phases présentes dans un ciment Portland

artificiel courant. La formule de Bogue est le résultat d'un bilan matière qui, à partir des teneurs

enpoids d'oxydes, permet une estimation des teneurs enphases anhydres.

SiO, A1203 Fe203 CaO MgO so3 Na20 KoO TiO, Mn203

21,40 5,81 2,24 65,41 1,02 3,11 0,05 0,45 0,33 0,05

Tableau 1-1 :Composition chimique élémentaire du ciment CPA-HP anhydre (en %massique)

Nom Formule en oxydes Notation

cimentière

% massique
*

Volume molaire

[cm3.mor']
silicate tricalcique
alite

3CaO.Si02 C3S 52,47 71,3

silicate dicalcique
bélite

2CaO.Si02 C2S 21,86 52,2

aluminate

tricalcique
3CaO.Al203 C3A 11,61

aluminoferrite

tetracalcique
4CaO.Al203. Fe203 C4AF 6,81

Gypse CaS04.2H20 CsH 5,29 74,2

Divers (dont

Chaux libre)
CaO / 1 ,96 /

(* 100% = 94,71%clinker+ 5,29% gypse)

Abréviation des cimentiers C S A F M s c H
Molécule svmbolisée CaO Si02 A1203 Fe203 MgO so3 alcalin COo tt,0
Teneur moyenne
[% massique]

66,6 21,9 6,3 2,5 1,0 3 0,4 / /

Tableau 1-3 : analyse moyenne en poids d'oxydes d'un ciment Portland artificiel (CPA-CEM I)
d'après Le Béton Hydraulique [1982]

p2o5

0,22

1-2-1-2- Les phases hydratées

L'hydratation des phases anhydres correspond à la formation de différentes phases (cf.

tableau 1-4) parréaction des anhydres avec l'eau de gâchage. Toute l'eau non consommée lors de

l'hydratation, est responsable d'une porosité. L'eau manquante par rapport à celle nécessaire à

l'hydratation complète de tous les anhydres, est responsable de la présence d'anhydres résiduels
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dans la matrice. Au sein d'un même mélange, la pâte présente localement des excédants et des

déficits en eau : porosité capillaire et anhydres coexistent dans une pâte. Ceci témoigne de la

difficulté d'homogénéisation du mélange lors du malaxage. C'est le rapport massique eau/ciment

(E/C) qui permet de caractériser en moyenne le mélange eau/ciment. Pour une humidité relative

inférieure à 80%, la réaction d'hydratation est stoppée.

Pour un système fermé contenant les phases décrites précédemment, les principales

réactions sont succinctement décrites par les équations suivantes :

C3S + (y + 3 -x) H20 -> CxSHy + (3 - x) CH

C2S + (y' + 2 -x') H20 -» Cx.SHy. + (2 - x') CH

C3A+ 6 H20 •* C3AH6

C3A + 3(Cs.2H) + 26 H20 -^ C3A.3Cs.H32

C3A + Cs.2H + 10 H20 -* C3A.Cs.Hi2

Eq. 1-1

Eq. 1-2

Eq. 1-3

Eq. 1-4

Eq. 1-5

(se reporter au tableaux 1-3 et 1-4 pour les noms et l'écriture en notation cimentiers des hydrates formés)

Nom Phase Masse molaire

[g.mor1]
Volume molaire

[cm3.mor!]
Masse volumique

[g. cm'3]
pK

C-S-H(C/S= 1,65) l,65CaO.Si022,45H20 196,5 88,1 2,23(1) 11,7(4)

Portlandite Ca(OH)2 74 33,1 2,23(1) 5,25 (4)

ettringite AFt C3A.3CaS04.32H20 1237 715 1,73(1) 44(3)

AFm C3A.CaS04.12H20 622 313 1,99(1) 29,4 (2)

Tableau 1-4 : données thermodynamiques et physiques des principaux hydrates d'une pâte de CPA-CEM I d'après
(l)LEA [1970], (2)DAMIDOT [1992], (3) ZANG [1980] et (4)ADENOT [1992]

Au bout d'un temps suffisamment long (voir plus loin), l'hydratation est équivalente au

système simplifié suivant :

- les silicates sont dissous et forment des C-S-H et de la Portlandite

- les aluminates sont dissous et forment de l'ettringite(noté AFt), du monosulfoaluminate (noté

AFm) et des aluminates hydratés.

- une partie des anhydres restent non hydratée en fonction du temps, du E/C, de la durée de la

cure, de la nature de l'anhydre...

L'hydratation des silicates de calcium C3S et C2S (Eq. 1-1 et 1-2) donne le même hydrate

silicocalcique, le C-S-H (REGOURD [1974]) et de la chaux hydratée ou Portlandite Ca(OH)2.
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Les C-S-H forment un gel organisé sur quelques centaines de nanomètres. La stcechiométrie des
C-S-H est modélisée comme étant xCaO. Si02.(x + 0,8)H2O (FUJH et KONDO [1981]) et en

tenant compte de l'incorporation d'aluminate, xCaO. SiO2.0,l.Al2O3yH2O (FAUCON [1996]). A

l'équilibre avec la Portlandite, x vaut 1,7.

Les aluminates C3A et C4AF s'hydratent pour former des C3AH6 et C4AHi3. Par réaction

avec les sulfates du gypse introduit afin de réguler la prise, il y a production de
monosulfoaluminates de calcium hydratés, AFm, et de trisulfoaluminates de calcium hydratés ou

ettringite, notée AFt. Les hydrates ferrifères formés sont semblables aux aluminates par

substitutions Al-Fe (REVERTEGAT et coll. [1997]).

L'ettringite est un trisulfoaluminate qui se forme aux premiers instants de l'hydratation

par réaction des aluminates anhydres et du gypse. Le gypse incorporé au cru permet ainsi une

régulation de la prise en évitant une hydratation des aluminates par formation de l'ettringite (et

non pas uniquement de C4AH13). Lorsque le gypse n'est plus en quantité suffisante pour

alimenter la réaction Eq. 1-4, l'ettringite se décompose. Les sulfates ainsi libérés réagissent avec

les aluminates tricalciques pour former des monosulfoaluminates. Ceci est rapidement résumé

par Eq. 1-5.

Le système simplifié présenté ci-dessus ne fait état que de la formation de aluminates

hydratés C3AH6 (hydrogrenat). Citons de plus l'aluminate de calcium hydraté C4AHi3

(REVERTEGAT et coll. [1997]) qui intervient lors de la carbonatation de la pâte.

Les carbonates introduits lors du gâchage conduisent à la formation de

monocarboaluminate de calcium hydraté C3A.Cc.llH et de tricarbonaluminates de calcium

hydraté C3A.3Cc.31H (REVERTEGAT et coll. [1997]).

L'aspect cinétique de l'hydratation est à développer du point de vue de son influence sur

ladégradation. Les différents mécanismes de solubilisation des anhydres amènent en solution les

ions nécessaires aux réactions. Aux premiers instants, la réaction rapide des aluminates est

freinée grâce à l'addition du gypse (les aluminates et le gypse réagissent pour former de

l'ettringite qui ralentit la réaction des aluminates). Cet effet est temporaire mais il permet la
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réaction des silicates. Celle-ci est plus lente mais c'est elle que l'on recherche : elle conduit à la

formation entre autre de C-S-H, qui confère au matériau ses propriétés liantes et de résistance.

Au bout de quelques heures, la phase d'hydratation se stabilise. La maturation du béton se

poursuit tant qu'il reste des anhydres dans la pâte ; elle devient de plus en plus lente. Dans les

règles techniques de conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des

états limites (BAEL 91), la résistance à la compression de bétons non traités thermiquement et de

résistance à la compression à 28 jours (fc28) inférieure à 40 MPa est prise constante et égale à

l,10.fc28 lorsque l'âge dépasse 28 jours. Pour la suite de cette étude, cette maturation est

négligée. Cette remarque est importante pour l'étude des matériaux anciens à base de liants

hydrauliques.

Pour un temps d'hydratation assez long, et pour un E/C proche de 0,40, la répartition

massique des phases pour un CPA-CEM I est de l'ordre de 17,5% (±2,5) sous forme de

Portlandite, 55% (±10) de C-S-H, 12,5% (±2,5) d'ettringite et/ou monosulfoaluminates de

calcium hydratés et 15% (±5) pour le liquide interstitiel.

Autrement dit, en proportion par rapport à la masse totale de solide formé (hors porosité

et hors liquide interstitiel), les C-S-H représentent 65%, la Portlandite 21%, les phases AFm et

AFt cumulées 14%. Les autres phases existantes ne seront pas considérées par la suite, leurs

proportions et leurs influences sur le système lors de la carbonatationétant négligeables.

Les répartitions des différents hydrates données ci-dessus sont représentatives de celles de

la pâte lorsque celle-ci peut-être considérée comme homogène, c'est à dire loin de toutes

interfaces. En effet, dans les compositions de mortiers et bétons, on ajoute des granulats. Nous

allons voir plus loin que les interfaces pâte/granulats sont responsables de modification de la

composition et de la microstructure de la pâte dans le voisinage des granulats.

Le tableau 1-5 donne l'analyse chimique élémentaire après hydratation du ciment anhydre

présenté tableau 1-1 conservé 6 mois dans une solution saturée de chaux. La différence réside

dans la baisse des teneurs en sodium et potassium (ADENOT [1992]). Les alcalins sont donc

considérés comme rapidement lixiviés lors de la mise en contact d'une pâte de ciment avec une

solution agressive. REMOND [1998] présente des résultats de simulations numériques montrant
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larapidité de la lixiviation d'espèces ioniques ne participant pas à l'équilibre chimique de phases

solides.

Si02 A1202^3 Fe203 CaO MgO S03 Na20 K20 Ti02 Mn202^3 P205

21,75 5,78 2,02 65,21 1,07 3,30 0,03 0,07 0,29 0,04 0,28

Tableau 1-5 : Composition chimique élémentaire du ciment CPA-HP hydraté (en %massique hors perte au feu)
ciment identiqueà celui de l'analyse présentée tableau1-1
d'après ADENOT [1992]

Un exemple de composition de solution interstitielle d'une pâte de CPA-CEM I âgée de 1

mois obtenue parpressage estdonnée dans le tableau 1-6 (VERNET [1992]).

Ca2+ CaOHT S04* KS04" CaS04 Alcalins Al total Si total PH

[mmol.L1] 0,48 1,00 0,35 0,23 0,0011 300,00 1,51 0,10 13,30

Tableau 1-6 : composition du liquide interstitiel d'une pâtede CPA-CEM I
selon VERNET [1992], par pressaged'un échantillon d'un mois

1-2-2- Pâtes, mortiers et bétons

1-2-2-1- Classement des matériaux à matrices cimentaires

La pâte de ciment est le résultat du mélange d'eau et de ciment. Les mortiers sont le
mélange des constituants de la pâte et de sable. Les bétons sont le mélange des constituants d'un
mortier et de graviers. Mais si la distinction entre pâte et mortier est bien nette, ce n'est pas le cas

pour la limite entre bétons et mortiers. La distinction entre mortier et béton est de nature
rhéologique. La norme NF P 18-101définit cinq classes granulaires principales
(CREUSE [1997]). Les particules passant un tamis de maille de 0,08 mm sont celles
constitutives des fines (ou farine ou fillers). Celles passant un tamis de maille de 6,3 mm

constituent un sable. Les particules des gravillons ont des tailles entre 2mm et 31,5mm. Pour des
particules de tailles entre 20mm et 80mm, on parlera de cailloux et de graves entre 6,3mm et

80mm.
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1-2-2-2- Influence des granulats

L'influence des granulats est importante dès les premiers instants du mélange des
différents constituants. En effet, toutes les perturbations liées à leur présence s'expliquent par des

modifications de la composition de la pâte localisées aux interfaces pâte/granulats. Une des
particularités de ce phénomène est son caractère multi-échelle. Cette particularité vient du fait
que l'on mélange des constituants de tailles très différentes. Les plus petits sont de l'ordre de la
dizaine de micromètres et les plus gros de l'ordre du centimètres : ensemble, ils couvrent une

étendue granulaire sur quatre ordres de grandeurs.

a- A l'échelle d'un granulat

Au voisinage du granulat, la composition moyenne de la pâte sur un volume élémentaire

représentatif varie en fonction de la distance à la surface du granulat. Dès le mélange des
constituants et après une éventuelle vibration du mélange, cette variation de composition existe.

MASO [1980] rappelle que l'auréole de transition avant hydratation se décompose en deux zones

distinctes. La première est une couche d'eau adsorbée à lasurface du granulat. Son épaisseur est

estimée à deux micromètres. La seconde est constituée de grains de ciment d'organisation

différente de celle de la matrice loin de l'influence d'un granulat. Les hydrates apparaissant

durant l'hydratation au contact des granulats ont pour origine les grains de ciment de cette

seconde couche. Elle est expliquée par MASO [1980] comme étant le résultat de l'effet de paroi.

Pour les grains de plus petites tailles, la surface du granulat est une surface de peu de relief. Il n'y
apas ou peu d'aspérités susceptibles de permettre un arrangement des grains optimal du point de

vue de la compacité maximale. Proche de la surface du granulat, la compacité est plus faible que

loin du granulat. Il ya donc plus d'eau dans le mélange au voisinage du granulat que plus loin.

L'épaisseur de cette zone perturbée est donc fonction de la taille moyenne des plus petites
particules, ici les grains de ciment. Cette variation de E/C de la pâte en fonction de la distance au
granulat (figure M) engendre des différences de proportions des différents hydrates et une
variation de la porosité (figure 1-2). GOLDMAN et BENTUR [1992] rapportent aussi l'effet du

micro-ressuage qui entraîne une porosité différente entre le haut (plus dense) et le bas du
granulat. Sous l'effet de la sédimentation différentielle des différentes tailles de particules, il ya
création d'une lentille d'eau sous le granulat affectant localement la porosité.
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Figure I-l : E/C de la pâte en fonction de la distance
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Figure 1-2 : Porositéde la pâte en fonction de la distance
au granulat (d'après SCRIVENER et NEMATI [1995])

Comme rappelé plus haut, l'hydratation se fait par une période de mise en solution des

oxydes constitutifs des anhydres. Une différence de rapport massique Eau/Ciment dans la pâte

est donc responsable de gradients de concentrations. Au voisinage du granulat, le rapport

Eau/Ciment est supérieur à celui de la pâte hors influence du granulat. Les concentrations de la

solution au voisinage du granulat sont inférieures à celles de la solution plus éloignée du

granulat. Ainsi se fait une ségrégation des ions en fonction de leur disponibilité en solution et de

leur vitesse à diffuser. MASO [1980] décrit ce phénomène : sodium, potassium, sulfates et les

hydroxydes d'aluminium , plus mobiles, s'équilibrent en premier, suivis par les ions calcium. Les

hydrosilicates partiellement polymérisés et/ou liés aux anhydres ne diffusent que plus tard. Ces

différences de compositions de la solution au cours de l'hydratation se retrouve dans les

évolutions des composition en hydrates de la pâte en fonction de la profondeur.

SCRIVENER et PRATT [1993] en donnent des observations. Ainsi le voisinage du granulat se

caractérise par une succession de zones. A partir de la surface du granulat et pour une durée

d'hydratation d'un an, les zones se distinguant de la pâte « moyenne »comme suit -:••

entre 0 et 10 micromètres, Portlandite (+4%) C-S-H (+6%)

entre 10 et 30 micromètres, Portlandite (- 1%) C-S-H (- 5%)

Au delà de 30 micromètres, la composition en hydrates ne varie plus en fonction de la distance

au granulat.
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Cette succession de zones enrichies puis appauvries concorde avec l'hypothèse de
migration différentielle desespèces.

De plus, lors de l'hydratation, la surface du granulat gène le développement des hydrates.
Ils se développent donc à partir de la surface en s'en éloignant. Ce phénomène est
particulièrement visible pour la Portlandite (figure 1-3).

Figure 1-3 : interface pâte/granulat photo LERM [1998],

Au niveau de l'auréole de transition, le taux d'hydratation est rapporté comme étant plus

fort qu'ailleurs dans lapâte (SCRIVENER et PRATT [1993]).
Ces phénomènes d'hydratation fonction de la distance au granulat ne permettent pas

d'expliquer laporosité importante du matériau àce niveau.

PING et coll. [1991(1), 1991(2), 1991(3), 1992] établissent des conclusions à partir de
mesure de conductimétrie en courant alternatif. Les résultats de ces mesures sont les suivants.
Sur granulats calcaires ou de silice, l'auréole est moins dense généralement que la matrice à
cœur. Des réactions d'hydratation sur granulats calcaires sont cependant évoquées pour expliquer
que des auréoles de transition soient, suivant certaines observations, plus denses que la pâte hors
influence des granulats. L'épaisseur de l'auréole de transition est fonction du rapport
Eau/Ciment. Le taux d'hydratation est plus important au niveau de l'auréole qu'à cœur et sa
structuration est pratiquement achevée dès les premiers jours de l'hydratation. La conductivité au
niveau des auréoles et àcœur est proportionnelle àla fraction volumique de ciment dans la pâte
non hydratée. Pour des granulats de quartz, l'épaisseur de l'auréole diminue avec la taille du
granulat et l'épaisseur de la couche d'eau adsorbée également. Pour des granulats calcaires, les
observations sont identiques pour les grandes tailles de granulats ( >200 um). Elles sont
opposées pour des tailles de granulats inférieures à 200um pour lesquelles des réactions
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chimiques avec la pâte sont exacerbées par la petite taille de ces granulats. Ces résultats

contrastent avec ce que l'on rencontre couramment dans la littérature.

GARBOCZI et coll. [1995] attribuent l'influence de la taille des granulats sur l'épaisseur des

auréoles à des erreurs liées à l'utilisation de courant alternatif pour la mesure de conductivité et à

des problèmes d'approximations.

b- A l'échelle du mélange pâte/granulats

L'épaisseur de la zone de transition est estimée couramment entre 20 et 50 pm.

L'épaisseur est fonction de la taille moyenne des grains de ciments. Pour tous les granulats de

taille supérieure à celle des plus petits grains de quelques ordres de grandeur, l'épaisseur de

l'auréole peut être considérée comme identique d'un granulat à l'autre. Ceci est faux pour les

granulats de tailles proches de celle des grains de ciment. Ce sont les fines qui sont concernées

par cette remarque et nous n'en tiendrons pas compte par la suite. En effet, elles peuvent être

considérée du point de vue de l'arrangement granulaire comme des grains de ciment. La

différence entre les fines et les grains de ciment, est que ces premières ne s'hydratent pas et

qu'elles constituent un obstacle de petite dimension dans le réseau d'auréole. A l'échelle du

matériau en tant que mélange, l'auréole a une influence importante. Ainsi, la construction

analogique d'images telle que faite par GARBOCZI et coll. [1995] montre que la fraction

volumique de matrice occupée par les auréoles de transition représente entre 20 et 30% pour une

auréole de 20 um d'épaisseur (cf. figure 1-4). Le résultat de simulations donné ici est estimé par

quantification du volume d'auréole obtenu par répartition aléatoire de granulats sphériques sans

possibilité de superposition respectant une distribution granulométrique réelle pour un mortier

(cf. Figure 1-5). Les auréoles de transition ont toutes lamême taille etpeuvent se superposer.

Cette estimation est intéressante vis-à-vis des résultats avancés par

GARBOCZI et coll. [1991] concernant la théorie de la percolation appliquée au béton. Pour une

pâte de ciment de C3S pur, le seuil de percolation est estimé à environ 18%. C'est à dire qu'une

phase dont la fraction volumique est supérieure ou égaleà ce seuil, est distribuée de telle manière

qu'il existe au moins un chemin qui traverse le volume de part en part. Ainsi les auteurs en

restreignant le mortier à un système C-S-H, Portlandite et porosité, montrent qu'en fin

d'hydratation, les C-S-H (70% du volume hydraté) et la Portlandite (20 % du volume hydraté)

forment deux ensembles percolants indépendants.
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Figure 1-4 : pour une distribution granulaire réelle, la Figure 1-5 : arrangement granulaire généré suivant une
fraction volumique de pâte occupée par les zones distribution granulaire donnée avec des granulats
d'interfaces pâte/granulats en fonction de l'épaisseur de sphériques non superposables (noirs) et des zones
l'auréole, (d'après GARBOCZI etcoll. [1995]) d'interface pâte/granulats superposables (gris clair). La

pâte hors interface pâte/granulat estreprésentée en gris.
(d'après GARBOCZI et coll. [1995])

Ceci signifie que les volumes de C-S-H et de Portlandite sont distribués de manière à ce

qu'au moins un chemin de percolation constitué de C-S-H traverse le volume de pâte de part en

part et un autre constitué de Portlandite (image de deux racines entremêlées). Tant que la

porosité, fonction du E/C, reste inférieure à 18% (ce qui correspond à un E/C de 0,7) la matrice

n'est pas traversée de part en part par la porosité capillaire. Dans le cadre de notre étude, ces

résultats montrent qu'une consommation de la Portlandite est équivalente à la création dans la

matrice d'une porosité nouvelle qui est percolante. En effet, la Portlandite dont la teneur est

supérieure au seuil de percolation , est remplacée à la fin d'une lixiviation à l'eau déionisée par

de la porosité. Cette porosité remplaçant une phase percolante est elle-même percolante. De plus,

le fait que les C-S-H constituent un ensemble percolant signifie également que la nano-porosité

des C-S-H est percolante. Le fait que la fraction volumique de matrice occupée par les auréoles

de transitions, dans l'exemple de la figure 1-4, est supérieure à 20% pour une épaisseur d'auréole

supérieure à 20um, amène à laconclusion que pour des distributions granulaires comparables, les

auréoles de transition sont percolantes.

Différentes approches ont été menées afin d'estimer l'influence de ces auréoles de

transition sur le comportement global du mortier ou du béton par rapport à leurs propriétés de

transport. Les mesures parconductimétrie donnent des informations sur les auréoles comme nous

l'avons vu plus haut. Mais elles permettent également d'en évaluer l'influence sur le

matériau. GARBOCZI et coll. [1995] modélisent l'influence des auréoles sur la conductivité
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d'un mortier. XIN et coll. [1995] propose une estimation du coefficient de diffusion au cours de

l'hydratation d'après des mesures de profils d'humidité. GARBOCZI et coll. [1998] proposent

une théorie multi-échelle de la diffusivité des bétons.

GARBOCZI et coll. [1995] étudient la conductivité électrique sur mortier et béton. En

effet, l'équation de Nemst-Einstein permet, par analogie, une détermination de la diffusivité

ionique du matériau. La conduction est assurée par la solution interstitielle du matériau qui est

chargée ioniquement. La topologie de la porosité a une influence sur les mouvements ioniques,

que l'origine du mouvement soit un champ électrique ou un gradient de concentration. La

conductivité du matériau est donc influencée de la mêmefaçon par la topologie du réseau poreux

que la diffusivité. La relation entre les deux est donnée par l'équation de Nemst-Einstein. Dans

un matériau poreux, la conductivité augmente comme la porosité à une puissance comprise entre

1 et 3, proche de 2 le plus souvent. Dans leur modèle, les auteurs attribuent une conductivité

moyenne à l'auréole sur toute son épaisseur. Le rapport entre la conductivité de l'auréole sur

celle de la pâte à cœur est estimé entre 4 et 8 pour des épaisseurs d'auréoles de 10 à 30 pm.

BOURDETTE, citée par les auteurs, donne des valeurs de porosités des auréoles et de la pâte

pour différents E/C et différentes fractions volumiques de granulats. Les auteurs étudient

l'influence de ce rapport de conductivité puisque la détermination de sa valeur est difficile. La

modélisation est testée sur un squelette granulaire ordonné et donc aisé à simuler. Une simulation

sur un arrangement granulaire aléatoire est faite. L'algorithme utilisé respecte un scénario

comparable à la propagation d'un feu, par contagion. Ceci permet d'évaluer la connectivité

générée par l'arrangement aléatoire. La simulation montre que pour une fraction volumique de

sable égale à 36% environ, les auréoles sont partiellement connectées. Elles le sont toutes pour

une fraction de sable égale au moins à 51%. Laconductivité estestimée par résolution suivant un

algorithme dit du « random walker ». Les particules avancent d'un pas dans une direction choisie

aléatoirement à chaque pas de temps. Si elles ne peuvent pas avancer car elles rencontrent un

granulat par exemple, l'avance n'est pas acceptée et la particule attend le pas de temps suivant

pour tenter une nouvelle progression. L'algorithme tient compte d'avancées différentes dans les

zones de conductivité différentes. Ainsi, la particule peut entrerdans une région de conductivité

différente au cours d'un pas parexemple. De cette simulation, il est possible alors de calculer la

conductivité globale du matériau en multipliant la pente (conductivité de la phase conductrice)

par la fraction volumique de phase conductrice dans tout le matériau (dont les granulats sont

supposés non conducteurs). Les résultats de ces simulations sont repris par la figure 1-6. Elle

montre l'influence de la conductivité des auréoles sur la conductivité globale. La croissance
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monotone de la courbe montre que l'influence augmente avec l'écart de conductivité entre les

deux phases conductrices. Mais la concavité de la courbe montre que l'influence du rapport des
différences de conductivités est de moins en moins marquée sur la conductivité globale. Les

données de la simulation sont bien modélisées par l'approximation de Padé (utilisée pour

modéliser la conductivité de grès poreux). Le circuit électrique équivalent ne peut pas être

purement parallèle car alors la courbe serait linéaire. La conductivité globale du matériau est
égale àcelle de la pâte àcœur pour un rapport de conductivité entre auréole et pâte de 8environ.

Figure 1-6 : résultat de simulation de la conductivité c d'un mortier en fonction de la conductivité as de la zone
interfaciale (conductivités normées par rapport à celle de lapâte hors influence des granulats op). La courbe en trait
continu est le résultat de l'approximation de Padé.

La comparaison entre le modèle sur mortier à arrangement granulaire ordonné et celui sur

mortier à arrangement granulaire aléatoire montre que le second modèle suit les mêmes

évolutions que le premier mais les influences citées précédemment y sont plus marquées.

L'approximation de Padé est moins bien corrélée aux résultats de la simulation dans le cas d'un

arrangement granulaire aléatoire. L'étude de l'influence de la fraction volumique de granulats

dans le mélange est menée en considérant l'effet de la distribution granulaire comme étant la

somme des effets de chaque classe granulaire. Il existe une valeur du rapport des conductivités

auréole/pâte qui donne au mélange une conductivité égale à celle de la pâte seule. Pour un

rapport de conductivité auréole/pâte inférieur à cette valeur, augmenter la fraction volumique de

granulats revient à réduire la conductivité globale du mélange. Pour un rapport de conductivité

auréole/pâte supérieur à cette valeur, augmenter la fraction volumique de granulats revient à

augmenter la conductivité du mélange. Ces résultats sont comparés à des essais de mesure de
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diffusion de chlorures réalisés sur mortiers. Les rapports de conductivités sont égaux aux

rapports de diffusivités en regard de l'équation de Nemst-Einstein. Pour des mortiers de E/C de

0,4 et 0,5 avec une fraction volumique de granulats de 50 %, ces rapports de diffusivités entre les

valeurs du mélange et celles de la pâte sont compris entre 1 et 2 ; ceci correspond à un rapport de

diffusivité entre auréole et pâte de 10 à 20 (voir figure 1-6). Ces résultats sont cohérents avec les

observations faites par ailleurs.

GARBOCZI et coll. [1998] apportent des compléments à leur étude de 1995. Les bétons

visés par cette modélisation ont des rapports Eau/Ciment compris entre 0,25 et 0,75. Le milieu

est saturé. L'air entraîné peut être pris en compte. Dans le cas des chlorures pour lesquels est

développée cette modélisation, les interactions de courte durée sont négligées. Les auteurs

présentent une simulation multi-échelle d'un béton dans le but d'estimer la valeur du coefficient

de diffusion d'un béton. En effet, les phénomènes liés à la diffusion se manifestent à des

échelles très diverses ; l'étendue des dimensions topologiques correspondant à ces phénomènes

couvre 5 à 6 ordres de grandeurs (du millimètre au nanomètre). L'idée d'une analyse multi-

échelle est donc de segmenter cette vaste étendue d'échelles afin de traiter successivement des

plages d'échelles moins larges. La simulation se fait ici en trois étapes, sur 3 ordres de grandeur.

Les sorties d'une étape sont les entrées pour l'étape suivante, à une échelle différente.

La première étape est à l'échelle millimétrique. Elle correspond à la construction du

réseau de granulats. Ceux-ci sont disposés aléatoirement avec l'impossibilité de se superposer. Ils

sont entourés de leur auréole : elles sont superposables entre elles. L'épaisseur des auréoles est

prise égale au diamètre moyen des particules de ciment. Ce calcul permet d'estimer le rapport de

volume entre auréole et pâte. Cette étape telle que modélisée par les auteurs nécessite un

ordinateur à grandes capacités. Cependant, une relation empirique permet de remplacer et

d'alléger ce premier calcul.

La seconde étape est à l'échelle micrométrique. Ce calcul permet de reconstruire la

microstructure de la pâte au voisinage d'un granulat et de simuler ainsi les variations de E/C et

de porosité.

La troisième étape, à l'échelle millimétrique, utilise la technique numérique de marche

aléatoire dans la structure précédemment bâtie pour calculer le rapport diffusivité du béton sur

diffusivité de la pâte (hors voisinage des granulats). Comme la première étape, celle-ci peut être

remplacée par l'utilisation d'une méthode approximative de calcul sur composites à partir de

deux phases ( « effective médium theory »). Ce modèle permet d'évaluer le rapport diffusivité du

béton sur diffusivité de la pâte, pour une microstructure relatant les variations de E/C liées à la
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présence des granulats, pour différents degrés d'hydratation, pour un positionnement aléatoire

des granulats sans prise en compte d'éventuelles réorganisations telles que simulées par une

méthode d'équilibre statistique, sans rendre compte d'effets chimiques tels que des réactions.

1-3- Expertises réalisées sur matériaux altérés sur sites industriels

De très nombreuses expertises ont été réalisées sur bétons altérés en milieu naturel. Dans

les ouvrages de synthèse de PARROT [1987] et CHAUSSADENT [1998], beaucoup d'études

sur la carbonatation sont appuyées sur de tels matériaux. La grande majorité de ces études

concernent des bétons carbonates en atmosphère non saturée. Les résultats présentés permettent

de conclure que la vitesse de carbonatation du matériau est grandement supérieure en atmosphère

insaturée avec un optimum pour une valeur entre 60 et 70% d'humidité relative (WIERIG

[1984]). Le cas de la carbonatation en milieu saturé est moins développé dans la littérature.

REGOURD [1975] présente les caractérisations sur blocs de mortiers de différentes

natures et de différentes compositions dégradés à l'eau de mer. Cette étude est orientée sur

l'influence des aluminates sur la durabilité des mortiers en mer. Les résultats rapportés ici sont

limités aux données en rapport avec la carbonatation. Ainsi, les constituants des matériaux

dégradés au stade ultime, et ce quelque soit la nature du liant, sont du sable, du carbonate de

calcium sous forme de calcite ou d'aragonite, et un silicate de magnésium. Dans une chaux

administrative de 1905, des cristaux de calcite sont identifiés. Dans un ciment alumineux de

1920, des aiguilles d'aragonites sont observées et coexistent avec des plaquettes d'alumine

hydratée Al(OH)3. Des cristaux d'aragonite sont observés également dans un CPA de 1942. Des

essais en laboratoire sont également réalisés : des éprouvettes de ciment Portland sont immergées

dans une eau de mer reconstituée (NaCl à 28,9 g.L"1, MgCl2 à 2,7 g.L"1, MgS04 à 2,3 g.L"1,

CaS04 à 1,2 g.L" et KHCO3 à 0,2 g.L"1). La zonation observée se compose à 6 mois

d'immersion d'une couche d'aragonite CaC03 cristallisée en aiguilles, d'une couche de brucite

Mg(OH)2 et d'une zone présentant des cristaux de clinker partiellement transformés en C-S-H et

M-S-H (Silicate de Magnésium Hydraté sans propriétés liantes) entourés de chloroaluminates

(sel de Friedel 3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O) et de sulfoaluminates (ettringite

3CaO.Al203.3CaS04.32H20). Ainsi le carbonate de calcium observé lors de la carbonatation en

eau de mer est principalement l'aragonite ( exception faite de la calcite vue sur une chaux

administrative).
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REGOURD [1982] présente les pathologies rencontrées sur la digue de Cherbourg. La

carbonatation est évoquée ici pour l'incorporation des carbonates conduisant à la formation

massive de thaumasite expansive de formule CaC03.CaS04.CaSi03.15H20. La fissuration de la

digue de Cherbourg est donc caractérisée par la présence en bord de lèvres dans une pâte

fortement carbonatée constituée de gypse, d'ettringite et de thaumasite. En présence de C032" et

de silice active, l'ettringite se transforme en thaumasite. La silice active est libérée lors des

réactions de carbonatation des silicates. Une altération liée à la décomposition de granulats

micacés s'ajoute. L'auteur évoque par ailleurs les effets bénéfiques ou néfastes d'une

carbonatation précoce. Dans le cas d'une immersion totale, la carbonatation referme la porosité

de surface est limite les échange entre la matrice et la solution agressive. Dans le cas d'un

matériau en zone de marnage (immersion alternée), la carbonatation précoce est néfaste si les

écarts de température et le dessèchement sont importants : les différences de module de

déformation de la zone carbonatée et du matériau plus interne peuvent entraîner une fissuration

superficielle.

TRAGARDH et coll. [1998] ont expertisé un mortier prélevé sur la face interne d'un

réservoir d'eau. Ce mortier a été en contact avec de l'eau potable durant près de 90 ans. Ces

données cadrent parfaitement avec notre étude de la carbonatation en milieu saturé. La figure 1-7

reprend les observations de cette expertise. En surface, une couche carbonatée de 1 mm précède

une zone dense dans laquelle de la Portlandite et de l'ettringite ont reprécipité dans les vides de

la matrice. En effet, dans cette zone (entre 1 et 4 mm), les C3S du clinker anhydre ont disparu

laissant des trous aux contours anguleux et les C2S sont partiellement dissous. Puis une zone à

macroporosité importante s'étend entre 4 et 8 mm. Entre 8 et 9 mm, la dernière zone avant la

matrice non altérée, se caractérise par des formations cristallines en anneaux concentriques. La

premièrecouche tapissant les parois du pore est exclusivement composée de Portlandite. Ensuite

une alternance ettringite Portlandite (parfois un mélange) est visible. Jusqu'à 6 couches sont

observables. Ces structures cristallines attestent de modifications cycliques dans là'composition

du liquide interstitiel.

Dans la zone de reprécipitation d'ettringite, TRAGARDH et coll. [1998] évoquent la

possibilité de précipitation de thaumasite bien que celle-ci n'ait pas été identifiée en microscopie

électronique à balayage (MEB). Une analyse en Diffraction des Rayons X est nécessaire afin de

confirmer cette hypothèse. Les auteurs notent dans les évolutions des compositions en poids

d'oxydes réalisés à la sonde à dispersion d'énergie X (EDS) couplée au MEB, que la teneur en
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silice est stable dans toute la profondeur des échantillons analysés. Ceci conforte les hypothèses

faites selon lesquelles les silicates sont immobiles durant la décalcification de la matrice.

A l'issue de cette étude, TRAGARDH et coll. [1998] concluent sur les insuffisances des

modèles de lixiviation existants qui annoncent des épaisseurs lixiviées jusqu'à 10 fois

supérieures à celle observée ici. La priseen compte de la carbonatation est selon lui nécessaire de

par son influence constatée sur les échanges entre le mortier et l'eau extérieure. D'autre part, ils

concluent surune mise en garde contre les essais de lixiviation en laboratoire qui sont des essais

menés sur des durées beaucoup trop courtes pour permettre la manifestation de phénomènes

lents.

13 distance à la surface[mm]

Calcite dense

Portlandite secondaire

Ettringite secondaire
C3S dissous
C2S en dissolution

Recristallisation de

Portlandite et

d'ettringite
« ring-structures »

Mortier dense supposé non altéré
(de la calcite détectée à 13 mm)
Epaisseur totale de mortier = 2cm

Figure1-7 : Dégradation sur mortier deréservoir d'eaupotable sur 90 ans
d'après TRAGARDH et coll. [1998]

Pour le compte d'EDF, le LERM a réalisé six études (LERM [1996]) sur des bétons de

barrages. Une partie des résultats est compilée dans le tableau 1-7. Les conclusions faites par le

LERM illustrent l'influence des différents paramètres identifiés importants dans l'altération des

bétons.

En surface, le béton présente de la calcite. Lors de la carbonatation,"c'est à dire

l'incorporation de carbone d'origine extérieure par lamatrice cimentaire, l'humidité relative joue

un rôle essentiel. La carbonatation est maximale pour une humidité relative entre 50 et 70%. Les

galeries utilisées à faible charge, ont des parois en contact avec une atmosphère non saturée.

Celles utilisées à pleine charge sont en atmosphère saturée (100% d'humidité relative). Ces

dernières sont celles de Vassivières, Tolla, Refrain et Cap-de-Long. Leurs profondeurs de

carbonatation sont les plus faibles. Une corrélation est souvent faite entre résistance à la

compression et profondeur de carbonatation (voir PARROT [1989]). La corrélation n'est pas
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évidente à la vue des résultats rassemblés tableau 1-7. De même, les accroissements de la

profondeur de carbonatation avec l'augmentation du rapport Eau/Ciment et celui dû à

l'augmentation de la teneur en laitier, ne sont pas apparents ici. Les observations de la

microstructure au microscope électronique à balayage montrent que les bétons de Vassivières et

de Tolla présentent une réduction importante de porosité en zone carbonatée accompagnée de la

présence de cristaux de calcite dans la porosité.

L'altération du béton est également caractérisée par la dissolution des phases

solides constitutives de la matrice cimentaire et notamment de la Portlandite. L'épaisseur de

lixiviation est celle sur laquelle la dissolution des phases solides s'exprime.

Vassivières Tolla Refrain Lac d'Oô Mont Cenis Cap-de-Long

Durée

d'altération

46 ans 37 ans 87 ans 76 ans 17 ans 48 ans

d° agressivité faiblement

agressive Al

moyennement

agressive A2
non agressive

A0

faiblement

agressive Al
faiblement

agressive A1

faiblement

agressive Al

PH 5,9-7,5 6,55 - 9,30 8,0 - 8,2 7,5 - 8,9 6,8 - 6,9 7,8 - 7,9

S042- (mg/L) 0,2 - 13,4 0,25 - 7 4,1-6,6 <50 55-80 <50

Mg2+(mg/L) 0-0,5 1,43-7,2 2,4 <4,2 8,3 - 16,7 <8,4

NH4+ (mg/L) abs abs abs non mesuré non mesuré non mesuré

TAC (mé/L) 0,14-0,98 0,26 - 4,62 2,1-4,0 non mesuré 1,97-2,8 0,42-0,71

C02 agressif
(mg/L)

<15 0-55 0 0 21-28 4,5 - 5,5

prof, de carb. 2- 10 mm 2 - 10mm 0- 10mm 3 -20mm 5- 10mm 7 - 8mm

masse apparente

(g/cm3)
2,02 2,19 2,21 2,104 2,20 - 2,33 2,02 - 2,23

poro moy à l'air 23,5% 17,4 16,9 21,8 13,3- 17,6 17,3 - 27,0

Rc (MPa) 50-78 / / 22,2 - 24,9 26,9 - 34,0 14,0 - 22,7

nature liant ciment

sursulfaté

« sealithor »

ciment de fer

CPJ-CEM

II/B

CPA-CEM I CPA-CEM I CLK-CEM

III/C

CPA-CEM I

dosage (kg/m3) 250 375 290 240 310-340 400 - 520

E/C >0,8 0,73 0,6 / / /

constituants 1% clinker

14% gypse
anhydre

85% laitier

76% clinker

24% laitier

93% clinker

7% fillers

calcaires

/ 35%/

d'additions

/

bilan alcalins

(kg/m3 de béton)
3,0 3,0 0,59 0,7 1,0 " 0,5-1,5

bilan sulfate 17,4 12,7 6,0 5 6,7 - 8,3 5- 12

microfissuration peu

importante
répartition
homogène

peu

importante,
anisotrope

/ / / /

taux d'anhydres / 0,91%-

1,97%

0,51%-

0,97%

/ beaucoup
d'anhydres

/

épaisseur
lixiviée

1 - 2mm 1 - 2mm 1 -2mm / / /

Tableau 1-7 : récapitulatif des mesures effectuées par le LERM pour EDF sur six barrages

37



Les ciments au laitier de Vassiviere et de Tolla présentent de plus faibles profondeurs de bétons

altérés en surface. La teneur en calcium des C-S-H (hydrate le moins soluble à l'eau) est notée

comme plus faible en zone altérée comparativement à celle des C-S-H en zone non altérée. Le
béton en contact avec le milieu agressif (le contact avec laroche notamment) présente localement

une profondeur altérée supérieure. Ces effets locaux sont attribués ici soit aux recirculations
d'eau dans la roche, soit à lapercolation sous gradient hydraulique entre roche etconduite. Cette

solubilisation d'une partie des hydrates provoque pertes de masse et d'alcalinité, et par

conséquent l'accroissement de la porosité, de la perméabilité, une perte de cohésion et de

résistance à la compression (LERM [1996]).

1-4- L'altération d'une pâte de CPA-CEM I

Le matériau, pâte, mortier ou béton est maintenant considéré hydraté. Les conditions

extérieures n'étant pas a priori les mêmes que celles assurant la stabilité chimiques des hydrates,

ces derniers vont donc subir une agression chimique. C'est cet aspect de la durabilité des

matériaux à base de liant hydraulique qui est développé maintenant.

1-4-1. Altération par de l'eau déminéralisée

La modélisation de la dégradation chimique au sens large d'un béton doit prendre en

compte une grande diversité de solutions agressives. Il n'est pas envisageable de passer à une
modélisation directe d'un système aussi complexe. Aussi, la dégradation par de l'eau pure, bien

que non représentative d'une dégradation réelle, permet de simplifier le système et de bien
comprendre les mécanismes intervenant dans les phénomènes de dégradation. La caractérisation
de cette altération particulière est maintenant complète. Elle servira plus loin de référence pour la
comparaison de la tenue de différents matériaux et de différentes conditions d'altération. Les
phénomènes engagés dans la dégradation chimique d'une pâte de ciment Portland sont

développés par la suite.

38



1-4-1-1-La diffusion

Lorsque l'on met en contact deux solutions au repos de compositions chimiques

différentes, il y a déplacement des espèces ensolution qui tend à homogénéiser le système.

Figure 1-8 : deuxsolutions au repos (sans agitation) mise en
contact se mélangent par diffusion

Considérons les espèces d'une des deux solutions (Fig. I-9a). Du fait de l'agitation

thermique, le mouvement brownien déplace aléatoirement les particules en solution (Fig. I-9c).

Les particules ne peuvent occuper qu'un espace libre. Le volume occupée par l'ensemble des

particules va donc s'étendre (Fig. I-9d).

Figure 1-9 : la diffusion comme expansion dudomaine occupé parlesparticules considérées

Les deux régions correspondant aux deux compositions chimiques de solutions séparées

au départ, vont s'interpénétrer jusqu'à ce que tout le volume disponible soit occupé par les

espèces des deux solutions de départ (les espèces sont ici supposées ne pas réagir entre elles).

Fick a proposé une loi pour modéliser ce transport. Selon la première loi de Fick, le flux de

particules déplacées est proportionnel au différentiel de concentration, autrement dit

proportionnel au gradient de concentration. Le coefficient de proportionnalité entre le flux et le

gradient de concentration est appelé coefficient de diffusion de l'espèce dans la solution.
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Première loi de Fick :
de

dx
F = -D

avec F le flux de matière diffusante

C la concentration de l'espèce considérée
D le coefficientde diffusion de l'espèce dans le milieu
x la coordonnée cartésienne considérée

Eq. 1-6

1 ™-2n[mol.s .m" ]
[mol.m3]
[mis"1]
[m]

2+
Ca Na+ OH" C03 HCO3'

7,9 13,3 52,7 9,2 11,9

Tableau 1-8 : coefficient de diffusion dans l'eau du calcium, du sodium, de l'hydroxyle,
de l'hydrogénocarbonate etdu carbonate en 10"10 mis"1, d'après BRODERSEN [1997]

Un bilan matière permet d'obtenir la seconde loi de Fick. En une dimension, on peut

écrire

cD(x-dx/2)

dx

•«£- -3»-

x-dxi'2 X +dx/2

<D(x+dx/2)

Figure 1-10 : bilan matière sur unvolume élémentaire représentatif

ac
Seconde loi de Fick :

dt dx

avec t le temps

dx
Eq. 1-7

Si dans ce bilan, on prend en compte un flux supplémentaire Q exprimant la

consommation de particules dans l'épaisseur dx, il convient de rajouter un terme puit au second

membre. L'équation s'écrit alors :
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dC d(D dC)

dt d(dx) -Q Eq. 1-8

Dans le cas d'un matériau poreux séparant deux solutions de compositions différentes, le

transport est de même type. En homogénéisant le matériau, on peut écrire de la même façon les

lois de Fick. L'homogénéisation se fait en prenant comme coefficient de diffusion le produit de

la porosité du matériau par le coefficient de diffusion de l'espèce dans la solution. On appelle ce

produit « coefficient de diffusion effectif » ; les interactions avec la matrice sont négligées ici

(ADENOT [1992], OLLEVIER et coll. [1996]).

Q- FSpore

dC_
dx

dC
' macro '

*> réel pore *

Q = -D .,B.s
*£• réel ^ n

O = F S* effectif •** macro

en notant D

dx

effectif "~ L*réel **

F =-D1 effectif ^effectif '
dC_
dx

avec Q la quantité de moles échangées par unité de temps

Fréei le flux de matière issue de la porosité contenant le liquide

Feffectif le flux de matière ramené à l'unité de surface macroscopique

Spore la surface de la porosité dans laquelle s'effectue la diffusion

Smacro la surface de matrice

Dréei le coefficient de diffusion dans la solution

Deffectif le coefficient de diffusion dans la matrice

C la concentration de l'espèce diffusante en solution

x la coordonnée spatiale

9 la porosité de la matrice

Eq. 1-9

Eq.I-10

Eq. I-l 1

Eq. 1-12

Eq. 1-13

Eq. 1-14

[mol.s"1]

[mol.s"1.m"2]

[mol.s"1.m"2]

[m2]

[m2]

[mis1]

[m2.s-']

[mol. m"3]

[m]

[/]

Un moyen de mesurer un coefficient de diffusion effectif d'un matériau est l'essai en

cellule de diffusion à l'eau tritiée (RICHET [1992]). Le principe est de séparer deux

compartiments par une lame du matériau dont on veut connaître le coefficient de diffusion (cf.

figure 1-11). Les deux compartiments sont remplis d'eau. Le compartiment amont est dopé en
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tritium. Sous le gradient de concentration en eau tritiée entre les deux compartiments, l'eau

tritiée va diffuser du compartiment amont vers le compartiment aval. Pour différents intervalles

de temps, un comptage de l'activité de la solution aval est effectué. Cette activité est

proportionnelle à la concentration en tritium de la solution. La résolution des équations de

diffusion dans cette configuration (annexe Al) permet de déterminer le coefficient de diffusion

apparent du matériau constitutif de la lame. Le coefficientde diffusion apparent tient compte des

interactions entre l'espèce diffusante et la matrice. Dans le cas de l'eau tritiée, les interactions

sont supposées nulles : le coefficient de diffusion apparent est égal au coefficient effectif dans ce

cas.
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Figure 1-11 : schéma d'une cellule de diffusion

1-4-1 -2- Caractérisation

Le protocole d'essai est issu de l'expérience acquise par le LBSE.

Lors de l'agression chimique de la pâte de ciment, la diffusion se fait entre la solution

agressive et le liquide interstitiel de la pâte. Dans le cas de l'attaque par de l'eau déminéralisée,

les ions du liquide interstitiel sortent par diffusion de la matrice poreuse qu'est la pâte. Les

concentrations des différents ions présents dans le liquide interstitiel sont modifiées de manière à

assurer l'équilibre des différents hydrates. Cet ajustement des concentrations dans le liquide
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interstitiel se fait au détriment des phases solides engageant les espèces ioniques perdues par
diffusion par le matériau. Dyadonc dissolution progressive des hydrates. Cette perte de phase
solide est une augmentation de porosité pour la matrice. Le transport diffusif est alors accru.
Cependant, les évolutions des concentrations des espèces ioniques en solution peuvent amener la
précipitation de phases solides : la porosité est réduite. La précipitation de phases expansives
peut provoquer la fissuration de la matrice. Il apparaît ici le fort couplage existant entre la
dégradation chimique et le transport ionique pardiffusion.

Les essais de lixiviation sur pâte de ciment (ADENOT [1992]) permettent de suivre la

cinétique de dégradation. La figure 1-12 montre la quantité d'acide nitrique ajoutée pour assurer
le maintient du pH de l'eau peu minéralisée àun pH voisin de 7 lors de la lixiviation d'une pâte
de CPA CEM I de rapport Eau/ciment de 0,4. Cette quantité est reliée à la quantité cumulée
lixiviée d'hydroxyles lors d'une telle altération (le détail d'un tel calcul est donné en §DI-1). La
figure 1-13 présente une coupe transversale d'un échantillon de pâte de CPA-CEM Iainsi lixivié.

Figure 1-12 : quantité d'acide nitrique ajouté lors de
la lixiviation par une solution peu minéralisée à pH 7
d'une pâte de CPA-CEM I de rapport Eau/Ciment de
0,4 (d'après ADENOT [1992])

Figure 1-13 : pâte (E/C = 0,40) de CPA-CEM I
altérée 1 an en eau peu minéralisée à pH 7 (d'après
ADENOT [1992])

Dans le cas d'un milieu semi infini, la résolution des équations de diffusion (annexe Al)

montrent que la quantité cumulée des espèces lixiviées est proportionnelle à la racine carrée du
temps. Dans le cas de la dégradation d'un échantillon de matériau, celui-ci peut être considéré
comme un milieu semi infini tant que le cœur de l'échantillon reste inattaqué. Ainsi le graphe

représentant le cumul molaire d'une espèce lixiviée en fonction de la racine carrée du temps est
une droite. La pente de cette droite représente la quantité cumulée lixiviée par seconde à la
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puissance Vz. Par abus, cette pente est parfois appelée flux de lixiviation. Cette quantité cumulée

parunité de temps à la puissance V2 est le plus souvent calculée parunité de surface de matériau

exposé. Elle caractérise l'importance de perte de matière par l'échantillon en fonction du temps

et par unité de surface. La figure 1-12 permet donc de conclure que la diffusion est bien un

phénomène permettant d'expliquer le contrôle de la cinétique de lixiviation d'une pâte de ciment

Portland par de l'eau peu minéralisée. Les résultats sur pâte de CPA-CEM I tirés de

ADENOT [1992], RICHET[1992], ADENOT [1996] et MATTE [1999] sont rassemblés tableau

1-9.

CPA-CEM I de E/C = 0,38 0,40
Eau déionisée régulée à pH 4,5 8,5 11,5 4,5 7,0 8,5 11,5
OH" [mmol.m'.sl/2l 8,72 8,73 5,52 8,0 9,0 8,0 6,2
Caz+ [mmol.m"*.s'1/2l 4,15 4,00 2,33 3,74
S042" [mmol.mls"2] 3,85 0,03 0,02 0,06
Si [mmol.nVV2] 0,28 0,27 0,05 0,08
épaisseur dégradée [um.s"l/2] 0,53 0,52 0,40 0,41 0,36 0,41 0,31

Tableau 1-9 : épaisseur dégradée etquantités cumulées lixiviées dedifférentes espèces
pourdes pâtesde ciment de différents E/C, à différents pHde régulation

La figure 1-13 illustre le principe de dissolution des phases solides engageant les espèces

ioniques perdues par diffusion par le matériau. L'existence marquée de fronts de dissolution est

révélatrice de l'existence d'équilibres chimiques locaux. Il existe une profondeur dans la matrice

en deçà de laquelle les conditions de stabilité d'une phase solide ne sont plus respectées : la

phase solide est totalement dissoute. Chaque phase solide étant caractérisée par un produit de

solubilité propre, chaque phase solide a son propre front de dissolution. Une zone se caractérise

par la disparition de l'une des phases solides constitutives de la matrice initiale. L'épaisseur

altérée dans cet exemple est de 2 millimètres en 1an. L'analyse du solide altéré après

dégradation est réalisée par grattage successif de la surface de l'échantillon. ADENOT [1991]

met ainsi en évidence des zonations caractérisées par la disparition d'une des phases constituants

la pâte hydratée originelle (qui est la même quecelle à cœur, loinde la zone altérée).

L'avancée de ces différents fronts de dissolution est pilotée par la diffusion. Cela se

vérifie effectivement lorsque le graphe des profondeurs altérées pour différentes échéances est

tracé enfonction de la racine carrée du temps. 2 millimètres en 1an permet d'évaluer une pseudo

vitesse d'altération de 0,36 pm.s"^.
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CARDE [1996] utilise les similitudes entre cette altération et celle résultant d'une attaque

au nitrate d'ammonium. La spéciation des ions ammonium est régie par la réaction

NH4++ H20 «*=* NH3aq + H30+ Eq. 1-15

dont la constante d'équilibre pKaest de 9,25. Pour un pH inférieur à pKa, l'espèce prédominante

est l'ion ammonium. Pour un pH supérieur à pKa, l'espèce prédominante est l'ammoniaque

(ammoniac aqueux). En utilisant la loi de Henry, ADENOT [1997] montre que la surpression en

ammoniac gazeux est négligeable dans le milieu confiné qu'est la matrice cimentaire et

l'ammoniac reste sous forme aqueuse principalement. Pour un pH inférieur à 9,25, les ions

ammonium diffusent vers le cœur du matériau sans modifier les équilibres chimiques des

différentes phases solides. Au dessus de pH 9,25, la spéciation ion ammonium/ammoniaque est

responsable de la production d'ions hydroxydes au cœur du matériau qui provoquent la

déstabilisation des hydrates et en particulier de la Portlandite suivant la réaction

Ca(OH)2 <J^=r> Ca2+ +20H*
(2)

Eq. 1-16

La diffusion pilote la dégradation. Mais la comparaison des cinétiques des deux attaques (eau

déionisée et nitrate d'ammonium) permet de considérer que la cinétique d'altération par le nitrate

d'ammonium est cent fois plus rapide que celle à l'eau déminéralisée. Une même épaisseur

dégradée est atteinte en cent fois moins de temps par un essai DANA (Dégradation Accélérée au

Nitrate d'Ammonium). En notant respectivement kH^0 et kDANA les coefficients de

proportionnalités entre l'épaisseur dégradée et la racine carrée du temps pour l'altération en eau

peu minéralisée et celle par le nitrate d'ammonium, les équations suivantes peuvent être écrites :

Eq. 1-17eH2o ~ "•H1oytri2o

eDANA ^DANA \ *DANAtV*ï

Expérimentalement, kDANA ~ \0kH 0 d'où, pour une même épaisseur dégradée,

e ~ *W,0 y^H20 = ^DANA V*DANA = *"*ff20\tL

soit

lDANA

V^7=i0^DANA

Eq. 1-18

Eq. 1-19

Eq. 1-20
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CARDE [1997] montre que la minéralogie des zones d'altération lors d'une attaque au

nitrate d'ammonium est similaire à celle obtenue lors d'une lixiviation en eau peu minéralisée :

la Portlandite est la première phase déstabilisée ; les C-S-H sont décalcifiés ; seule l'ettringite

reste stable sur toute l'épaisseur dégradée. La chimie engagée dans les réactions en présence de

nitrate d'ammonium à forte concentration n'est pas totalement maîtrisée du point de vue des

complexes notamment. Aussi ce que nous retiendrons de cet essai au nitrate d'ammonium est la

rapidité avec laquelle «une »dégradation est faite suivant un transport diffusif. Cet essai permet

donc une comparaison entre différents matériaux en un temps bref, avec des épaisseurs dégradées
importantes et inaccessibles en pratique par d'autres attaques.

1-4-1-3- Modélisation de la lixiviation

ADENOT [1991] a proposé une modélisation de l'altération par de l'eau déminéralisée

dont le pH a été ajusté par ajout d'acide nitrique. Les hypothèses sont les suivantes :

- il existe un cœur sain (milieusemi infini)

- les phases solides respectent l'équilibre chimique local (résolution par zone)

- le transport estassuré par diffusion uniquement (équations de Fick)

- les coefficients de diffusion effectifs sont constants par zone àminéralogie constante

- les coefficients de diffusion effectifs sont identiques pour les différentes espèces chimiques
- la fonction reliant coefficient de diffusion effectifs et porosité est donnée

L'originalité de cette modélisation est de gérer simultanément la chimie et le transport.
Les codes de calcul plus généralistes tels que TRIO-EF et CASTEM, nécessitent un découplage
chimie/transport pour rendre compte des évolutions des concentrations en phases solide et

liquide des espèces ioniques prise en compte par DIFFUZON (OH", Ca2+, S042", Al et Si). La

maîtrise du système chimique apportée par cette modélisation permet d'évaluer les

simplifications qui sont nécessaires pour traiter des couplages chimie/mécanique par exemple

tels que GERARD [1996] ou TOGNAZZI [1998] pour le couplage transport/fissuration, ont pu

en faire avec des modules sur CASTEM. Dans ces exemples, la chimie des hydrates est résumée

par une courbe rendant compte des évolutions des concentrations en phases solide des deux

hydrates principaux d'une pâte, à savoir les C-S-H et la Portlandite, en fonction de la

concentration du calcium en solution interstitielle.
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Le code DIFFUZON nous servira de point de départ pour la modélisation de la

carbonatation en milieu saturé des bétons de CPA-CEM I. Nous reviendrons par la suite à la

justification du choix de ce code de calcul. DIFFUZON est un code permettant de simuler la

dégradation d'une pâte ou d'un mortier de CPA-CEM I ou de CLC-CEM V par des solutions

d'eau déminéralisée de pH allant de 4,5 à 11,5 (limites du domaine de validation du modèle). La

première hypothèse de cette modélisation est que le cœur du matériau reste inattaqué : le milieu

est considéré comme semi infini. On suppose que les phases solides sont en équilibre chimique

avec le liquide interstitiel environnant : c'est l'hypothèse d'équilibre chimique local, la

dégradation donne lieu à une succession de zones à minéralogie constante séparées par des fronts

de précipitation/dissolution. Les coefficients de diffusion sont supposés constants par zone et

identiques pour les différentes espèces diffusantes. Par hypothèse, il n'y a pas de recul de la

surface exposée pendant la dégradation. Pour simuler la dégradation, il faut fournir au code les

concentrations des différentes espèces considérées en solution agressive (calcium, silicium,

aluminium, sulfate), les quantités de chaque espèce lixiviée par unité de surface et par racine

carrée du temps, la quantité de silice présente dans la couche de surface, la porosité de cette

couche de surface et son coefficient de diffusion. Une base de donnée permet au code d'avoir

accès aux données chimiques des différentes phases solides constitutives du matériau hydraté. Le

principe de la simulation est de partir de la première couche en surface et de reconstruire la

zonation en progressant vers le cœur du matériau. Pour cela, une procédure recherche la

profondeur jusqu'à laquelle la minéralogie de la zone pointée est stable. Ceci permet la

localisation du front séparant la zone considérée de la suivante. Les conditions en concentration

en phase liquide y sont définies. Une recherche est menée dans la base de données des hydrates

susceptibles de précipiter pour déterminer celui qui est en équilibre avec les conditions de la zone

courante. L'apparition d'une phase solide définit une nouvelle minéralogie, le code peut boucler

ainsi jusqu'à précipitation de toutes les phases solides attendues. La simulation est validée

lorsque le cœur non altéré calculé par le code correspond à la composition du matériau non altéré

étudié. Le schéma de synthèse de l'algorithme de résolution présenté par BOURDETTE [1994]

est repris figure 1-14.

ADENOT et coll. [1997] proposent une modélisation simplifiée de l'attaque au nitrate

d'ammonium. Cette modélisation ne considère comme phase solide constitutive de la pâte de

ciment que la Portlandite : la pâte de ciment est considérée comme une matrice poreuse inerte

contenant de laPortlandite. Les espèces diffusantes sont les ions calcium, nitrate et le couple ion

ammonium/ammoniaque. La dégradation s'exprime alors par ladissolution de la Portlandite : la
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matrice dégradée se compose alors de deux zones. La zone superficielle est la matrice poreuse

inerte sans Portlandite. La seconde est la zone interne comportant de la Portlandite. Suivant

l'espèce diffusante considérée et la zone, les équations de diffusion et de la chimie sont résolues

(sans découplage chimie/transport). Le modèle est validé surpâte et mortier de CPA-CEM I pour

des échéances jusqu'à 1 mois (ADENOT et coll. [1997], DANESE [1997]).

Choix: des conditions limites (variables d'entrée) :
- concentrations dans la solution agressive (C(t|0)) ;
-composition etconcentration minéraiogique de lapâte deciment
inattaquée, rapport E/C.

T

dCChoix des mates à l'origine ( —-<%,)) pour les nconstituants indépendants

T
Calculpourchaque zone : k • 1à p

(delasurface de réprouvette jusqu'au noyau inattaque)

Calcul de la position du front k(nk) grâce au système d'équauons [B] et calcul
dans lazone kdes profils de concentrations en phases liquide etsolide giâcc au

système d'équations (A] (n. varie entre r^., etn.J résolu avec la porosile etle
coefficient de diffusion estimés

T
Apartir des concentrations en phase solide de lazone L calcul de laporosité et

ducoefficient dediffusion moyen dans lazone k

" 1
porosité cl coefficient de diffusion calculés

valeurs utilisées pour le calcul

nouvelle estimation de la

porosile etdu coefficient
de diffusion

fc-k

l i

Calcul de Sj k,i (%)

Sut* 0k) calculés

composition théorique du noyau inattaqué

non oui

1
"1

nombre de phases solides
au niveau du front k

•

nombre de constituants

indépendants

oui non

Calcul pour la zone

k=k+l

modification des

valeurs des pentes à
l'origine
k-l

arrêt du programme

Figure1-14 : algorithme de résolution de DIFFUZON (d'après BOURDETTE [19941)
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1-4-2- La carbonatation

La carbonatation d'un matériau cimentaire est la pénétration de carbone d'origine
atmosphérique le plus souvent, sous forme ionique lorsque le milieu poreux est saturé ou gazeuse

en milieu insaturé, dans la porosité du matériau. Dans le cas d'un milieu insaturé et à une

humidité relative donnée, le carbone gazeux passe en solution dès qu'il se trouve dans un pore
saturé. Pour une humidité relative donnée, tous les pores de tailles inférieures à celle du pore
donné par l'équation de Kelvin-Laplace (Eq. 1-21) sont saturés.

lnHR =-2<7^
RT.r

HR humidité relative [/]

a tension superficielle du liquide [N.m'1]

vm volume molaire du liquide [mlmol1]
R constante des gaz parfaits [J.mol-l.K-1]

T température absolue [K]

r rayon du pore [m]

Eq. 1-21

La distinction entre milieu saturé et milieu insaturé se fait au niveau du transport de
matière. Les travaux relatifs à la carbonatation sont en très grande majorité réalisés en milieu

insaturé. Des synthèses existent sur les principaux résultats acquis dont celles de PARROT

[1987] et de CHAUSSADENT [1997]. Nous ne reprenons par la suite que les résultats
directement utilisables dans le cas de la carbonatation en milieu saturé du point de vue des
équilibres thermodynamiques, des variations des propriétés de transfert. Cependant, nous

rappelons les principaux résultats obtenus en carbonatation en milieu insaturé afin"d'illustrer les

mécanismes et phénomènes physiques identifiés.
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1-4-2-1- La carbonatation des phases majeures

a- Origine des carbonates

Dans le cas de la carbonatation en milieu saturé, les carbonates intervenant dans les

réactions sont ceux présents dans l'eau en contact avec le matériau. En annexe XX, les

définitions des termes usités pour la caractérisation des eaux sont reprises.

L'origine des carbonates dans l'eau peut être minérale ou atmosphérique. Dans le premier

cas, c'est la dissolution de roches qui apporte les carbonates en solution. Dans le second cas, les

carbonates passent de la phase gazeuse à la phase liquide. Le passage en solution de carbonates

gazeux est modélisé par la loi d'Henry : la concentration en carbonates dissous est

proportionnelle à la pression partielle de gaz carbonique.

[H2C03]* = a pCQ2 avec a = 10"1'46 à 25°C et à 1atm. Eq. 1-22

[H2C03]* représente la somme en H2CO3 réellement dissous et en CO2 dissous moléculaire.

Le passage en solution suit la même loi que ce soit au niveau d'une eau en équilibre avec

l'atmosphère venant en contact avec le matériau ou que ce soit au niveau d'un pore saturé dans

un milieu poreux insaturé.

b- Le système CaC03-C02-H20

Le dioxyde de carbone en solution en présence de calcium se trouve sous trois formes :

l'acide carbonique H2C03(aq), le carbonate de calcium CaC03(aq) et le bicarbonate de calcium

Ca(HC03)2(aq>. Dans les eaux naturelles, le carbonate de calcium est présent en très faibles

quantités. Le bicarbonate de calcium est un composé très soluble et se trouve à des

concentrations très variables dans les eaux naturelles.

MICHARD [1989] décrit les équilibres entre les différentes espèces'ioniques des

carbonates. Les constantes d'équilibres sont données tableau 1-9.

Pour un système ouvert à l'atmosphère et pour un système fermé, les diagrammes de

Sillén sont repris figure 1-15 ; ils sont une représentation de la spéciation des carbonates en

fonction du pH.

Dans un milieu hyper-alcalin comme celui d'une matrice cimentaire, l'influence de la

réserve alcalineprésentée par MICHARD [1989] est importante. La notionde réserve alcaline est

relative à la réaction étudiée. Dans l'équation d'électroneutralité, la réserve alcaline est la somme
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de tous les termes ne participant pas aux réactions, les composés inactifs. C'est un équivalent en

charges électriques présentes en solution qui modifient le pH sans intervenir dans les réactions

chimiques. Nous verrons plus loin que le sodium n'intervient pas dans la chimie des principaux

hydrates d'une pâte de ciment Portland. La réserve alcaline, dans notre cas, peut être considérée

comme une quantité équivalente en charges électriques de sodium présentes dans la solution

interstitielle. Sous un même terme, toutes les espèces inactives sont rassemblées.
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Figure 1-15 : Diagramme de Sillèn pour l'acide carbonique en solution
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Les espèces présentent dans le système CaC03-C02-H20 sont donc H30+, OH",

H2C03(aq), HC03", CO32", Ca2+, CaC03(aq), Ca(HC03)2(aq) et Ca(HC03)+. Les réactions entre

espèces en solution conduisent à la formation d'espèces solide : CaC03(S), Ca(HC03)2(S)- Les

constantes d'équilibres et les équilibres correspondants de ce système sont rassemblés dans le

tableau 1-10.

Equation -togjr

H,0 + CO,<ft) •* HtCOj* 1-4*

H,CO,* - HCO,- + H* 6-35

HCO,- - CO,1- + H* 1033

Cf* + HCO," - CaHCO,* 143

a?+ + co,*- - caoy 313

O?* + CO,*- - CaCO,(i) *.3*

H* + OH" - H,0 14-00

Tableau 1-10 : constantes d'équilibres des différentes
réactions engagées, à 25°C, à latm. (d'après COWIE
etGLASSER[1991])

L'importance de l'équilibre calco-carbonique est liée à l'utilisation des eaux naturelles au

niveau des appareils domestiques et des canalisations. La question est de savoir si l'eau de par sa

composition va entraîner un dépôt de calcaire (souhaitable pour des canalisations métalliques ou

nuisible pour des appareils domestiques). L'eau peut se montrer agressive et dissoudre le

carbonate de calcium. Les caractéristiques de l'eau doivent donc être en adéquation avec son

utilisation. Autrement dit, les réponses techniques liées à l'utilisation de l'eau sont fonction de

ses caractéristiques. De nombreuses méthodes ont donc été développées pour répondre aux

problèmes techniques. DEGUIN [1990] et COUCKE et al. [1994] [1997] donnent des rappels sur

les différentes classifications des eaux naturelles et les différentes méthodes de caractérisations

de ces eaux. TARITS [1990] détaille quelques unes de ces méthodes. Ces méthodes ont des

domaines d'application différents et n'abordent pas toutes la caractérisation avec la même

complexité. COUCKE et coll. [1994] soulignent l'importance du choix de la méthode en

fonction de son domaine d'application. En effet, des comparatifs sur les caractérisations

déterminées par les différents tests font apparaître de grands écarts de résultats. De cette étude,

nous retenons la méthode de Legrand-Poirier-Leroy (TARITS [1990], COUCKE et coll. [1994]).

Son domaine d'application et la prise en compte des espèces ioniques autres que calcium et

carbonates en font une méthode très générale. Le principe général de la méthode est de

positionner l'eau dans un repère C02 total /Ca2+ par rapport à lacourbe d'équilibre du carbonate
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de calcium. Ceci est fait en fonction de la concentration en calcium et en carbonates, de la
réserve alcaline et de la température de cette eau.

Sur le même principe, COWIE et CLASSER [1991] ont développé une modélisation de
l'action des eaux naturelles sur les matrices cimentaires. La modélisation de l'agressivité des
eaux yest présentée. Ce modèle est détaillé en §3-2-3. Vis àvis de la calcite, l'agressivité d'une
eau peut être estimée en positionnant le point représentatif de la composition en C02 aqueux et
en HC03" dans le diagramme de la figure 1-16.

I

W

o
o

C02 (agr) [mol.m"3]
* * t t 1 9

C02 aq=concentration de C02 en solution
C02aq =C02eq + C02exc

(3) C02agr =concentration enC02 agresif

C02exc = concentration en C02 en excès
par rapport à l'équilibre avec la calcite

C02ea = concentration enC02 à l'équilibre avec lacalcite

HCO3" [mol.m3]

Figure 1-16 : - .,
diagramme de caractérisation de l'agressivité d'une eau de concentration en calcium de 3.10 mol.L .
Le point représentatif de la composition de l'eau (1) est positionné dans le repère C02/HC03\ L'agressivité de 1eau
est évaluée (3) par rapport au faisceau de courbes dont l'axe C02[agr] est en partie supérieure du diagramme en
traçant la droite (2) de pente - V2 représentative dans ce repère de la dissolution de la calcite par le C02. L'exemple
présenté sur le diagramme localise les différentes concentrations déduites.
(d'après COWIE et GLASSER [1991])
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c- Réaction entre les carbonates et les ions de la solution interstitielle

Les matériaux à base de liant hydraulique sont riches en calcium. Leur dégradation à l'eau

s'accompagne d'une décalcification. En présence de calcium, les carbonates précipitent sous

forme de carbonates de calcium. TARITS [1990] rappelle les processus liés à la nucléation de

carbonates de calcium en solution. Au niveau moléculaire, les ions calcium et carbonates se

rencontrent aléatoirement et se combinent pour former une molécule de CaC03. Sous l'effet de

l'agitation thermique, cette molécule peut se dissocier. Sa durée de vie est fonction de la

température, des concentrations des ions engagés, de la force ionique de la solution dans laquelle

se produit la réaction. Les deux ions sont alors disponibles pour d'autres associations. D'autre

part, les molécules de carbonate de calcium ont la possibilité de s'organiser. Deux molécules

forment une maille élémentaire d'un réseau cristallin. Suivant les conditions du milieu de

précipitation, le réseau prendra une géométrie de réseau cristallin bien définie. Le carbonate de

calcium existe sous trois formes cristallines différentes : calcite, aragonite et vatérite. Le tableau

1-10 rassemble les caractéristiques chimiques et physiques de ces trois cristaux. A une géométrie

correspond une enthalpie libre de formation. Chaque assemblage possède une énergie de surface.

Cette énergie est fonction des molécules assemblées, des mailles formées par les molécules et du

nombre de mailles présentes dans l'édifice cristallin. Il existe une taille critique de l'assemblage

pour laquelle l'énergie de surface est supérieure à l'agitation thermique : l'assemblage est stable,

les nuclei perdurent en solution. Il y a alors début de précipitation. Pour une solution donnée, on

peut calculer la probabilité de nucléation, la taille des nuclei à une température donnée et pour

une force ionique donnée. Avec une concentration en ions calcium et/ou en carbonates

croissantes, la probabilité augmente jusqu'à ce que la précipitation puisse avoir lieu : l'enthalpie

liée à l'énergie de surface de l'édifice doit égaler celle liée à l'agitation thermique. Une fois la

précipitation initialisée, la croissance peut se faire avec une énergie moindre. En effet, la surface

du cristal représente une enthalpie disponible mobilisable à laquelle il faut ajouter'une enthalpie

de formation moindre pour égaler celle de l'agitation thermique, ce qui permet la croissance du

cristal. A partir des nuclei, les cristaux peuvent croître par organisation des molécules suivant le

réseau initialisé. A l'équilibre, il doit y avoir suffisamment d'ions en solution pour que

l'enthalpie du système égale l'agitation thermique. Le rapport entre la valeur du produit ionique

de précipitation et du produit ionique d'équilibre du cristal mesure cette différence d'énergie

entre la nucléation et la croissance. Ces considérations thermodynamiques permettent d'évaluer

pour une solution à température et à force ionique données, la valeur du coefficient de
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sursaturation nécessaire à une précipitation. La sursaturation est autrement définie comme étant

la valeur du produit ionique équivalent à une probabilité de germination d'un germe de CaC03
dans 1cm3 de solution etpar seconde (sachant que l'assemblage du nucleus n'est pas stable dans

le temps avant la phase de croissance). Ainsi, le coefficient de sursaturation à 25°C et à 1 atm.
pour la précipitation homogène de calcite est évalué à52. Il faut donc atteindre environ 50 fois le
produit d'équilibre de la calcite pour avoir une précipitation spontanée, c'est àdire 50 fois plus
que le produit des concentrations assurant l'équilibre de la calcite. Les sursaturations sont de 37
pour l'aragonite et 50 pour la vatérite à 25°C et 1atm.

Les données tirées de TARITS [1990] sont relatives à la précipitation homogène

spontanée de carbonate de calcium. Des précipitations topochimiques sont également possibles.
Un exemple est le cas de la croissance épitaxique d'un cristal sur un autre. La surface d'un cristal
représente un site particulier où il existe une énergie de surface disponible pour la croissance du
cristal. La croissance d'un cristal de réseau proche de celui du cristal existant est possible.

MASO [1982] précise que la croissance épitaxique de calcite sur la Portlandite se fait par

positionnement de trois faces losanges de rhomboèdres de calcite sur une face hexagonale de
maille de Portlandite. Lasimilitude des géométries doitêtre de rapport au plus égal à 1,10.

La carbonatation est donc l'introduction de carbonates dans le système chimique en

évolution qu'est le ciment hydraté. L'apport d'éléments nouveaux entraîne une modification du

système initial qui cherche à se stabiliser dans un nouvel équilibre thermodynamique engageant

ces nouveaux éléments. Les données thermodynamiques et les observations expérimentales sur la

carbonatation des phases principalesd'un CPA-CEMI hydraté sont nombreuses.

L'hydrate le plus soluble des produits de l'hydratation d'un CPA-CEM I est la

Portlandite. En présence de carbonates, la précipitation de carbonate de calcium peut être

représentée par les réactions suivantes :

H2C03 <-» 2H+ + CO32"

Ca(OH)2 -^ Ca2+ + 20H"

CO32" + Ca2+ <-> CaC03

H2CO3+ Ca(OH)2 <-» CaCQ3 + 2H20

Eq. 1-23

Eq. 1-24

Eq. 1-25

Eq. 1-26

La carbonatation de la Portlandite s'accompagne d'une production d'eau. La quantité de

Portlandite présente (environ 20% en masse pour un CPA-CEM I) ne suffit pas à expliquer la
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grande quantité de carbonate de calcium que l'on retrouve dans une pâte carbonatée

(COLE [i960]). Ceci est également constaté par PARROT et coll. [1989] qui attribuent environ

un tiers de la quantité de carbonate de calcium formé par carbonatation à la réaction avec la

Portlandite.

Les phases majoritaires d'un CPA-CEM I hydraté sont les C-S-H. La carbonatation

expérimentale des C-S-H est décrite par KOBAYASHI [1994] et NISHIKAWA [1994]. Elle se

traduit par une décalcification progressive des C-S-H au profit de carbonates de calcium laissant

à terme un gel de silice amorphe (MAYCOCK [1974]). D'après COLE [1960], les carbonates de

calcium ainsi formés (et identifiés par ATG) sont de la vatérite, de l'aragonite et de la calcite mal

cristallisées. L'analyse par DRX leur a permis d'identifier des minéraux tels que la scawtite

Ca7Si602iH6.C03, la spurrite Ca5(Si04)2H6.C03 et la tilleyite Ca5[Si207][C03]2. Cependant ces

phases ne sont présentes qu'en faibles quantités. L'existence de silicates carbonates amorphe

n'est pas exclue. REVERTEGAT et coll. [1997] étudient de la scawtite synthétique dans le cadre

de l'étude thermodynamique du système CaO-Si02-CaC03-H20 : la scawtite est rapportée

comme stable à hautes températures (entre 140° et 300°C) ; la pression est peu influente sur les

conditions de stabilité. Les produits issus de la déstabilisation de la scawtite synthétique sont la

calcite et un gel de silice amorphe. CHAUSSADENT [1997] rapporte les conclusions de

MATSUSATO, NAKAMURA et KOHNO. Le premier montre que la formation de calcite et de

gel de silice sont globalement une diminution du volume poreux qui s'accompagne d'un gain de

résistance. Pour lui, les consommations de Portlandite et de C-S-H sont concurrentes. Pour les

deux derniers auteurs, la Portlandite réagit enpremier avec les carbonates ; les autres hydrates ne

sont consommés qu'après épuisement de la Portlandite.

GROVES et coll. [1990] décrivent le scénario de la carbonatation des C-S-H et de la

Portlandite de C3S synthétiques par des essais accélérés (atmosphère saturée en C02). La DRX

montre la présence de calcite, de vatérite et de Portlandite. Il reste quelques traces de C3S. La

carbonatation accélérée se fait principalement le premier jour puis n'évolue plus

significativement. Les échantillons sont totalement carbonates en4 jours (2-3 mm).

La pâte contenant de la Fumée de Silice (FS par la suite) diffère par l'absence de

Portlandite. De plus la quantité de vatérite évolue dans le temps pour ne plus être détectée après

huit jours de carbonatation.

Le rapport CaO/Si02 des C-S-H est supposé de 1,7 et l'hydratation après carbonatation

est supposée négligeable (pâte de rapport eau/ciment 0,63). L'ATG montre que la carbonatation
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s'effectue principalement le premier jour et que la décalcification des C-S-H est prépondérante
par rapport àcelle de la Portlandite. Mais les deux se carbonatent simultanément et une partie ne
se carbonate que lentement après le premier jour. Les C-S-H non carbonates présentent deux
microstructures différentes. La première est celle rattachée au grain de C3S. La porosité est fine

(~5nm), la structure est homogène et d'aspect particulaire plutôt que fibreux. La seconde
structure correspond à la précipitation externe au grain anhydre originel (précipitation en
solution). Ces C-S-H sont bien liés aux cristaux de Portlandite massifs (de plusieurs dizaines de
micromètres). Le rapport CaO/Si02 des C-S-H fibreux est de 1,89 ±0,12 contre 1,58 ±0,06 pour
les C-S-H «particulaires » (moyenne des deux à 1,7). Les C-S-H sont sévèrement carbonates
bien que la Portlandite reste massive. Cette Portlandite résiduelle est entourée d'une couche de
cristaux de vatérite de 10 à 100 nm de porosité très fine. La réaction à la surface de la Portlandite

semble donc se faire alors en milieu saturé : leur carbonatation est donc lente comparée à celle en

milieu insaturé. Les C-S-H externes sont totalement carbonates. La microstructure fibreuse n'est

pas modifiée mais les fibres sont remplacées par du gel de silice encastré dans des cristaux de
vatérite de 10 à 100 nm. Les C-S-H internes ont aussi été carbonates. Ils ne sont alors plus

homogènes. Ainsi des zones riches en gel de silice de rapport CaO/Si02 de l'ordre de 0,26
(minimum à 0,07) sont identifiées. Elles sont supposées accessibles aux carbonates gazeux. Des
zones riches en calcium de rapport CaO/Si02 de l'ordre de 1,0 sont isolées. Elles présentent des

schémas de diffractions attribuables à de la vatérite dont les cristaux sont imparfaits et de taille

comparable à celle des particules de silice (~5 à 10 nm). Globalement, les C-S-H internes sont
décalcifiés, contribuant ainsi à la précipitation de cristaux de carbonates de calcium dans la

porosité de la matrice. Au MET, la calcite n'est vue que rarement (problème d'échantillonnage
lié à la préparation pour le MET) : cristaux massifs dans la grosse porosité de la matrice ou
cristaux de ~200nm avec les produits externes. Pour les pâtes avec Fumée de Silice non

carbonatées, les observations sont comparables. Il reste des fumées n'ayant pas réagi. Les C-S-H

sont fibreux etde CaO/SiO2~0,99± 0,13. Les C-S-H internes sont d'aspect plus fibreux. Une fois

carbonatées, ces pâtes présentent des zones de gel de silice pur. Des microcristaux de carbonates
de -lOOnrn entourent le gel. La calcite est largement identifiée. Les zones les moins denses des
produits externes sont celles qui sont le plus carbonatées. Ces observations sur l'ordre de
carbonatation décrit ici entre laPortlandite et les C-S-H sont à rapprocher des observations faites

par PARROT et coll. [1989] (voir figure 1-17) qui par ATG sur poudres prélevées par forage
montrent que la Portlandite se carbonate en premier. Les C-S-H se carbonatent plus tardivement
mais complètement alors qu'il reste encore de la Portlandite dans la zone carbonatée.

57



PARROT et coll. [1989] montrent que le test à la phénolphtaléine ne donne qu'une indication sur

l'épaisseur totalement carbonatée alors que des études montrent que la corrosion est possible en

zone partiellement carbonatée, d'où l'insuffisance du test à la phénolphtaléine.

30 «O «0 «0 100
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Figure 1-17 : résultats de l'analyse thermogravimétrique sur béton
PARROT [1989]
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GROVES et coll. [1991] évalue la pertinence des essais accélérés du point de vue de la

microstructure par analyses en RMN et au MET. Une carbonatation sur pâte exposée à

l'atmosphère est comparée à la carbonatation due à une exposition à du CO2 pur. La

carbonatation accélérée conduit à la formation de chaînes de C-S-H incluant des atomes de

silicium dont le nombre de liaisons évoluent avec la durée de l'essai. Les atomes de silice sont ici

caractérisés par le nombre de liaisons qui les rattachent aux polymères. Une coordination Qj

désigne un atome lié une seule fois en extrémité de la chaîne, et une coordination Q4 désigne un

atome de silice lié quatre fois (il est alors un noeud entre deux chaînes). Après une heure

d'exposition, les C-S-H sont de faibles rapports Ca/Si et la polymérisation des silicates

augmente. Après 4 heures, du gel de silice incorporant du calcium est observé. Après 16 heures,

les atomes de silicium de coordination Q3et Q4 représentatifs du gel de silice sont plus nombreux

que ceux de coordinations Qi et Q2 caractéristiques des C-S-H. En revanche, la carbonatation à

l'air d'une pâte de C3S pendant deux mois, conduit à la formation des mêmes produits excepté
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pour la polymérisation des C-S-H : les auteurs font l'hypothèse que la formation de chaînes

polymérisées plus longues est thermodynamiquement possible en carbonatation atmosphérique.

Des liaisons n'apparaissent que plus tardivement dans des conditions naturelles. Les auteurs

attirent l'attention du lecteur sur la prudence nécessaire à l'interprétation des essais accélérés de

carbonatation en atmosphère saturée en C02 (cf. figure 1-18).
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Figure 1-18 : proportions relatives des coordinations des silicates des C-S-H d'une pâte
de C3S en fonction de la quantité du pourcentage du calcium présent sous forme CaC03
dans le cas d'une carbonatation accélérée (Qj C02) et dans le cas d'une carbonatation
atmosphérique (Qjair), (d'après GROVESet coll. [1991])

DUNSTER [1989] utilise la triméthylsilylation pour caractériser la carbonatation de pâte

de ciment. Cette technique permet d'obtenir des informations sur les phases intermédiaires

existantes lors de la carbonatation des C-S-H que l'auteur résume par la réaction :

C-S-H + C02 -•• différents intermédiaires •* CaC03 + Si02.nH20 + H20 Eq. 1-27

La triméthylsilylation (notée TMS par la suite) donne les masses moléculaires des différents

silicates apparaissant lors de la formation des C-S-H et leur carbonatation. Le principe de la TMS

est la conversion des silicates en dérivés de polyorganosiloxanes stables. Il est possible alors de

quantifier la masse des molécules d'origine silicate. En effet les produits de cette condensation

sont solubles dans des solvants organiques. L'analyse de ces solvants est ensuite faite par

chromatographie. Le suivie de la cinétique est aussi fait par analyse différentielle à la

thermobalance. Les résultats en sont présentés à la figure 1-19. Ils sont en accord avec les

observations de PARROT et coll. [1989] présentées plus haut.

Les conclusions de cette étude montrent que les carbonatations de la Portlandite et des C-S-H se

font simultanément. Celle de la Portlandite est cependant limitée par la lente diffusion des
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carbonates au travers de la couche de carbonates de calcium entourant la Portlandite résiduelle.

La taille des cristaux de Portlandite joue ici un rôle important sur la quantité de Portlandite

résiduelle (dont la carbonatation est très lente). La carbonatation des C-S-H se fait suivant un

scénario plus complexe. En présence de carbonates dissous, des C-S-H cèdent du calcium,

formant des anions silicates capables de se condenser avec d'autres silicates incorporés à des C-

S-H non altérés. Cette condensation permet la formation de chaîne linéaires de silicates pouvant

intégrer au moins six atomes de silicium. Des schémas intégrant des espèces cycliques et

structures cubiques (comparables à celles des silicates desodium) sont supposées
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Figure 1-19 : Variations des quantités de Portlandite et de carbonate de calcium en
fonction du temps d'exposition à l'air (d'après DUNSTER [1989]).

antérieures à la formation de pontages donnant une structure à trois dimensions de gel de silice

hydraté. DUNSTER montre que la carbonatation des silicates anhydres est négligeable devant

celle des C-S-H et de la Portlandite. Les différences de cinétique de carbonatation entre

Portlandite et C-S-H rapportées par d'autres auteurs sont explicables selon DUNSTER par la

différence de tailles des hydrates carbonates, la Portlandite massive étant préservée par une

couche de carbonates de calcium denses. La carbonatation (à 65% d'humidité relative) sur

poudre de pâte se fait en trois phases. Avant six jours, il n'y a pas de carbonatation importante.

Entre six et treize jours, le taux de carbonatation est très important. Après treize jours, la

carbonatation se fait à un taux de carbonatation faible. A 350 jours, de la Portlandite est toujours

non carbonatée (moins de 6%).

THOMAS et coll. [1993] présentent une étude comparée de carbonatation sur C3S

hydraté et sur pâte de Portland. Les données de l'analyse en RMN sur le 29Si et 27A1 et d'analyses
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en DRX, ATG et dosages chimiques, permettent de conclure sur la façon dont les carbonates se

présentent dans le matériau carbonate. En plus de la calcite stable, il existe des formes

metastables de cristaux de carbonates de calcium (vatérite) qui sont décomposées à température

ambiante.

Les résultats de cette étude sur des C3S hydratés, sont globalement en accord avec ceux

de GROVES et coll.[1991]. THOMAS et coll. [1993] aboutissent à la conclusion que la

carbonatation des C-S-H transforme l'organisation des silicates de calcium. La carbonatation

entraîne dans un premier temps l'allongement des chaînes silicatées. Ils s'organisent ensuite

suivant une structure tridimensionnelle mais ceci n'est vrai selon les auteurs que dans le cas

d'une carbonatation à l'air. Ce résultat diffère des conclusions de GROVES et coll. [1991]. Ceci

est détectable pour une teneur en carbonates combinés d'environ 15%. Pour une pâte de Portland

hydratée, la structure des C-S-H semble moins modifiée (moins de liaisons Q3 et Q4). Le nombre

de liaisons monovalentes est diminué mais dans une proportion bien moindre que pour la

carbonatation de C3S hydratés. Les auteurs rapportent l'existence de liaisons entre silicates et

aluminates pour la pâte de Portland. Les C-S-H se présentent donc comme une structure

tridimensionnelle incorporant des aluminium sous forme A104.

D'autre part, la carbonatation à 90°C aboutie à des organisations différentes des

constituants par comparaison avec les structures obtenues à température ambiante. A 90°C, la

carbonatation n'est significative que pour des E/C élevés (~1). A 90°C, pour un rapport

eau/ciment de 0,7 , la carbonatation et la polymérisation sont réduites. L'incorporation

d'aluminium sous forme AIO4 est également réduite avec l'élévation de température de cure.

Contrairement au cas d'une pâte de C3S hydratée, la formation de liaisons Q4 (associées à la

création d'un réseau tridimensionnel des silicates) dans une pâte de Portland hydratée n'apparaît

que pour des températures élevées et pour de forts rapport Eau/Ciment.

MONTANARO et coll. [1988] étudient l'influence des fillers calcaires et/ou du gypse sur

l'hydratation des C3S et sur la cinétique d'hydratation. La présence de 10% de fillers calcaires ne

modifie pas la longueur de la période dormante. En revanche, ces 10% de fillers calcaires

avancent de 2h30 le maximum du flux thermique correspondant à la précipitation de la

Portlandite et des C-S-H et augmentent la quantité totale de chaleur à 25 heures. Cet effet

d'accélération de l'hydratation des C3S conduit à des C-S-H de rapport CaO/Si02 plus faibles

(1,5 ± 0,3). Les auteurs suggèrent l'incorporation de CO32" dans la structure des C-S-H et la

reprécipitation de Portlandite en fines plaquettes s'orientant sur les grains de CaC03. La
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microstructure des C-S-H carbonates est décrite comme plus granuleuse ou en fibres plus courtes

et plus serrées.

L'étude thermodynamique du système fermé Al203-CaS04-CaC03-H20 menée par

DAMIDOT et coll. [1995], donne une synthèse des équilibres des autres phases non majoritaires

en masse, AFt, AFm et aluminates hydratés (C3AH6 et C4AH13) avec l'influence de Na20 à 25°C

et à 1 atm. . La présence des hémicarboaluminates de calcium hydratés 2 CaO . AI2O3.

0,5 CaC03. 0,5 Ca(OH)2 . 11,5 H20 est limitée à un domaine de faibles concentrations en

CO32". Le domaine d'équilibre de rhémicarboaluminate de calcium hydraté avec l'ettringite est

très réduit, comme celui de l'équilibre de rhémicarboaluminate avec le monocarboaluminate de

calcium hydraté 3 CaO . A1203. CaC03. 32 H20. Le domaine de coexistence des trois minéraux

est elle même limitée. Pour des concentrations en carbonates supérieures à 5 pmol.kg" de CO3 ",

seuls les monocarboaluminates existent à faibles concentrations en sulfates. A fortes

concentrations en sulfates et carbonates, le monocarboaluminate coexiste avec l'ettringite. Pour

de très fortes concentrations en sulfates, le monocarboaluminate n'est plus stable et seule

l'ettringite reste sous forme solide. Pour de fortes concentrations en carbonates, l'ettringite et le

monocarboaluminate ne sont plus stables ; ils sont remplacés par la calcite et un gel AH3. La

figure 1-20 illustre ces équilibres pour différentes concentrations en carbonates.

DAMIDOT [1995] montre que la présence de Na20 pour une concentration de l'ordre de

0,5 mol.kg'1 (voir tableau 1-6 rappelant la composition moyenne de la solution interstitielle) ne

modifie pas fondamentalement les équilibres entre ettringite, mono et hémicarboaluminates. Les

surfaces d'équilibres sont déplacées : les concentrations en calcium sont abaissées alors que

celles en aluminates, sulfates et carbonates sont plus fortes. Les équilibres avec des phases

incorporant du sodium existent pour de fortes concentrations en sodium ou potassium (natron

Na2CO3.10H2O, carbonate de sodium heptahydrate Na2C03.7H20, thermonatrite Na2C03.H20,

carbonate de potassium K2CO3.L5H2O).
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Figure 1-20 : Diagrammes représentatifs du système CaO- A1203- CaS04-CaC03-H20 pour
différentes teneurs en C03 mettant en évidence divers points de coexistence de phases. Echelles
non linéaires - DAMIDOT et coll. [1995]

KOBAYASHI et coll. [1989][1990] notent que l'influence des alcalins (ou de la

réserve alcaline) est importante du point de vue de la profondeur de carbonatation. En effet,

l'évolution de la concentration en alcalins modifie fortement le pH de la solution interstitielle.

La spéciation des carbonates en est donc influencée. En considérant les équilibres entre les
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carbonates, on voit que plus le pH estélevé et plus il y a de CO32" en solution pour réagir avec

le calcium. L'augmentation du pH accroît la quantité de carbonates précipitables au détriment

des carbonates non précipitables : le rendement de la réaction par rapport à la quantité de

carbonates totaux introduits est accru. Pour des bétons d'affaissement mesuré au cône

d'Abrams compris entre 7 et 9 cm, une augmentation de 0,60% de la réserve alcaline conduit

à une profondeur de carbonatation équivalente à celle d'un béton de rapport Eau/Ciment

supérieur de 0,10 carbonate sans alcalin.

GRANDET [1980] étudie la formation de monocarboaluminate de calcium au contact

d'un granulat calcaire dans une pâte de ciment Portland. La carbonatation atmosphérique

d'aluminates de synthèse montre que les carboaluminates se forment topochimiquement à

partir du C3AH6 alors que le C4AH13 réagit pour former une solution solide dont les pôles sont

C4A.0,5CaCO3.12H2O et C3A.CaCO3.HH2O. La carbonatation par réaction de granulats

calcaires se fait par réaction sur les C4AH13. La présence de C4A.0,5CaCO3.12H2O est décelée

aux très jeunes âges par DRX dans les pâtes, indépendamment de la présence de granulats

calcaires. La réaction du C4A.0,5CaCO3.12H2O et des carbonates libérés lors de la dissolution

du granulat aboutit à la formation de monocarboaluminate de calcium hydraté. Cette

carbonatation non atmosphérique se caractérise par une quantité de monocarbonates

décroissante depuis l'interface du granulat vers la matrice. La solubilisation de la calcite des

granulats est fonction de l'orientation cristallographique des grains. Dans cette étude, la

formation du monocarboaluminate est suivie par l'évolution de l'intensité du pic de

diffraction des rayons X à 0,82nm.

MONTEIRO et coll. [1986] ont conduit une étude similaire avec une pâte de Portland

à très faible teneur en aluminates. La caractérisation par DRX des phases cristallisées révèle la

présence d'un pic à 0,79nm. Pour les auteurs, ce pic est identique à celui de

GRANDET et coll. [1980]. Il caractérise le même hydrate qui n'engage pas d'aluminate.

Selon les auteurs, il s'agit d'un monocarbohydroxyde de calcium hydraté de formule

CaC03.Ca(OH)2.H20 (et non de monocarboaluminate de calcium hydraté).
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Constante

d'équilibre
Volume molaire

[cm3.mol'']
Distances inter

rériculaires *

(en Angstrom)

CaC03 (1)
calcite

8,48 36,93 3,03-2,28-1,88

CaC03 (1)
aragonite

8,33 34,16 3,396-1,977-3,273

CaC03 (D
vatérite

7,91 39,41 2,73-3,3-3,58

4CaO.Al2O3.0,5CaCO3.12H2O (2)
hemicarboaluminate de calcium

8,2

2CaO.Al2O3.0,5CaCO3.0,5Ca(OH)2.11,5H20
hemicarboaluminate de calcium

(3)

3CaO.Al203.CaC03.11H20 (2)
monocarboaluminate

7,6

3CaO.Al2O3.3CaCO3.30H2O (3)
tricarboaluminate de calcium hydraté (métastable à 25°C)

Ca3(0H)2(CO3)2.l,5H20 (4)
carbonate de calcium hydraté

7,76

CaC03. Ca(OH)2.H20 (4)
monocarbohydroxyde de calcium hydraté

7,89

CaC03.CaS04.CaSi03.15H20 (5)
thaumasite

346,92 9,56-5,51-3,41

Ca7Si6021H6.C03 (6)
scawtite

307,26 3,02-2,991-3,204

Ca5(Si04)2H6.C03 (6)
spurrite

150,21 2,701-2,646-2,667

Ca5[Si207][C03]2 (6)
tilleyite

172,04 3,005-3,095-2,895

Tableau Ml : récapitulatif des différentes phases carbonatées tirées de l'étude bibliographique incorporant
calcium, silicium et/ou aluminium
* : par ordre croissant d'intensité des raies DRX
(1) TARITS [1990] (2) GRANDET [1980] (3) DAMIDOT [1995]
(4) MONTEIRO [1986] (5) REVERTEGAT et coll. [1997] (6) COLE [19601

REVERTEGAT et coll. [1997] proposentune étude thermodynamique de différents

systèmes fermés dont les trois suivants incluant CaC03 :

CaO-Si02-CaS04-CaCi2-CaC03-H20

CaO-Si02-CaC03-Na20-H20

CaO-Al203-CaC03-H20

Par l'utilisation des codes des calcul PHREEQE et PHRQPITZ, les points de

coexistences des phases solides sont cartographiés dans les différents systèmes. Pour la mise

en place de ces systèmes, les auteurs présentent les différentes phases solides susceptibles

d'exister. Ils évoquent entre autre la thaumasite de façon détaillée. La thaumasite a une

structure cristalline proche de celle de l'ettringite. Ettringite et thaumasite forment une

solution solide actuellement mal connue. Les conditions pour la formation naturelle de

thaumasite sont une humidité relative élevée et constante ainsi qu'une température comprise
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entre 2 et 5°C. Les conditions pour initier la précipitation de thaumasite sont discutées :

présence ou non d'alumine active, formation ou non à partir d'ettringite...

PAPADAKIS et coll. [1991] rappellent des résultats expérimentaux pour la mise en

place de leur modèle que nous développerons plus loin. Selon ces résultats, ils conviennent de

prendre en compte la carbonatation des silicates anhydres. Les réactions simplifiées
représentant ce phénomène sont les suivantes :

3CaO.Si02 + 3C02 + nH20 -» Si02.nH20 + 3CaC03

2CaO.Si02 + 2C02 + nH20 -> Si02.nH20 + 2CaC03

Eq. 1-28

Eq. 1-29

Cependant, GROVES et coll. [1991] montrent dans leur étude de la carbonatation de

pâte de C3S et de Portland que ces réactions de carbonatation n'engagent pas de quantités

significatives d'anhydres. La carbonatation accélérée complète des échantillons laisse des

anhydres dans lapâte (carbonatation par du C02 à 72,6% d'humidité relative).

De façon synthétique, les réactions de carbonatation évoquées plus haut sont
représentables suivant les réactions suivantes :

Ca(OH)2 + C02 -> CaC03 + H20

3Ca0.2Si02.3H20 + 3C02 -» 2Si02.nH20 + 3CaC03

Eq. 1-30

Eq. 1-31

Les phénomènes de transport vus plus haut (§ 1-3-1-1), amènent des carbonates dans le

système stable du ciment hydraté. Nous venons de voir les domaines de stabilité de ces

différents hydrates et les différentes phases nouvelles susceptibles de précipiter pendant

l'entrée de carbonates extérieurs. Ces dissolutions et précipitations, suivant-des réactions

homogènes ou topochimiques, ont lieu dans le matériau hydraté, modifiant donc sa porosité.

De nombreuses études rendent compte de l'influence de la carbonatation sur matériaux

cimentaires.
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1-4-2-2- Influence de la carbonatation sur la microstructure, sur le matériau

La carbonatation s'exprime par une déstabilisation progressive des hydrates du

ciment. L'un des principaux effets est la consommation de la Portlandite. La disparition de

cette phase est dommageable pour la matrice qui perd ainsi son effet tampon. Le pH du milieu

après hydratation estde 13,30 (cf. tableau 1-6). Après carbonatation totale de lamatrice, le pH

n'est plus que de 9 environ. Du point de vue des armatures du béton armé et à la vue du

diagramme de Pourbaix, cette modification du milieu est inacceptable (cf. figure 1-21). Afin

de mettre les aciers hors de la zone carbonatée, la cinétique d'avancée du front de

carbonatation a été largement étudiée (8 formulations répertoriées dans PARROT [1987]). Les

différents auteurs sont d'accord pour considérer une cinétique en racine carrée du temps, mais

les modélisations sont nombreuses.

Un autre aspect développé dans la littérature est l'effet de la carbonatation sur la

porosité de la matrice. La figure 1-22 présentée ci-dessous est une photo de

KOELLIKER [1987]. La carbonatation du mortier est due ici à une eau chargée en carbonates.

L'épaisseur carbonatée n'est que de 200pm environ en cent ans. On peut voir que cette

épaisseur carbonatée se décompose en deux couches de textures différentes : la première est

très mince mais très dense, la seconde est plus large mais plus lâche. Ceci illustre l'effet

protecteur de la couche carbonatée pour le reste du matériau. La protection est de nature aussi

bien mécanique que chimique.
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Figure 1-21 : Diagramme de Pourbaix pour le système
Fe-H20 (d'après DUVAL [1992])
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Figure 1-22 : Coupe mince dans une couche de mortier qui a été exposée à l'eau courante
pendant 100 ans vu au microscope (d'après KOELLIKER [1987])

1- Texture d'origine du mortier
2- Dépôt de calcite dans la masse du mortier (CaC03 « secondaire »)
3- Couche protectrice en calcite (CaC03 « primaire »), avec dépôt
4- Restes du plâtre d'enrobage appliqué pour la préparation de la coupe mince, à

la place où circulait l'eau courante.

Les résultats rapportant l'influence de la carbonatation sur la distribution porale lors

d'une carbonatation atmosphérique (HOUST [1997]), ne sont pas utilisables pour une

carbonatation en milieu saturé. En effet, la loi de Kelvin qui relie l'humidité relative au rayon

de pore de taille maximale saturé, explique que la carbonatation en milieu insaturé se localise

au niveau de certains pores. Pour une humidité relative donnée, toute une partie de la porosité

est saturée. Les pores plus grands assurent une alimentation du système chimique par

diffusion gazeuse de gaz carbonique, et les pores saturés sont seuls obturés par la précipitation

de calcite solide. Ce type de fonctionnement n'est plus envisageable en milieu saturé où tous

les pores sont des sites de même potentiel de précipitation de calcite, sans intervention de leur

taille.

Des données sur la cristallographie des carbonates de calcium issues de

TARITS [1990] permettent d'évaluer la taille des nuclei de carbonate de calcium. Ces

données sont établies pour des apparitions homogènes de germes en solution. Nous faisons

l'hypothèse qu'il en est de même pour l'apparition des nuclei au sein de la porosité d'une pâte

de ciment Portland. Pour un nucleus stable de calcite, le volume V0 donnant une énergie de

surface suffisante estde 1,94 nm3. Avec une maille rhomboèdrique de côté a = 0,637 nmet un

angle au sommet a = 46°, ce volume correspond à celui de VD / (a" sin2a) soit 16 mailles
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élémentaires de calcite. Une maille compte z = 2 molécules de carbonate de calcium. En

simplifiant la géométrie, nous faisons l'hypothèse que pour boucher un pore de diamètre 0,05

pm par un unique cristal, son côté doit être de 0,064 pm (voir figure 1-23). Ceci correspond à

un rhomboèdre de côté 100 fois plus long qu'un germe, c'est à dire un volume 106 fois plus

gros. Le même calcul montre qu'un nucleus obture un pore de diamètre 0,5 nm. Cette taille de

pore est inférieure de 3 ordres de grandeurs à la porosité des C-S-H externes. Avec cette

représentation des phénomènes, la formation des nuclei n'obture pas une porosité de la

matrice cimentaire. La présence de cristaux néoformés n'interviendra sur la macro-porosité

que lorsque la croissance cristalline permettra d'atteindre des volumes suffisamment

importants.

Vue d'une face du rhomboèdre de calcite

a sin a/2

a : côté du rhomboèdre de calcite

Perspective cavalière du positionnement du
cristal dans le pore

Le diamètre 0 du pore obturé par un
rhomboèdre de côté a de calcite dont le

plan médian de la plus grande diagonale
du rhomboèdre est en coïncidence avec la

section normale du pore cylindrique

O = 2a sin a/2

d? : diamètre dy.pore

Vue normale à l'axe du pore

Figure 1-23 : obturation d'un pore par un unique rhomboèdre de calcite (on néglige les sommets du rhomboèdre
pour ne considérer que le plan moyen de section hexagonale)
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1-4-2-3- Modélisations de la carbonatation

CHAUSSADENT [1998] expose les principaux travaux de modélisation entrepris.

Nous ne développerons donc ici que les caractéristiques des modèles qui nous ont semblé les

plus approprié dans notre problématique.

PAPADAKIS et coll. [1991] proposent une modélisation de la carbonatation

atmosphérique des bétons. Ce modèle prend en compte la diffusion du gaz carbonique dans la

porosité, le passage en solution du C02 gazeux dans le film couvrant la paroi porale, la

dissolution de la Portlandite au contact des films d'eau, de la diffusion des ions issus de la

dissolution de la Portlandite en phase liquide, de la réaction entre la Portlandite, les C-S-H, les

C2S et C3S anhydres et le C02 dissous. Le modèle rend compte de la production de phases

carbonatées pendant l'hydratation et de la réduction de porosité dépendant de l'hydratation et

de la carbonatation. L'influence majeure de l'humidité relative et sa condensation dans la

porosité est également modélisée. Ce modèle présente l'avantage d'être complet sur les

différents phénomènes à prendre en compte pour une modélisation de la carbonatation d'une

matrice cimentaire. La première hypothèse de ce modèle consiste à rendre compte des

cinétiques de réactions suivant des équations semi-empiriques. Il n'y a donc pas équilibre

chimique local des phases avec la solution interstitielle. En fonction des quantités de phases

solides, la porosité est recalculée ; la porosité est donc ici une fonction décroissante du temps

puisque le volume de phases solides sont supposées ici être fonction croissantes du temps. En

effet, les volumes de solides produits par hydratation et carbonatation sont plus importants

que ceux consommés par les réactions de carbonatation. Ce modèle permet de rendre compte

d'une carbonatation en milieu insaturé (et saturé a fortiori). Pour cela, la distribution porale

étant connue et par application de la loi de Kelvin, la fraction de pores saturés est déterminée.

On connaît ainsi la fraction volumique de l'espace poral qui est occupé par l'eau liquide

(pores saturés plus eau adsorbée). La fraction de l'espace poral laissé libre au gaz est donc

également connue. Ces quantités permettent de gérer la diffusion des carbonates qui est

principalement due à la phase gazeuse, d'après le rapport des coefficients de diffusion en

phase solide et liquide des carbonates, mais aussi de quantifier le volume poral dans lequel ont

lieu les réactions de carbonatation qui se font en phase liquide. Les équations du transport

sont comparables à la seconde loi de Fick avec un terme puits/source relatant la

consommation/production de moles due à la précipitation/dissolution de phases solides. Ces

termes puits/source sont calculés en considérant les stoechiométries des réactions chimiques et
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d'après les descriptions semi-empiriques de ces réactions. En regard de ce qui a été développé

dans le cadre de la lixiviation des pâtes de ciment Portland, ceci permet de simplifier le

système à résoudre au niveau du terme puits/source, ôtant ainsi des inconnues au système.

D'autre part, le coefficient de diffusion effectif des différentes espèces est supposé

indépendant de l'avancement des réactions ; il est ici identique que la matrice soit carbonatée

ou non.

BRODERSEN [1997] modélisé la carbonatation subie par les lèvres d'une fissure dans

une matrice poreuse inerte contenant de la Portlandite et entre lesquelles circule une solution

d'hydrogénocarbonate de calcium en flux laminaire. Il s'agit à notre connaissance de la seule

modélisation de carbonatation sous eau d'un matériau représentatif d'une pâte de ciment

Portland. La matrice est découpée en éléments perpendiculaires à l'écoulement dans la fissure.

La diffusion prise en compte est de flux perpendiculaire à l'écoulement ; la composante

parallèle à l'écoulement du flux diffusif est négligée. Pour la diffusion, les différents éléments

sont indépendants les uns des autres. L'écoulement laminaire dans la fissure est traité

pareillement : la diffusion se fait dans l'eau au lieu de se faire en milieu poreux. Le modèle

décrit la chimie du système et ainsi, le colmatage de la fissure peut-être décrit. Les interactions

ioniques sont prise en compte ici. La résolution est menée par différences finies. Le

découplage entre chimie et transport est ici nécessaire : les équations de la diffusion sont

résolues à chaque pas de temps, indépendamment de la chimie du système.

VAN BALEN et VAN GEMERT [1994] proposent une modélisation de la

carbonatation sur mortier de chaux. Il s'agit ici de carbonatation atmosphérique : ils

modelisent l'influence de l'humidité relative sur la carbonatation depuis le séchage du mortier

mis en place à sa carbonatation une fois en équilibre avec son environnement. Ils mettent en

place des relations reliant la porosité ouverte de la matrice avec sa teneur en eau. La

dissolution de Portlandite est décrite par une cinétique de dissolution ; ceci permet la

discrétisation des équations de diffusion. Le transport d'eau vapeur est décrit par une relation

liant le coefficient de diffusion effectif de la vapeur dans la matrice à la teneur en eau de celle-

ci. Les auteurs aboutissent à une expression du coefficient de diffusion du dioxyde de carbone

en fonction de la teneur en eau de la matrice. La résolution est menée par différences finies, le

couplage entre chimie et transport diffusif est approché par une relation empirique décrivant la

cinétique de réaction de la Portlandite et du dioxyde de carbone. Dans cette modélisation, la

porosité ouverte est exprimée par une relation linéaire de la teneur en eau. Cette approche
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diffère de celle de PAPADAKIS et coll. [1991] sur la façon de prendre en compte de

l'humidité relative. Ces modélisations proposent des moyens pour passer d'une modélisation

de la carbonatation en milieu saturé à une carbonatation atmosphérique.

COWIE et GLASSER [1991] modelisent la réaction entre ciment et eaux naturelles

contenant du dioxyde de carbone dissous. En partant de la constatation que les diverses

classifications de l'agressivité des eaux carbonatées vis-à-vis des matériaux cimentaires

n'étaient pas basées sur une étude rigoureuse du système chimique, les auteurs proposent une

résolution méthodique des équations chimiques du système simplifié CaC03-C02-H20, à

l'aide du logiciel MINEQL. La figure 1-16 issue d'une résolution du système chimique permet

de caractériser l'agressivité d'une eau. Après un rappel des différentes équations chimiques et

de la thermodynamique du système (voir plus haut § 3-2-1-), différents résultats de

simulations sont présentés.

La figure I-24(a) montre dans le repère carbone total dissous/calcium en solution, les

compositions de solution amenant à un taux de dissolution de Portlandite comparativement à

la dissolution d'une eau pure. Ainsi sur ce graphique, il apparaît que plus les concentrations en

carbonates sont élevées, plus la solution dissout fortement la Portlandite par rapport à de l'eau

pure. La figure I-24(b) montre les compositions des solutions à l'équilibre avec le carbonate

de calcium en fonction du pH de la solution. L'influence de la spéciation des carbonates sur

les concentrations en calcium et en carbonates pour maintenir le produit d'équilibre du

carbonate de calcium est ici visualisé. Pour des pH voisins de 11, les hydrogénocarbonates

sont minoritaires par rapport aux carbonates : les concentrations en calcium et en carbonates

ont des évolutions opposées conformément à la réaction Ca2+ + CO32" <=> CaC03. Pour des

pH inférieurs à 9, la spéciation des carbonates se fait à la faveur des hydrogénocarbonates qui

deviennent alors majoritaires. Le respect du produit ionique amène donc à compenser la perte

de moles de carbonates mobilisées pour la production de HCO3" par une concentration en

calcium de plus en plus importante quand le pH baisse.

L'application de la résolution du système CaC03-C02-H20 dans le cas d'une diffusion

dans une couche d'eau stagnante de 1cm séparant un massif de ciment de l'atmosphère,

montre que la surface de ciment en contact avec la solution est le plan d'isovaleur du produit

ionique calcium par carbonates le plus élevé en terme de sursaturation. Les conditions aux

limites de ce calcul sont indiquées figure I-24(c). Il montre que la précipitation dans de telles

conditions est localisée à la surface de contact entre la solution agressive et le ciment.
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Figure I-24(a) : facteur multiplicatif de la quantité
de Ca(OH)2 dissous lors d'une attaque par une eau
carbonatée par rapport à la quantité dissoute lors
d'une agression par de l'eau pure à 25°C à 1 bar
(d'après COWIE et GLASSER [1991])
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Figure I-24(b) : évolution en fonction du pH des
concentrations à l'équilibre de la calcite pour les
ions Ca2+, HC03" et C032'
(d'après COWIE et GLASSER [1991])
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Figure I-24(c) : cas de diffusion dans une lame
d'eau en contact avec l'atmosphère et une surface
de pâte de ciment,
(d'après COWIE et GLASSER [1991])

Figure I-24(d) : pourcentage' ' volumique de
Ca(OH)2 dissoute par rapport au CaC03 précipité à
25°C (d'après COWIE et GLASSER [1991])

Figure I-24(e) : agressivité à 25°C les résultats
sont exprimés en pourcentages volumiques de
Ca(OH)2 et Si02 lixiviés par rapport au CaC03 et
Si02.nH20 précipités
(d'après COWIE et GLASSER [1991])
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La figure I-24(a) montre dans le repère carbone total dissous/calcium en solution, les

compositions de solution amenant à un taux de dissolution de Portlandite comparativement à

la dissolution d'une eau pure. Ainsi sur ce graphique, il apparaît que plus les concentrations en

carbonates sont élevées, plus la solution dissout fortement la Portlandite par rapport à de l'eau

pure. La figure I-24(b) montre les compositions des solutions à l'équilibre avec le carbonate

de calcium en fonction du pH de la solution. L'influence de la spéciation des carbonates sur

les concentrations en calcium et en carbonates pour maintenir le produit d'équilibre du

carbonate de calcium est ici visualisé. Pour des pH voisins de 11, les hydrogénocarbonates

sont minoritaires par rapport aux carbonates : les concentrations en calcium et en carbonates

ont des évolutions opposées conformément à la réaction Ca + CO3 " <=> CaC03. Pour des

pH inférieurs à 9, la spéciation des carbonates se fait à la faveur des hydrogénocarbonates qui

deviennent alors majoritaires. Le respect du produit ionique amène donc à compenser la perte

de moles de carbonates mobilisées pour la production de HCO3" par une concentration en

calcium de plus en plus importante quand le pH baisse.

L'application de la résolution du système CaC03-C02-H20 dans le cas d'une diffusion

dans une couche d'eau stagnante de 1cm séparant un massif de ciment de l'atmosphère,

montre que la surface de ciment en contact avec la solution est le plan d'isovaleur du produit

ionique calcium par carbonates le plus élevé en terme de sursaturation. Les conditions aux

limites de ce calcul sont indiquées figure I-24(c). Il montre que la précipitation dans de telles

conditions est localisée à la surface de contact entre la solution agressive et le ciment.

Afin d'évaluer l'agressivité des eaux, les résultats de simulations présentés figure I-

24(d) sont exprimés de manière à appréhender l'influence des modifications minéralogiques

sur la densité du matériau : ceci apparaît dans l'utilisation du rapport entre le volume de

Portlandite consommé et le volume de carbonate de calcium formé.

Pour une application plus adaptée au cas des ciments hydratés, les réactions sur les C-

S-H sont ensuite prises en compte. La dissolution incongruente des C-S-H pose un problème

par rapport à la résolution du système. La dégradation des C-S-H est alors modélisée comme

une succession de réactions congruentes. Cette approche est comparable à celle adoptée par

ADENOT [1992] pour la modélisation de l'altération des C-S-H (voir §3-1-2). La figure I-

24(e) montre l'influence des modifications minéralogiques sur la densité du matériau avec

prise en compte des C-S-H. Le rapport entre le volume de Portlandite et de C-S-H consommé

par le volume de carbonate de calcium et de gel de silice formé.
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Appliquée à une fissure, cette simulation montre différents effets possibles liés à la

carbonatation : suivant la localisation du point de solubilité minimum du carbonate de

calcium, le comportement de la fissure au cours de sa carbonatation est modifié, n peut y

avoir ouverture, colmatage total ou partiel de la fissure.

Cette résolution du système chimique CaC03-C02-H20 est très complète. Elle intègre

un calcul thermodynamique des constantes du système en fonction de la température et de la

pression, un calcul des forces ioniques. Son application est adaptée à la détermination de la

chimie en solution mais semble difficilement exploitable dans le cas de diffusion en milieu

poreux car trop lourde à gérer. Elle satisfait parfaitement son objectif qui était de permettre

une évaluation de l'agressivité d'une eau vis-à-vis d'un matériau cimentaire.

1-5- Conclusion

L'étude bibliographique montre que la modélisation de l'altération à long terme des

bétons en milieu naturel n'est pas traité. La première raison est que le système béton en

altération est un système complexe et que les phénomènes sont généralement traités

séparément. La carbonatation est ainsi traitée sur pâte et parfois sur mortier. L'influence des

granulats sur la structuration de la matrice poreuse est étudiée, modélisée, mais l'influence des

granulats sur l'altération est faite par BOURDETTE [1994] uniquement sur mortier. Pour des

distributions granulaires conformes à celles utilisées pour les bétons, cette influence n'est pas

quantifiée. Dans un premier volet, l'influence des granulats est regardée.

Le modèle proposé par ADENOT [1992] permet de rendre compte de l'évolution de la

minéralogie dans la profondeur altérée en fonction du temps. Il présente donc,l'avantage de

modéliser finement l'interaction chimie-transport pour une relation porosité-coefficient de

diffusion donnée. La définition de cette relation est en soi un sujet d'investigation qui n'est

pas traité ici. Par rapport à la modélisation faite de la lixiviation par de l'eau pure d'une pâte

de CPA-CEM I, la carbonatation sous eau nécessite de considérer un élément non constitutif

des phases solides prises en compte pour représenté le cœur sain, susceptible de précipiter

pour former une phasesolide néoformée. Ceci constitue le deuxième volet de cette étude.

Les résultats de la modélisation proposée en final sont à valider par une confrontation

à des observations d'altération sur matériau réel en situation réelle. Les expertises de bétons
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trouvées dans la littérature ne rentre pas dans le cadre de la modélisation. Une phase

préliminaire de définition des hypothèses du modèle permet de limiter le domaine de validité

du modèle à un champ réaliste d'investigation. Dans le cadre de cette étude, il se dégage donc

une définition précise des matériaux et des altérations rendant les expertises acceptables pour

le cadre de la modélisation attendue et que la littérature ne permet pas de satisfaire. La

campagne de prélèvements et les résultats sont maintenant présentés. Ils définissent la

référence de cas réels que la modélisation doit pouvoir simuler.
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Il- Bétons anciens altérés sur site naturel

11-1- Cahier des charges

11-1-1- Cadre de la validation recherchée et critères de sélection des sites

L'expertise de bétons industriels anciens a pour objectif, déjà mentionné plus haut, de

caractériser la dégradation par une eau naturelle d'un béton sur 50 ans minimum dans un

environnement représentatif d'un site de stockage en milieu granitique ou argileux. Les débits

d'eau considérés dans la configuration d'un site de stockage sont faibles, de l'ordre de m .s- .

L'expertise permet de fournir les données permettant d'appréhender la représentativité des

résultats issus de la modélisation proposée. Le cadre fixé par la modélisation existante validée

pour différents pH se limite à la lixiviation en eau peu minéralisée d'une pâte ou d'un mortier

de CPA-CEM I ou encore d'une pâte de CLC-CEM V. Dans l'optique de développer la

modélisation existante, les sites recherchés pour le prélèvement d'échantillons de béton, ont

été sélectionnés par rapport à un cahier des charges compatible avec le cadre des hypothèses

de cette modélisation. Les différents critères de choix doivent assurer une adéquation

acceptable entre les hypothèses de la modélisation, et le matériau réel altéré suivant des

conditions de site. La maîtrise des conditions de dégradation et la connaissance des

compositions des matériaux sont essentielles pour permettre de tirer des conclusions à l'égard

de la modélisation.

La figure II-1 montre les différentes entrées et points de validations utiles pour une

validation du modèle d'ADENOT [1992]. D est nécessaire de connaître la composition

originelle du matériau, de connaître sa composition chimique et en particulier les teneurs en

silice, en aluminium, en sulfate et en calcium. Il est nécessaire de caractériser la zone

dégradée après en avoir mesuré l'épaisseur pour la durée de dégradation.

11-1-1-1- Le matériau dégradé

La modélisation existante et qui est retenue pour des développements est celle de

ADENOT [1992]. La validation de ce modèle est faite pour des échéances allant jusqu'à un

an. Afin de permettre une comparaison des altérations à court et à moyen terme, les matériaux

recherchés sont donc des matériaux à base de liant hydraulique de nature comparable au

CPA-CEM I.
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Figure II-l : entrées alimentant DIFFUZON et sorties permettant une validation de la simulation

Le choix du CPA-CEM I comme liant des matériaux expertisés vient de la forte

réactivité du liant, de l'absence d'ajout interférant avec les mécanismes d'altération suivis et

la présence d'une quantité importante de portlandite qui permet de reconnaître la matrice

cimentaire non altérée.

La validation recherchée doit être faite sur des durées significativement supérieures à

celle déjà faite (un an). Les matériaux retenus sont donc ceux dont la durée de dégradation est

supérieure à 50 ans.

La nécessité d'avoir une référence permettant une comparaison entre le matériau dégradé

et sa nature originelle est impérative. En faisant l'hypothèse que le matériau béton protégé de

toute agression n'évolue plus significativement au bout de quelques mois (maturation négligée

après quelques mois d'hydratation), le matériau originel est supposé bien représenté par le

même matériau âgé non altéré. Ainsi l'échantillonnage doit permettre d'obtenir à la fois du

matériau non dégradé (pour le moins supposé tel avant son expertise). La dégradation par

lixiviation se fait depuis la surface et par progression d'un front d'altération. Pour prélever un

béton non altéré, il faut donc prélever sur une profondeur "suffisante". Ceci exclut a priori

l'espoir de trouver des mortiers (et plus encore des pâtes non utilisées en construction) sur des
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épaisseurs suffisantes pour qu'un coeur sain soit conservé. Ce sont donc des bétons qui seront

les matériaux d'étude. Cette nécessité d'avoir une épaisseur importante est très forte et écarte

du champ d'investigation tout échantillon trop dégradé ou de trop faible épaisseur. L'expertise

sur les bétons romains de Pompéi menée par ROUGEAU [1994] est un exemple de la

difficulté de ce type de caractérisation. Il s'agissait ici de suivre l'altération de joints de

maçonneries. Toute l'épaisseurdu joint s'est révélée carbonatée. La référence du matériau sain

originel n'a donc pas été accessible, rendant alors les conclusions sur les évolutions du

matériau difficiles.

11-1-1-2- Les conditions de la dégradation : l'environnement

Les eaux naturelles en contact avec le béton doivent avoir une composition compatible

avec la solution prise en compte dans la modélisation développée, à savoir une eau peu

minéralisée. Ce critère oriente la recherche vers des ouvrages en montagne. La présence de

carbonates est inévitable lors d'une dégradation en milieu naturel.

D'autre part, afin d'estimer l'ampleur de la dégradation subie par le matériau, il est

nécessaire de rassembler le plus d'informations possible sur l'historique des conditions

d'altération ainsi que sur la nature du matériau originel non altéré. La consultation des

documents et plans de construction est nécessaire dans la mesure du possible.

II-1-2-Sites proposés

Deux types de sites sont choisis. Le premier correspond aux bétons que nous

appellerons archéologiques (plus de 1000 ans). Il répond à une attente d'un retour

d'expérience sur les liants hydrauliques à très long terme. Le second type rassemble des

bétons industriels anciens. Leur nature physico-chimique et leur utilisation sont plus proches

du cadre fixé pour la modélisation.

Deux collaborations ont permis d'avoir accès à différents ouvrages.
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11-1-2-1- Sites archéologiques

L'échantillonnage en sites archéologiques s'est fait en collaboration avec ITNSA de

Toulouse, grâce au concours du service régional de l'archéologie de Toulouse. Le but pour cet

organisme est de déterminer les méthodes de fabrication des bâtisseurs afin d'effectuer une

restauration conforme aux modes de construction de l'époque.

De ces visites, des mortiers hydrauliques romains ont particulièrement été étudiés. Les

romains mélangeaient des fragments de briques ou de tuiles pilées à de la chaux éteinte. Us

avaient remarqué que ce type de liant était adapté à la réalisation de joints de canalisation. Ce

mélange rappelle celui d'un cm. Des études antérieures (RASSINEUX[1987]) montrent que le

mélange de chaux et de bris d'argile cuite permet la formation d'hydrates de type C-S-H.

Sur les sites de Saint Bertrand de Comminge (premier, second et cinquième siècles

après J.C.) et de Saint Lizier (quatrième siècle après J.C.), des fragments retirés à la main ou

au marteau ont été prélevés. Le rempart de Saint Lézer (quatrième siècle après J.C.) est

également proposé. La particularité de ce site est due à la présence d'une épaisseur importante

de mortier dans laquelle des carottages sont possibles. Trois carottages ont été faits. Avant

d'entamer une investigation plus approfondie, des examens préliminaires en Microscopie

Electronique à Balayage et des analyses en Diffraction des Rayons X ont été effectués sur ces

échantillons. Ces résultats préliminaires n'ont pas permis de mettre en évidence la présence de

phases hydratées de type C-S-H ou portlandite dans le mortier prélevé au centre du rempart.

Les études sur sites archéologiques n'ont donc pas été poursuivies.

11-1-2-2- Sites industriels

La seconde collaboration est engagée avec EDF. La Direction des Etudes et

Recherches et le CEMETE nous ont donné accès au parc d'ouvrage EDF afin d'avoir un retour

d'information relatif à des dégradations sur leurs ouvrages et la tenue des matériaux utilisés.

La principale difficulté rencontrée, face à un parc d'ouvrages aussi important et comportant

des ouvrages parfois très anciens, est la pertede l'information sur les natures des liants utilisés

pour la confection des bétons des ouvrages très anciens, et le non repérage des parties

d'ouvrage reprises sur ces mêmes ouvrages. Des contraintes de chantiers conditionnent

également les prélèvements : les sites sont souvent disponibles à l'occasion d'interventions

80



pour l'entretien ou la reprise d'un ouvrage et donc de façon limitée dans le temps. Plusieurs

sites ont été proposés.

La galerie du Glandon. Elle se situe près de Saint Jean de Maurienne. Cette galerie

d'amenée d'eau alimente une usine de production d'électricité. Elle date de 1920. La visite a

eu lieu le 21 janvier 1997, lors d'une inspection préparatoire, avant travaux de réfection. Cette

galerie est très abîmée sur des tronçons assez longs. Des plaques de béton sont tombées, le

ferraillage est apparent. La stabilité du terrain est en cause.

Cet ouvrage n'a pas été retenu pour notre échantillonnage. Au profit des zones où le

béton a disparu, nous avons pu constater la faible épaisseur de béton (cinq centimètres

fréquemment). Le second point qui nous a fait écarter ce site est le manque de repérage des

zones reprises à différentes époques depuis la construction de la galerie. Nous ne pouvions pas

savoir si lescarottages auraient été fait en zones originelles encore saines ou en zones reprises

et subissant l'altération depuis un temps inconnu.

La galerie de Lardit. En 1947, l'aménagement de la Truyère, affluent du Lot, conduit

à la réalisation d'une galerie d'amenée d'eau entre le barrage et l'usine de production

d'électricité située à Entraygues. Ce cours d'eau est équipé un ensemble de quatre installations

de production EDF. Un prélèvement préliminaire a permis de connaître la nature du liant. Il

s'agit d'un CPA. Le béton utilisé est le même que celui utilisé pour le barrage en amont. Une

Réaction Alcalis-Granulats (R.A.G.) est identifiée sur le barrage. L'analyse préliminaire nous

a conduit à écarter ce site, la R.A.G. étant également identifiée dans le béton de la galerie (cf.

rapport LERM [1997] reproduit en annexe B).

Le barrage de Saint Etienne du Vigan. Le béton de cet ouvrageentre bien dans le cadre

défini du cahier des charges. Une description détaillée est donnée par la suite : ce béton

constitue l'un des deux bétons expertisés afin de confronter les données phénoménologiques

d'altération de béton en milieu naturel par rapport aux modélisations développées.

L'écluse de Kembs. Le site de Kembs constitue le béton de référence pour la suite de

cette étude. En effet, les interventions sur sites sont contingentées aux impératifs

d'intervention sur sites de production ou sur chantier. Le béton de Kembs a été le premier

identifié comme apte à répondre aux attentes de l'expertise sur bétons anciens et des quantités

de bétons suffisantes ont rapidement été disponibles. Des essais de dégradation sur ce béton
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en partie supposée non altérée ont donc pu être lancés afin de permettre des comparaisons

entre altération sur site et altérations en laboratoire.

11-2- Présentation des sites retenus

11-2-1- Barrage de Saint-Etienne du Vigan

Afin de fournir de l'électricité à la commune voisine, une usine au fil de l'eau est bâtie

en 1945 sur l'Allier, près de Langogne. Cette usine en bord de rivière utilisait la charge

hydraulique obtenue grâceà un barrage. L'usine étant démantelée, EDF a obligation de libérer

le site malgré l'opposition des habitants voisins. Cette opération nécessite la destruction du

barrage en béton, n a donc été possible de réaliser des carottages sur le barrage. La figure U-2

présente l'ouvrage.

De par la localisation du chantier en 1945 et suivant l'aspect du béton fracturé au début

des opérations de démolition de l'ouvrage, la nature du liant a, dans un premier temps, été

supposé de type CPA-CEM I.

La profondeur de carottage était laissée libre, puisque sans répercussion sur le devenir du

barrage.

L'environnement géologique est granitique.

Les carottages effectués sont repérés figure ïï-3. La face du mur étudiée est celle orientée

vers l'amont et sous le niveau minimum de la retenue lorsque le barrage était en service.

11-2-2- Ecluse de Kembs

Le béton de l'écluse de Kembs (figure II-4, U-5 et U-6) est le matériau autour duquel

l'étude s'est organisée. En effet, c'est le premier à répondre aux critères du cahier des charges

pour lequel des quantités importantes de béton (sain et altéré) étaient disponibles. L'écluse fait

partie des aménagements du Rhin. Elle est l'une des huit écluses par lesquelles transite 70%

du commerce de la ville de Bâle et 25% du commerce de la Suisse. L'ouvrage a été construit

entre 1928 et 1932. Devant l'importance du trafic fluvial, des travaux d'agrandissement et de

modernisation sont entrepris en 1996. EDF en tant que gérant de l'écluse participe à ce

chantier. En effet, l'exploitation par EDF du cours du Rhin avec une usine électrique est

conditionnée par l'obligation du service d'écluse. Le chantier consiste en un agrandissement

d'un des deux sas et en une modernisation des équipements de l'écluse. L'agrandissement du

petit sas se fait par prolongement de celui-ci côté amont.
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Figure II-2a : Le barrage en service

'«•IJH

Figure II-2b : Barrage en cours de démolition, côté
aval

Figure II-2c : Côté amont de lavoûte, réalisation des Figure II-2d : Surface érodée de la voûte du barrage
carottages (vue côté amont)

L
Figure II-2 : Quatre vues dubarrage de Saint Etienne duVigan
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Figure II-3 : élévation de la face amont du barrage de Saint Etienne du Vigan, localisation des carottages
réalisés.
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L'agrandissement du petit sas nécessite la destruction d'une partie de l'ouvrage en

béton de 1932 et la pose de bollards1 s'accompagne de carottages des murs de sas. C'est sur

ces parties de l'ouvrage, que des prélèvements ont été possibles. La réalisation de ces travaux

d'agrandissement et de modernisation de cette écluse a permis d'avoir des relevés sur 5 ans de

la composition des eaux du Rhin. Cet ouvrage est celui pour lequel la documentation est la

plus complète tant sur le suivi de la composition des eaux du Rhin que par l'existence de plans

de l'écluse datés de 1932. Une étude faite par ailleurs concluait que le liant était un ciment

portland artificiel sans ajout (ou avec ajout mais à faible taux de substitution en laitier).

Figure II-4a : Vue de porte amont du petit sas
de l'écluse de Kembs

Figure II-4b : Vue de porte aval du petit sas de
l'écluse de Kembs

1Les bollards sontdes flotteurs guidés verticalement dansun rail sur la hauteur du sas.Les bollards permettent
l'amarrage horizontal des péniches quelque soit le niveau de l'eau dans le sas.
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Figure II-4c : Mur de chute lors des
travaux (sas vidangé)

Figure II-4d : Mur de chute lorsque
l'écluse est en service (ruissellement
continu) 1

Figure II-5 : Vue en coupe du mur de chute, localisation des carottages.
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Figure II-6 : Plan général de l'écluse

Mur de chute du

petit sas

O Carottage horizontal

Carottage vertical
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Le mur de chute est la partie ouvragée matérialisant la différence de niveau entre les

deux côtés du lit du canal (voir figure U-5).

Lors de la construction de l'écluse, la cimenterie d'Altkirch a été installée à proximité

afin de fournir le chantier en ciment. Détruite durant la seconde guerre mondiale, les archives

de la cimenterie ont été perdues. Cette cimenterie est toujoursen activité à ce jour.

Localisation des carottages

La partie de l'écluse où le béton est en contact permanent avec une eau circulante, est

le mur de chute du sas. La figure U-6 montre la localisation des différents carottages réalisés.

Le canal est indépendant de la nappe phréatique : un complexe d'étanchéité isole l'eau

du canal de celle de la nappe. La coupe géologique type comprend de haut en bas :

20 mètres d'alluvions granitiques du Rhin, de perméabilité 10"2 - 10"3 m.s"1,

4 mètres de schiste,

Marnes brunes, marnes grises, de perméabilité 10"9 m.s"1.

11-3- Résultats d'expertise sur bétons de Kembs et St Etienne du Vigan

La figure U-1 présente les entrées nécessaires permettant de faire une simulation avec le

code DIFFUZON ainsi que les grandeurs sur lesquelles se fait la validation. Ceci permet de

dresser la liste des grandeurs à déterminer par l'analyse et l'observation de ce béton. Le tableau

n-1 présente la liste de ces grandeurs, les moyens d'analyses ainsi que la répartition des

analyses entre les différents laboratoires intervenant dans cette étude.

Les rapports d'expertise du LERM et du CEMETE sont reportés dans leur intégralité

en annexe B.
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Proposition d'essais sur béton en zone saine (ni fissurée, ni suintante )

objet l - •-=*»•&« taille «chant. labo but

eaux -in situ- empérature / CEA/TEGG /

-in situ- pH 1 CEA/TEGG

LERM

/

/détermination du CO?agressif (40g de marbre pur en poudre par litre) 051

calcium 1 51 ou 0.51 (a) LERM 1

alcalins

silice

1.51ou 0.51 (b)
1.51ou 0.51 (c)

LERM 1

LERM 1

COi
sulfates

1.51ou 0.51 (d)
1.51ou 0.51(e)

LERM 1

LERM 1

chlorures 1.51ou 0 51(1) LERM 1

Th, TAC. TA 1.51ou 0.51 (g) LERM 1

réstdus.nttr3tes. mtntes, ammonium, maqnèstum, pH&concfuclr/itè en labo 1.51 ou 0.51 (h) LERM 1

noyau inattaqué analyse thermique (eau, Ca(OH)j,CaCO,) MB» CEA détermination de la quantité initiale de portlandite

analyse fraction soiuble HNOj
analyse résidu insoluble

LERM identification ciments (CV, laitier,fines Si, chlorures...)
quantrtees initiales des pnncipaux oxydes du clinkerLERM

diffraction RX qqgr CEA identification des phases du matériau initial

minéralogie du ciment par microscopie optique 5cm (a) LERM /

quantification de l'anhydre résiduel par analyse d'images
coefficient de diffusion HTO

5cm (b) LERM /

estimation coefficient de diffusion40mm CEA

lixiviation dans eau de pH=pHsite(flux de lixfviation+zonalion')
porosité accessible à l'eau, masse volumique

40mm CEA référencepar rapport au modèlede DIFFUZON
pour estimerlienentreporosité et coefficient de diffusion5cm TEGG

porosimétrie au mercure 15mm (b) LERM pourestimerlienentreporosité et coefficient de diffusion
perméabilité à l'airpour3 états dfiumidité (saturé, 24h à 40°C,sec) 10cm (a) TEGG étude annexe TEGG/DER

vitesse somque 10(b)+15à20(a; TEGG étude annexe TEGG/DER

essai mécanique 15 à 20 (c) TEGG étude annexe TEGG/DER

essais à définir sur échantillons après essais TEGG
essais vieillissement accéléré sous champ électrique

morceaux

20mm

LERM

DER

étude annexe TEGG/DER

étude annexe TEGG/DER

faces iixivîées

microscopie optique 10cm (a) CEA repérage de zones d'altération

diffraction HX qqgr CEA localisation qualitative des pnases

analyse thermique (eau, CafOrfy, CaCOa) qqgr CEA localisation de la carbonatation, lixiviation

profondeur de carbonatation 10cm (b) LERM /

examen fractographique au MES 10cm (c) LERM reconnaissance morphologique des phases

nrnr'iis chimiques alimentaires Oa Si AI Fe. S. Mo^^ÇJ^^ tOcmfdl DER distributions élémentaires et conditions aux limites

Tableau II-l : Programme expérimental nécessaire à la validation d'une modélisation de type DIFFUZON

11-3-1- Expertises du béton de Saint Etienne du Vigan

Les résultats suivants sont issus du rapport LERM reproduit dans son intégralité en annexe
Bl.

11-3-1-1- Caractérisation du matériau sain

Le liant utilisé est comparable à un CPA-CEM I.

La composition moyenne estimée du ciment utilisé est donnée tableau II-2. Cette

estimation est réalisée à partir d'analyses chimiques élémentaires sur la fraction soiuble du

béton et par un calcul informatique de type normatif (Calcul Minéraux LCPC).

SiCh AUO, Fe20-, CaO MgO SO, Na,0 K20 T1O3 Insol. Total

25,5 7,8 4,6 55,0 2,8 0,8 0,2 1,5 0,3 0,5 100,6

Tableau II-2 : composition moyenne du liant utilisé sur le barrage de St-Etienne-du-Vigan exprimée en
pourcentage massique

La teneur en portlandite du matériau sain est estimée par Analyse ThermoGravimétrique

(ATG) à environ 15,6% en masse (moyenne de 3,8% de perte en masse pour l'eau de

déshydratation de l'hydroxyde de calcium entre 105 et 630°C). Avec une densité moyenne de
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2,66 g.mL"1 pour la pâte de ciment hydratée et une masse molaire de 74,1 g.mol"1 pour la

portlandite, 15,6% en masse de portlandite est représentatif d'une teneur de 5,60 moles de

portlandite par litre de pâte hydratée.

- Le rapport massique Eau/Ciment est de 0,50 en moyenne.

- Le dosage moyen en ciment est de 330 kg.m"3 de béton.

- Laquantité de granulats est de 1840 kg.m"3. Avec une densité des granulats siliceux de 2,65

(pas de granulats calcaires identifiés), le rapport volumique de granulats est de 69,4%.

- La porosité accessible à l'eau est estimée à 11,1% par le LERM et à 11,8% par TEGG.

11-3-1-2- Caractérisation du milieu agressif

Les analyses de l'eau prélevée sur site montrent que vis-à-vis de l'essai au marbre cette

eau est considérée comme agressive. Mais hormis cette agressivité à l'égard du carbonate de

calcium, cette eau n'est pas classée comme eau agressive suivant les spécifications du

fascicule de documentation P 18-011 (Classification des environnements agressifs, juin 1992).

La composition de l'eau de l'Allier réalisée par le LERM est donnée en annexe B. Pour

une simulation suivant la modélisation proposée chapitre UI et IV et pour DIFFUZON, la

composition simplifiée de cette eau est donnée tableau II-3.

PH CaO CO-i iibre S042" SiO,

6,4 3,1 mg.L"1 22 mg.L"' 2.27 mg.L"1 6,88 mg.L/1
6,4 55.ÎO"'mmol.L"1 0,50 mmol.L"1 23.10-3mmolJL/' 0,11 mmol.L"'

Tableau H-3 : composition simplifiée de l'eau de l'Allier

11-3-1-3- Caractérisation de la couche altérée de béton

L'observation sur lames minces en lumière polarisée permet de mesurer la profondeur

carbonatée (quantité de carbonates de calcium suffisante pour être observé) ; elle s'étend sur

1 mm à partir de la surface.

L'observation sur sections polies en lumière réfléchie permet de mesurer la profondeur de

lixiviation de la portlandite. Elle est de 6 à 8 mm. L'examen en microscopie électronique à

balayage confirme cette mesure.
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La porosité présente, aussi bien en zone lixiviée que dans le cœur sain, des

cristallisations d'ettringite en amas.

La zone dégradée se caractérise également par une détérioration des interfaces

pâte/granulats qui apparaissent micro poreuses en zone lixiviée.

Cependant il faut être prudent sur les conclusions relatives à l'évaluation de cinétique

d'altération. En effet, la surface du béton apparaît comme délavée, les granulats étant

apparents(cf. figure II-2c). "Une épaisseur de pâte de ciment a vraisemblablement disparu sous

l'action combinée du phénomène de lixiviation et d'une érosion mécanique" (rapport LERM

d'août 1997). La profondeur de granulat mis à nue est estimée à 6 mm.

11-3-2- Expertise du béton de Kembs

Les résultats suivant sont issus du rapport LERM reproduit dans son intégralité en annexe
B2.

11-3-2-1- Caractérisation du matériau sain

Le liant utilisé est comparable à un CPJ- CEM II à faible taux de substitution en laitier.

La composition moyenne estimée du ciment utilisé est donnée tableau LT-4.

SiO, AkOi Fe20, CaO MgO SO3 Na,0 K2O TiOj Insol. Total

22,25 5,2 2,5 65,2 1.0 2.1 0,4 0.7 0,3 0,5 100,0

tableau II-4 : composition moyenne du liant utilisé sur le barrage de Kembsen pourcentage massique

La teneur en portlandite du matériau sain est estimée par ATG à environ 13,4% en masse

(moyenne de 3,25% de perte en masse pour l'eau de déshydratation de l'hydroxyde de calcium

entre 105 et 630°C). Avec une densité moyenne de 2,66 g.mL"1 pour la pâte de ciment

hydratée et une masse molaire de 74,1 g.mol"1 pour la portlandite, 13,4% en masse de

portlandite est représentatif d'une teneur de 4,81 moles de portlandite par litre de pâte

hydratée.

- Le rapport massique Eau/Ciment est de 0,50 en moyenne.

- Le dosage moyen en ciment estde 320 kg.m"3.
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- La quantité de granulats siliceux etsilicates est de 1413 kg.m"3 et de 438 kg.m"3 en granulats

calcaires. Avec une densité des granulats siliceux de 2,65 et de 2,50 pour les granulats

calcaires, le rapport volumique de granulats est de 70,8%.

- La porosité accessible à l'eau est estimée à 11,7%.

- Le taux d'hydratation moyen est estimé en pourcentage volumique à 80%.

11-3-2-2- Caractérisation du milieu agressif

Les analyses d'eau faites sur 3 ans permettent d'estimer une composition moyenne de

l'eau du Rhin. Le tableau II-5 reprend une composition simplifiée de l'eau du Rhin.

PH CaO HCO-," S04-

8.1 66,7 mg.L"1 148,8 mg.L"1 27,3 mg.L"1
8,1 l,19.10Jmol.L"1 2,44.10"3mol.L"' 0,28.10"Jmol.L"'

Tableau II-5 : composition simplifiée de l'eau du Rhin

Le suivi de l'évolution de la composition de l'eau du Rhin ne permet pas de conclure

quant à l'agressivité de cette eau. Il manque en effet une quantification du carbone total

dissous dans l'eau (cf. figure 1-19). Un essai au marbre manque à cette étude sur l'eau du Rhin

pour permettre un classement relatif à son agressivité vis à vis de la calcite.

11-3-2-3- Caractérisation de la couche altérée de béton

La surface altérée étudiée est celle en contact avec l'eau du Rhin.

L'observation sur lames minces en lumière polarisée permet de mesurer la profondeur

carbonatée (quantité de carbonate de calcium suffisante pour être observé). Elle est estimée

entre 100 et 400 pm.

L'observation sur sections polies en lumière réfléchie permet de mesurer la profondeur de

lixiviation de la portlandite. Elle est de 1 à 3 mm. L'examen au MEB confirme cette mesure.
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11-4- Commentaires

Ces observations sont qualitativement comparables à ce qui a été observé par ailleurs

(ROUGEAU[1994], TRAGARDH[1998], SAITO et coll. [1992]). Les résultats des expertises

réalisées sur les bétons de Kembs et de Saint Etienne du Vigan confirment la nécessité de

développer la modélisation existante. D'une part, la carbonatation s'exprime de manière

significative lors de la dégradation de ces deux bétons. D'autre part le front de carbonatation

et celui de lixiviation de la portlandite ne sont pas aussi nets que lors d'une altération sur pâte

(cf. figure I-ll). Les profondeurs sont données avec des écarts types relativement larges par

rapport à la valeur moyenne. Les mesures effectuées des profondeurs d'altération

(carbonatation et lixiviation) sur ces deux bétons aux caractéristiques chimiques et aux

conditions d'altération définies, seront utilisées par la suite pour valider les développements

apportés à la modélisation.

Des données supplémentaires doivent être acquises afin de valider les hypothèses de la

modélisation. Des altérations sur des systèmes simplifiés sont réalisées. Dans un premier

temps, l'influence des granulats est estimée. La carbonatation en milieu saturé est ensuite

caractérisée afin de comparer ces résultats à ceux d'une modélisation simplifiée.

Après ces deux développements, les résultats d'expertises sur les bétons de Kembs et

de Saint Etienne du Vigan sont discutés par rapport aux résultats issus de la modélisation.
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fiche synthétique

II- Carbonatation sous eau d'une pâte de CPA-CEM I

Analyses réalisées (LERM)
-Détermination de la nature du liant : microscopie électronique à balayage, analyse de la
fraction soiuble à l'acide nitrique et des résidus insolubles. Calcul de la composition par le
logiciel MINERAUX LCPC
-Identification des granulats : microscopie optique
-Quantification de la quantité de portlandite du matériau sain : Analyse ThermoGravimétrique
-Porosité accessible à l'eau

Conclusions issues des travaux expérimentaux
Caractérisation des matériaux non altérés

Kembs

CPJ-CEM n

Ciment : 330 kg.m"3
Granulats siliceux : 1840 kg.m"3
E/C : 0,50

Porosité à l'eau de 11,5%

Quantité de portlandite du matériau non altéré : 5,60mol.L"1

Saint Etienne du Vigan

CPJ-CEM n

Ciment : 320 kg.m"3
Granulats siliceux : 1413 kg.m"3
Granulats calcaires : 438 kg.m"3
E/C : 0,50

Porosité à l'eau de 11,7%

Caractérisation des altérations

Kembs (dégradation sur 66 ans)

Epaisseur carbonatée : 100-400 um
Epaisseur lixiviée : 1-3 mm

Saint Etienne du Vigan (dégradation 53 ans)

Epaisseur carbonatée : 1 mm
Epaisseur lixiviée : 6-8 mm

Modélisation de l'altération à long terme des bétons : prise en compte de la carbonatation, BADOU1X [1999]
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III- Lixiviation d'une pâte de CPA-CEM I par une eau carbonatée

111-1- Caractérisation de la lixiviation en eau carbonatée d'une pâte de ciment
Portland

Dans la description de la démarche suivie pour la validation à long terme de la

dégradation sur béton de ciment Portland par une eau naturelle, il apparaît que la

carbonatation en milieu saturé est un phénomène à prendre en compte.

La bibliographie sur la carbonatation atmosphérique est abondante et ses effets sur la

matrice cimentaire sont connus. Dans la littérature, la carbonatation en milieu saturé est

présentée comme négligeable devant la carbonatation atmosphérique (ROELFSTRA et

WITTMAN [1983], PARROT [1987], HOUST et WITTMAN [1988], HOUST [1996]). En

effet, le coefficient de diffusion du C02 dans l'eau étant 10 000 fois plus faible que dans l'air,

les effets de la carbonatation en milieu saturé (profondeur carbonatée en particulier) sont

considérés comme négligeables par rapport à ceux de la carbonatation atmosphérique. De ce

fait, les articles sur la carbonatation en milieu saturé de matériaux à base de liants

hydrauliques sont rares. Lors d'une altération sous eau en milieu naturel sur 50 ans la

carbonatation est constatée. Il est nécessaire de caractériser ce phénomène et de le maîtriser

afin de pouvoir prendre en compte ses effets. La modélisation de la carbonatation développée

dans l'optique d'une validation à long terme du modèle DIFFUZON, est limitée au cas de la

carbonatation en milieu saturé, l'altération étant celle due à une eau naturelle peu minéralisée

contenant des carbonates. Du point de vue de la modélisation de la carbonatation d'une pâte

de ciment Portland, ceci est une simplification : l'humidité relative dans le matériau qui joue

un rôle important, est constante et homogène dans tout le milieu poreux saturé. La prise en

compte de l'humidité relative pour une généralisation de la modélisation, est proposée dans

PAPADAKIS et coll. [1991], VAN BALEN et VAN GEMERT [1994].

Un programme expérimental a été mis en place pour fournir les données et les points

de validation pour la modélisation de la carbonatation en milieu saturé d'une pâte de ciment

Portland.

95



Présentation des objectifs et des essais

Afin de modéliser la carbonatation sous eau d'un ciment Portland, des essais de

carbonatation sont nécessaires afin d'identifier les phénomènes mis en œuvre. Les données

expérimentales sont ensuite utilisées pour valider cette modélisation. Mais à terme, les

résultats de ces essais sont à comparer avec les résultats d'expertise sur bétons de site et plus

particulièrement avec les bétons issus des prélèvements sur l'écluse de Kembs. Le choix a

donc été fait de réaliser les dégradations en eau carbonatée sur pâtes de ciment Portland dans

une solution de composition proche de celle des eaux du Rhin. Trois séries d'essais de

lixiviation en eau carbonatée ont été réalisées.

Le premier essai est mené à pH constant par régulation à l'aide d'un titrateur. H a

permis de définir les conditionsexpérimentales et de quantifier les quantités de matière libérée

par l'échantillon au cours de son altération. Cet essai est désigné sous le nom d'essai LCl. L

échantillon est un cylindre de 24 mm de diamètre et de 49 mm de longueur mis durant 200

jours dans une solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10" mol.L" renouvelée

régulièrement.

La deuxième série d'essais sur pâte de ciment Portland, appelée par la suite série LCl,

est conduite suivant les conditions d'altération de l'essai sur rondin LCl. Les échantillons sont

ici des plaquettes de pâte de ciment (60 mm de diamètre, 4 mm d'épaisseur). L'utilisation de

plaquettes permet par la suite la mesure de coefficient de diffusion de l'eau tritiée. Deux

plaquettes sont réservées pour les essais de diffusion et une plaquette est destinée aux

observations en microscopie (optique et électronique à balayage). Pour cette série, les

échantillons sont dégradés pour plusieurs durées d'altération (1 jour, 1 semaine, 2,5 semaines,
_T 1

lmois et 3 mois) dans une solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10" mol.L"

renouvelée régulièrement. Un suivi de la cinétique de dégradation est fait par cet essai.

Le troisième essai a été fait pour permettre une caractérisation plus détaillée des

évolutions de la minéralogie dans la zone dégradée. Pour cela, l'échantillon est lixivié en eau

peu minéralisée pendant 2 semaines. Ce même échantillon est ensuite mis en contact 10

semaines avec une solution carbonatée à 1.10"3 mol.L"1 d'hydrogénocarbonates de sodium,

régulièrement renouvelée. Le pH est laissé libre. Cet essai est appelé essai LC3. L'échantillon

est un rondin de 40 mm de diamètre et de 80 mm de hauteur. La périphérie du cylindre est

étanchée à la résine Araldite. Sur l'épaisseur de pâte lixiviée en eau peu minéralisée, le pH est

ainsi modifié, allant croissant de la surface de l'échantillon jusqu'à la valeur maximale à
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cœur. Cette variation de pH est utilisée ici pour permettre un étalement de la spéciation des

carbonates sur l'épaisseur préalablement altérée: ce traitement est destiné à créer des

conditions favorables à l'observation de précipitations de phases carbonatées.

Des échantillons de pâte de ciment Portland sont carottés et découpés dans des

éprouvettes faites en laboratoire. Les éprouvettes sont âgées d'un an. Leur conservation aété
faite dans des bains d'eau de chaux. Le ciment utilisé est un CPA-CEM I d'Origny HP. Sa

composition chimique est donnée tableau I-l. La pâte utilisée est de rapport massique
Eau/Ciment de 0,38. Afin d'éviter toute contribution due à la carbonatation pendant la durée

de conservation, les échantillons sont prélevés à cœur de façon à éliminer la périphérie des

éprouvettes. Lors de cette conservation d'un an en solution saturée en chaux, les alcalins sont

supposés avoir diffusé hors de lapâte (ADENOT [1992], REMOND [1998]).

Choix des compositions des solutions carbonatées lixiviantes

Pour la définition des conditions d'altération en laboratoire des pâtes de ciment par de

l'eau carbonatée, différents jeux d'hypothèses sont comparés. L'objectif est de déterminer la

composition du lixiviant qui permet de représenter de manière simplifiée les conditions

d'altération des matériaux de site expertisés afin de comparer les dégradations en laboratoire à

celles déterminées sur les bétons de sites. Des contraintes expérimentales sont toutefois à

considérer. Ainsi la lixiviation d'une pâte de ciment Portland amène rapidement une quantité

importante de calcium aux premiers instant de l'altération. Le risque lors d'une lixiviation en

eau carbonatée est donc de faire précipiter du carbonate de calcium dans le réacteur. Cette

précipitation ne doit pas modifier trop fortement les conditions d'altération. Des résultats de

calculs de compositions de solutions carbonatées sont donnés tableau ÏÏI-T. Ce sont des

indications permettant la définition des conditions expérimentales. Ces calculs amènent

plusieurs conclusions.

- l'eau du Rhin présente des conditions proche de celles d'une solution en équilibre

avec l'atmosphère et la calcite.

- la composition anionique moyenne des eaux de Kembs est pour l'essentiel

constituée d'hydrogénocarbonates (près de 2,5.10"3 moles par litre)
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- la solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10"3 moles par litre est

représentative de la teneur moyenne en carbonates de l'eau du Rhin. Elle est de plus

en équilibre avec la calcite et l'atmosphère. La précipitation de calcite ne modifie

pas le pH de la solution.

- la solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 1.10"3 moles par litre a même pH

qu'elle soit isolée de l'atmosphère ou non (voir figure HI-l).

pH

9,5

9
-*— à l'atmosphère

isolé ..*"""

8,5

7,5 .....-••' *

7

»'

0,0001 0,001 0,0 1

NaHCOj [mol.L1]

Figure III-l : évolution du pH de
solutions de différentes

concentrations en NaHCÛ3 pour une
solution isolé ou non de

l'atmosphère

Conditions H* OVT H2CO, HCO, CO,2^ Ca2+ Na* PH
Eau déminéralisée en éauilibre avec raimosDhère

(25° C 1 atm.) 2.3.10" 4.35.10" 1.18.10' 2.29.10* 4.67.10"
M

0.00 0,00 5,64

tiau déminéralisée en éauilibre avec l'atmosphère et la calcite

(25: C. 1 atm.) 5.54.10'' 1.81.10* 1.18.10* 9.51.104 8.03.10' 4,84.104 0.00 8,26

tau déminéralisée isolée de l'atmosphère en éauilibre avec la

calcite (25' C) 1.19.10" 8,42.10"' 2,24.10'" 8.42.10* 3.32.10•' 1,17.10" 0,00 9.93

Solution de NaHCO, à 15.10" M isolée de l'atmosphère à 25" C
4,77. lO"" 2.10.1O* 2,61.105 2.45.10' 2,40.10"' 0,00 2,50.10"' 8,32

Solution de NaHCOi à 2.5.10'' M en éauilibre avec l'atmosphère
( 25" C I atm.) 2,20.10"9 4,55.10" 1,18.10"3 2,39.10'3 5,09.10"5 0,00 2.50.10° 8,66

Solution de NaHCO i à 2.5.10 ' M en éauilibre avec l'atmosphère
et la calcite (25° C. 1 atm.) 2.09.10" 4,79.10* 1.18.Iffs 2.52.I0"s 5.64.10"' 6.90.10"' 2.50.10"' 8.68

Solution de NaHCOi à 1,0.10 ' M en éauilibre avec l'atmosphère

et la calcite (25° C, 1 auru 3,75.10"' 2.67.10'* 1.18. lO' 1,41.10' 1,75.10' 2.22.10" 1.00.10"' 8.43

Solution à l'équilibre avec la calcite et la portlandite
(25° C. 1 atm.) 4,75.10" 2.11.102 négligés 3,75.lO9 3,69.10'7 1.05,HT* 0,00 12,32

Solution de NaHCO-, à 2.5.10' Men équilibrela calciteet la
4,60.10"

13

2,19. lO2 négligés 3,90.lO"9 4,00.10'7 9,72.10"' 2,50.10"' 12,34portlandite (25° C. 1 atm.)

Composition movenne issue des analyses des eaux du Rhin

7.94.10" 1.26.10* 2.44.10"' 1,19.10J
non

mesuré 8,10

Tableau ITI-1 : Différentes compositions de solutions carbonatées
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Une solution en équilibre avec la calcite ne peut pas être définie comme agressive ou

calcifiante. Un déséquilibre rend la solution soit agressive, soit calcifiante. La consommation

de calcite (cas d'une solution agressive) est régie par la réaction suivante :

CaC03 + H2C03 «
(D

(2)
Ca(HC03)2 (Eq. m-1)

Une solution en équilibre avec la calcite ayant un apport en H2CO3 ou en CaCC^

devient agressive, la réaction décrite par l'équation IE-1 étant favorisée dans le sens (1). A pH

imposé, les proportions relatives entre les différentes espèces de carbonates sont constantes

(cf. tableau 1-10). Pour une solution en équilibre avec la calcite, isolée de l'atmosphère et de

pH imposé, l'apport d'une mole de calcium s'accompagne d'une précipitation d'une mole de

calcite et de la consommation des trois espèces de carbonates, ces derniers restant en

proportions constantes. La précipitation d'une mole de carbonate de calcium se fait par

consommation d'une mole de calcium et d'une mole de bicarbonates selon la réaction

2+Cai+ + ccy- ^
(1)

(2)
CaCCh

en utilisant les relations de spéciation des carbonates

r I = 10 PKrn = 10<3\hco;\ co>

[hco;}x[h+] -k
[h2coA =1° A**-M

à 20°C et 1 atm.

à 20°C et 1 atm.

(Eq.m-2)

(Eq. m-3)

(Eq. ffl-4)

La consommation de z moles d'acide carbonique induite par l'apport de x moles de

calcium est donnée par :

x

z =
(K K \

coj- hco;

A pH proche de 8,

[C03] COI' ' H-.C0,

[H2C03] [H+]
= 10_10.3-6.4 +16. 020=l/5

(Eq. m-5)

(Eq. m-6)

(Eq. ffl-7)
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ainsi 5* (Eq. m-8)

On peut donc considérer que la consommation d'acide carbonique liée à l'apport de

calcium en solution, est telle que pour 1 mole de calcium apportée en solution et pour 1 mole

de calcite précipitée, 5 moles de H2CO3 sont consommées pour le respect des équilibres entre

carbonates. Du point de vue de l'équation Eq. DI-1, la formation de calcite déplace l'équilibre

de la réaction dans le sens (1), rendant la solution agressive pour le carbonate de calcium. A

l'inverse, la baisse de concentration en acide carbonique se traduit par un déséquilibre à la

faveur du sens (2) de la réaction, la solution devenant alors calcifiante. L'estimation présentée

plus haut permet de supposer que l'apport de calcium rend calcifiante la solution répondant à

ces hypothèses vu le déséquilibre molaire lié à la précipitation d'une mole de carbonate de

calcium (rapport 1/5 entre CaCÛ3 et H2CO3).

Il1-1- 1- Le banc de dégradation et le protocole expérimental des dégradations à pH
imposé

Pour la mise en place de l'essai de lixiviation en eau carbonatée, l'essai a d'abord été

réalisé en cuve de 50 litres afin d'éviter la précipitation de calcite dans le réacteur. Pour ne pas

avoir à mettre la cuve à l'abri de l'atmosphère, le lixiviant est une solution

d'hydrogénocarbonates de sodium à 1,0.10"3 moles par litre. L'utilisation d'un grand volume

(50L pour une éprouvette cylindrique de diamètre 24mm et de longueur 49mm) permet de

diluer fortement les ions calcium libérés lors de la décalcification attendue de la pâte. Pour

une concentration en hydrogénocarbonates donnée, le produit de précipitation de la calcite est

alors plus long à atteindre sur un tel volume. Cette précaution se justifie par le souhait de ne

pas fixer une quantité de carbonates dans le réacteur sous forme de calcite. Dans une telle

éventualité, il y a consommation de carbonates. Le gradient entraînant la diffusion de

carbonates vers le cœur de l'échantillon est amoindri, la cinétique de diffusion est perturbée.

Le nombre de moles de calcium à avoir en solution pour précipiter de la calcite dans un

volume de 50 litres est 100 fois plus grand que pour un volume de 500 mL à concentration en

carbonates fixée. En faisant l'hypothèse que la cinétique est comparable à celle d'une

lixiviation en eau peu minéralisée et que la quantité de calcium libérée par unité de temps à la

racine carrée est constante dans le temps, l'apport de 100fois plus de moles de calcium se fait

en 1002 fois plus de temps. Ce facteur 10 000 est important car il permet d'assurer une
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régulation du système avant précipitation. Les conditions expérimentales sont alors peu

variables dans le temps en évitant l'événement brutal que constitue une précipitation de calcite

dans le réacteur. Le principe du montage est similaire à ce qui est présenté par la suite.

Cependant, la régulation sur 50 litres s'est avérée chaotique, malgré le souci d'assurer une

agitation dynamique par double recirculation du lixiviant par pompe périlstatique. Aussi,

après deux semaines, la dégradation a été poursuivie en réacteur de 500 mL. C'est cette

dégradation qui est développée par la suite. Le choix a été fait de continuer la dégradation sur

le même échantillon de pâte afin d'éviter la libération massive de calcium dans ce petit volume

de lixiviant aux premiers instants de la lixiviation et par égard aux considérations de maintien

des conditions de dégradation évoquée ci-dessus.

111-1 -1-1 -Montage

Le principe de la dégradation est décrit figure ni-2.

Acide HNO 3

^

Microburette
PH = PHiniùal

PHin,ual=8,5

Electrode de pH

Réacteur étanche

thermostaté à

20°C

rondin de

CPA-CEM I

Solution de

NaHC03

2,5 mmol/L

Agitateur Magnétique

Figure III-2 : Schéma du banc d'essai de lixiviation en eau carbonatée (essai LCl)

L'échantillon de pâte est placé dans un réacteur thermostaté étanche de 500 mL. La

solution contenue est une solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10" mol.L" . En

effet, le réacteur étant étanche, le choix de la concentration en hydrogénocarbonates n'est plus
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fait en fonction de l'équilibre avec l'atmosphère (comme pour une régulation sur 50 L), mais

de manière à se rapprocher des conditions de l'altération du béton de Kembs. Un agitateur

magnétique assure labonne homogénéisation du volume de solution. Une régulation en pH est

assurée par un titrateur Schott. Une électrode de pH trempant dans le réacteur suit le pH. La

dégradation de la pâte de ciment est le résultat du déséquilibre chimique existant entre

l'échantillon de pâte et la solution dans laquelle l'échantillon est immergé. Les hydrates de la

pâte sont en équilibre avec une solution fortement basique, de pH voisin de 12,5, les alcalins

étant supposés lixiviés à la vue du mode de conservation de la pâte avant l'essai. La solution

agressive est de pH 8,5. Lors d'une dégradation sans ajustement du pH, les deux systèmes

chimiques vont se modifier jusqu'à obtention d'un nouvel état d'équilibre, n en résulte que le

pH dans la matrice cimentaire va baisser et celui de la solution environnante va croître. La

dégradation de la pâte s'accompagne donc d'une hausse du pH de la solution si aucune

régulation n'est faite. Le titrateur a pour consigne d'ajouter de l'acide nitrique dès que le pH

atteint une valeur limite. L'ajustement de la vitesse d'addition de l'acide nitrique permet de

maintenir le pH dans le réacteur à une valeur moyenne avec un faible écart type. La valeur de

pH à maintenir est choisie égale à celle de l'eau du Rhin mesurée à 8,5. Le titrateur permet

d'enregistrer les quantités d'acide nitrique ajoutées en fonction du temps. Afin de maintenir

les conditions expérimentales constantes, la solution lixiviante est renouvelée régulièrement.

Le critère choisi pour décider d'un renouvellement est une valeur maximale d'acide nitrique

ajouté. Selon ADENOT [1992], l'ajout de 5 mL d'acide nitrique 0,5N dans 500 mL d'eau

déionisée (soit 5.10"3 moles de HN03 par litre de lixiviant) ne modifie pas significativement la

force ionique de la solution. En accord avec ce critère de nombre de moles acceptable avant

perturbation significative du système et suivant les volumes de solution, un volume maximum

d'acide nitrique de 50 mL d'acide 0,01 N est déterminé pour 0,5 L de lixiviant. Ceci

correspond à 0,001 moles de HNO3 par litre de lixiviant ce qui est sécuritaire par rapport aux

5.10"3 mol de HNO3 par litre de lixiviant du critère proposé par ADENOT [1992]. Ce choix

est aussi sécuritaire du point de vue d'une précipitation de calcite liée à une trop importante

lixiviation du calcium. Lorsque ce volume est atteint, la solution est pompée hors du réacteur

et placée en flacon en plastique. Le réacteur est rempli du même volume de solution

d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10" mol.L"1. Ce montage est utilisé pour les essais

LCl et LC2.
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Les solutions mises en flacon sont analysées par chromatographie ionique, par

électrophorèse capillaire ou par spectrométrie optique à la torche à plasma afin de doser les

concentrations des différents ions en solution. A partir de ces analyses, les quantités d'ions en

solution sont déterminées en fonction du temps de dégradation.

Pour l'essai LC3, le montage utilisé est présenté figure m-3. D s'agit d'un support de

filtration Nalgène dont les deux compartiments sont mis en communication. Un agitateur

magnétique assure une bonne homogénéisation de la solution. La surface libre de pâte de

ciment (non étanchée à l'araldite), est mise en contact avec la solution régulièrement

renouvelée. Le pH est laissé libre : un renouvellement est effectué quand le pH du lixiviant

atteint 11. L'échantillon est placé 2 semaines à l'eau peu minéralisée puis 10 semaines dans

une solution de NaHC03 à 1.10"3 mol.L"1, l'objectifétant de favoriser unétalement des phases

solides précipitées sur la zone préalablement lixiviée.

•&s«£Sè**>*'..«<• •;. j

*—

g--—

•4

Échantillon

Support Nalgène
étanche

Surface exposée

Hauteur étanchée à

la résine araldite

Solution d'hydrogénocarbonate de sodium
à 1 mmol.L"1

Barreau aimanté

Agitateur magnétique

Figure III-3 : banc de dégradation pour l'essai LC3
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A la fin de la dégradation LCl, l'échantillon de pâte de ciment est utilisé pour une

caractérisation du solide. Dans le cas du rondin de pâte LCl, l'échantillon est débité en deux

parties. Une moitié est consacrée à l'observation en microscopie, l'autre moitié est réservée à

la détermination de la minéralogie par diffraction des rayons X. Le découpage de l'échantillon

entre les différentes techniques d'analyse est identique pour le rondin issu de la dégradation

LC3. Une des plaquettes de chaque échéance de dégradation de l'essai LC2 est observée au

microscope électronique à balayage. Les deux autres plaquettes de l'essai LCl, sont destinées

à un essai de diffusion à l'eau tritiée.

111-1-1-2- Résultats expérimentaux

La figure HI-4 montre pour l'essai de lixiviation en eau carbonatée LCl, les quantités cumulées

d'acide nitrique ajoutées en fonction du temps.

La figure ÏÏI-5 rassemble les résultats d'analyses pour la dégradation LCl. La figure

ni-6 montre les quantités de calcium cumulées libérées pour les différentes échéances de

l'essai LCl.

900 -,
volume équivalent d'acide 0.01 N ajouté [mL] ^j*

800 -

700 -
s

600 -
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300 - f
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/
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Figure III-4
Essai de lixiviation sur pâte de CPA-CEM I en solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 2,5.10" mol.L"
Volume équivalent d'acide nitrique 0.01N ajouté en fonction de la racine carrée du temps (essai LCl)
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HI-1-1-3- Commentaires

a- Essais LCl et LC2

L'ajout d'acide nitrique par la micro burette est commandé par le titrateur de façon à

maintenir constant le pH de consigne. Le volume d'acide ajouté est donc une quantification du

nombre d'ions hydroxyles qu'il a fallu apporter au lixiviant pour que celui-ci reste à pH de 8,5.

La concentration en hydroxyles en solution lixiviante est imposée, le pH étant fixe pour toute

la durée de l'altération. Au regard de l'électroneutralité de la solution, l'apport d'acide est

représentatif d'une compensation de l'apport en solution d'hydroxyle par lixiviation du solide.

En tout point et à chaque instant, l'électroneutralité de la solution (interstitielle ou lixiviante)

est supposée respectée. L'espèce lixiviée majoritaire est l'ion calcium. Les anions lixiviés

susceptibles d'équilibrer la charge positive du calcium sont minoritaires en solution

interstitielle : la quantité d'ions hydroxyles lixiviés responsables de la hausse de pH en

l'absence de régulation, est donc liée à la quantité de calcium lixivié. L'ajout d'acide se fait de

manière à apporter en solution lixiviante une quantité équivalente à cette quantité d'hydroxyles

lixiviés. La contribution des hydroxyles à la spéciation en carbonates n'est pas à prendre en

compte dans le lixiviant. En effet, à pH fixe, le rapport entre les concentrations en carbonates

et en hydrogénocarbonates est constant. Ceci est vrai également pour le rapport des

concentrations d'hydrogénocarbonates et d'acide carbonique (cf. Eq ni-3 et ni-4). De plus si

les carbonates diffusent avec la même cinétique dans la pâte de ciment (hypothèse des

coefficients de diffusion égaux pour les carbonates), alors la spéciation des carbonates en

solution n'est ni consommatrice, ni source d'hydroxyles puisque le lixiviant perd à chaque

instant autant de chaque espèce de carbonates.

Ainsi à partir du suivi des volumes d'acide ajouté, les quantités cumulées d'ions

hydroxyles lixiviés sont déterminées pour les essais LCl et LC2 (figure HI-7). Les quantités

cumulées d'ions hydroxyles lixiviés par unité de surface et par unité de temps à la racine

carrée sont calculées et présentées tableau ni-2.
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Figure III-7 : quantités cumulées d'hydroxyles lixiviés par unité de surface (essais LCl et LC2)

Le dosage des espèces chimiques présentes dans le lixiviant renouvelé permet de

quantifier en fonction du temps les apports pour chaque espèce. Le dosage de toutes les

espèces détectables est mené pour l'essai LCl. Pour l'essaiLCl, seul le calciumest dosé pour

chaque échéance.

mmol.m"2.s"'" y mmol.m'5.s"lfl mmol.L"1

OH" Ca2+ r N03" SO/" Cl" K+ Na+

LCl

200 jours
0,35 0,08 4,38 0,37 4.10"4 0,05 0,2 2,58

LC2-1

92 jours
0,81 0,18 4,50 Quantités cumulées lixiviées par unité de surface

exposée de pâte de cimentet par unité de temps à
la racine carrée[mmol.m"2^"1 ]

r est le rapport de la quantité cumulée par unité de
surface et de temps d'ions hydroxyle par celle en
calcium

LC2-1

30 jours
0,81 0,14 5,79

LC2-2

15 jours
0,93 0,20 4,65

LC2-3

7 jours
0,72 0,12 6,00

LC2-4

1 jour
0,51 0,10 5,10 Pour Na

concenti

, la valeur

ations mes

donnée es

urées [mm
t la moyen
ol.L"1]

ne des

Tableau III-2 : quantités cumulées lixiviées des différentes espèces dosées pourles essaisLCl et LC2
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Les nitrates ne participent pas à l'équilibre de phases solides de la pâte de ciment

dégradée ou saine : les nitrates sont considérés comme inerte vis à vis de la chimie des

ciments. Us sont supposés diffuser librement dans la matrice de pâte.

La figure rH-4 montre que la cinétique de la dégradation lors de l'essai LCl présente

différentes étapes. Jusqu'à 7502 secondes (156 heures), la quantité d'acide ajoutée est faible.

Entre 7502 et 12502 secondes (entre 156 et 434 heures), elle est plus importante. Elle

correspond à l'apport d'une quantité cumulée d'ions hydroxyles par unité de surface

d'échantillon et par unité de temps à la puissance V2 de 1,25 mmol.m"2.s"1/2. Après 12502

secondes (434 heures), cette quantité passe à 0,35 mmol.m"2.s"1/2. Le fait que l'apport d'ions en

solution soit linéaire par morceau montre que l'altération est contrôlée par la diffusion à

chaque instant. Mais la présence de différentes étapes est révélateur d'une modification du

régime diffusif. Le gradient de concentration qui engendre la diffusion est maintenu constant,

le lixiviant étant renouvelé régulièrement. De plus, l'échantillon est supposé conserver un

cœur sain (ce qui est vérifié plus loin lors de l'examen en microscopie). D'après la première

loi de Fick et de manière globale, une modification du régime diffusif à gradient de

concentration constant, est révélatrice d'une modification du coefficient de diffusion dans la

matrice. Ici, le coefficient de diffusion est réduit, la cinétique devenant plus lente. Ceci traduit

une réduction de la connectivité du réseau poreux. Paradoxalement, la lixiviation en eau

carbonatée est une perte de matière, de calcium en particulier, pour l'échantillon (ce dont

témoigne l'ajout d'acide nitrique), contrôlée par la diffusion (la cinétique étant linéaire en

racine carrée du temps) et une diminution du coefficient de diffusion de la matrice altérée (ce

qui explique la baisse du volume d'acide nitrique ajouté).

Les analyses chimiques des lixiviants renouvelés permettent de tracer' les quantités

cumulées apportées dans le lixiviant à la fin des différentes échéances pour les diverses

espèces mises en solution par la dégradation. Ces quantités sont apportées lors de la

dégradation de l'échantillon. La figure UJ-5 qui reprend les résultats des dosages des lixiviants,

permet de quantifier les nombres de moles cumulées par unité de surface d'échantillon et par

unité de temps à la puissance V2 pour chaque essai. L'égalité entre les quantités d'ions nitrates

dosés en solution et celles en ions hydroxyles calculées d'après les quantités d'acide ajouté est

vérifiée. Le tableau IÏÏ-2 rassemble les différentes quantités lixiviées cumulées pour chaque

essai. Ce tableau montre que l'ordre d'importance des différentes quantités pour les espèces
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dosées en solution est le suivant : nitrate, calcium, sodium, chlorure, potassium, magnésium,

sulfate, silice totale et aluminium total (ces deux derniers sont dosés à la torche à plasma). Le

fait que les cinétiques visualisées figure ni-5 soientlinéaires en fonction de la racine carrée du

temps est conforme à la résolution des équations de diffusion en milieu semi infini. L'apport

des ions dans le lixiviant est dû à la diffusion de toutes ces espèces entre le liquide interstitiel

de l'échantillon de pâte et la solution lixiviante. Le mode de conservation de la pâte avant

essai en eau de chaux exclut l'apport d'alcalins issus de la pâte. Les concentrations en sodium

dosées sont représentatives de la concentration en hydrogénocarbonates de sodium visée pour

la réalisation du lixiviant. L'apport en sodium dû à la dégradation est négligeable. Le

potassium et les chlorures sont plus certainement issus de l'électrode de pH.

b- Lixiviation en solution carbonatée à pH libre : essai LC3

Le suivi de l'évolution de pH et les dosages réalisés sur les solutions récupérées lors

des renouvellements, permettent le tracé des figures IU-8 et UJ-9. Le tableau HJ-3 présente les

quantités lixiviées par unité de surface de pâte. Les conclusions sont similaires à celles

présentées plus haut. Ce que cet essai illustre est la modification de cinétique engendrée par la

mise en contact avec une eau carbonatée. Sur la figure HI-8, il est possible de mesurer que le

changement de cinétique a lieu en (1560M2402) secondes, soit près de 10 jours, après la mise

en contact avec la solution d'hydrogénocarbonates. Le changement de solution induit une

modification de cinétique au bout de 3 jours environ. Entre la cinétique correspondant à la

solution d'eau peu minéralisée (poursuivie encore durant ces 3 jours après passage en solution

carbonatée) et celle du régime établi de l'altération en eau carbonatée, un régime transitoire

est visible sur la figure IU-8. Une fois la modification de cinétique entamée, le4emps de mise

en régime permanent est de l'ordre d'une semaine (15602-13902 secondes).
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Figure III-8 : essai LC3 - quantité cumulée lixiviée en calcium et hydroxyle
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Figure III-9 : essai LC3 - quantité cumulée lixiviée pour les espèces minoritaires dosées.

OH" Ca2+ Mg2+ K+ Cl" Si

En eau peu
minéralisée

10,93 4,30 nm nm nm 0,53

En eau

carbonatée

0,41 0,24 0,01 0,24

, .^ •

0,01

m,

1,44

Tableau III-3 : quantités cumulées lixiviées essai LC3 [mmol.m" .s" ]
pâte de CPA-CEM I 2 semaines en eau peu minéralisée puis en solution d'hydrogénocarbonates de
sodium à 1.10 mol.L" renouvelée, à pH libre nm : non mesuré

3000
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Le changement de cinétique est lié au changement de composition du lixiviant. Le

passage eau peu minéralisée - eau carbonatée se fait avec une baisse de calcium total lixivié

d'un facteur 30 pour les ions hydroxyles et d'un facteur 20 pour le calcium.

c- Calcul des concentrations en carbonates dans le lixiviant et quantité cumulée entrante dans la
matrice

Après détermination des concentrations des différentes espèces présentes dans le

lixiviant, il est possible de calculer les concentrations des différentes espèces de carbonates.

En effet, le C02 total en solution n'a pas été dosé. Le calcul mené ci-dessous montre que la

variation des quantités de carbonates en solution durant une échéance est faible et

difficilement dosable. Il aurait fallu effectuer les dégradations et les analyses en atmosphère

contrôlée.

En considérant les espèces majoritaires dosées, l'électroneutralité du lixiviant peut être

écrite afin de déterminer les concentrations en carbonates et en hydrogénocarbonates. Pour

cela, les ions pris en compte sont les ions nitrate, calcium, sodium, carbonates,

hydrogénocarbonates ainsi que les hydroxyles. L'électroneutralité s'écrit alors :

2Ca2+ + Na+ + H30+ = N03" + 2C032" + HC03" + OH" (Eq ffl-9)

Les conditions imposées de la dégradation donnent les concentrations en Na+, H3(D+ et

OH". Les dosages permettent de connaître N03", Ca2+ en fonction du temps. En écrivant

l'équilibre (Eq IH-3) du couple HC037C032", l'électroneutralité permet une estimation de

C03"" en fonction du temps.

Différents cas sont à envisager suivant l'existence supposée ou non de calcite et suivant

la partie de la cinétique qui est décrite.

Cas 1 (T-S) : cinétique en régime Transitoire Sans calcite

Cas 2 (T-A) : cinétique en régime Transitoire Avec calcite

Cas 3 (P-S) : cinétique en régime Permanent Sans calcite

Cas 4 (P-A) : cinétique en régime Permanent Avec calcite
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Le tableau EQ-4 reprend ces trois hypothèses. Les valeurs des quantités lixiviées par

unité de surface et de temps à la puissance '/S sont celles issues des dosages des solutions

présentées plus haut. En régime transitoire, cette quantité en calcium n'est pas

raisonnablement estimable. En utilisant la similitude de cinétique de ce régime transitoire de

l'essai LCl et des cinétiques de l'essai LCl, la quantité lixiviée en calcium est estimée en

utilisant un rapport quantité cumulée lixiviée en hydroxyles sur celle en calcium de 5,09,

moyenne de ces rapports calculés tableau HI-2. Avec une quantité cumulée lixiviée en

hydroxyles de 1,25 mmol.m"2.s"1/2, laquantité encalcium estde 0,25 mmol.m"2.s"1/2.

pH = 8,5 Ca2+ Na+ H+ N03 OH" C032" HC03

Cas 1

T-S

0,25
mmol.m"2.s'"2

2,5.10"3
mmol.L'

10-PH
mmol.L"'

1,25
mmol.m"2.s""2

1014-pH

mmol.L"'
f(pH,Ct)

Cas 2

T-A

0,25
mmol.m'.s""2

2,5.10"3
mmol.L'

10-PH
mmol.L"'

1,25
mmol.m"2.s""2

10,4-pH

mmol.L"'
pKc/Ca2+

mmol.L"'

Cas 3

P-S

0,08
mmol.m' .s

2,5.10"3
mmol.L"'

10PH
mmol.L'1

0,35
mmol.m"2.s""2

1Q14-pH

mmol.L"'
f(pH,Ct)

Cas 4

P-A

0,08
mmol.m'.s"2

2,5.10"3
mmol.L"'

10PH
mmol.L'1

0,35
mmol.m .s""2

j014-pH

mmol.L"'
pKc/Ca 2+

mmol.L"'

Tableau III-4 : Estimation des concentrations en carbonates en solution lixiviante suivant les différents jeux
d'hypothèses possibles (essai LCl) - pIQ, le produit ionique d'équilibre de la calcite
E.N. : électroneutralité, T : transitoire, P : permanent, S : sans calcite, A : avec calcite

Suivant la situation supposée du lixiviant par rapport à la cinétique de l'altération et

l'existence de calcite, le système d'équations est résolu sur la durée maximale de l'échéance

avant renouvellement. Elle est de 20 jours. Les quantités de calcium et de nitrate apportées

dans le réacteur sont estimées en fonction du temps d'après les dosages et le suivi de la

quantité d'acide ajouté. La concentration en sodium est celle de la solution

d'hydrogénocarbonates de sodium introduit ; elle est fixe. Le pH du volume de lixiviant est

régulé : les concentrations en hydroxyles sont fixes. Dans le cas où il n'y a pas-de calcite dans

le réacteur, la quantité totale de carbonates en solution est celle d'hydrogénocarbonates de la

solution initiale. Dans le cas où il y a de la calcite, la concentration en carbonates est fixée par

le produit d'équilibre de la calcite et la différence entre le carbone total en solution et le

carbone total introduit dans la solution initiale, est la quantité de calcite précipitée. Les figures

III-10 illustrent ces différents cas. L'électroneutralité du lixiviant peut être écrite pour tout

instant. La valeur calculée pour l'électroneutralité est portée sur les figures LU-10 (a, b, c et d).

L'électroneutralité n'est pas respectée. En effet, cette écriture néglige la quantité de carbone

total qui a diffusé dans l'échantillon durant le temps de l'altération. L'écart à zéro de
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l'électroneutralité, noté E.N.°, permet donc d'estimer cette quantité de carbone total qui a

diffusé dans la pâte de ciment : en écrivant ainsi l'électroneutralité, la charge négative est

surestimée (sauf dans le cas du régime permanent avec calcite).

4.00E-03

2.00E-03 -

0.00E+00

-2.00E-03 •

-4.00E-03

-6.00E-03

-8.00E-03

-1.00E-02 J

Concentration [mol.L1 ]

200

hydrogénoc

carbonate

acide carb

calcium

EN

—i* * *, * *—* ! *—*—*—*-r*—* * * * i* • * * 1

400 600 800 1000 1200 1400

racine carrée du temps [s1/2]

Hypothèse : Transitoiresans calcite

Figure III-10a : Estimation descarbonates perdus par la solution hypothèse n°l/4 : T.S.

4.00E-03 -,

2.00E-03

0.00E+00

-2.00E-03

-4.00E-03

-6.00E-03 -

-8.00E-03
Hypothèse : Transitoire avec calcite

Figure III-10b : Estimation des carbonates perdus par la solution hypothèse n°2/4 : T.A.
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Figure III-lOc :Estimation des carbonates perdus par la solution hypothèse n°3/4 :P.S.
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Le pH du lixiviant étant fixé, le rapport entre acide carbonique, hydrogénocarbonates

et carbonates sont fixes. L'écart à l'électroneutralité calculé précédemment est donc la somme

de la concentrationen hydrogénocarbonates et du double de la concentration en carbonates qui

ont diffusé dans la pâte.

E.N.° - (2[C03~] + [HC03"] ) = 0 (Eqm-10)

l'astérisque repère les quantités manquantes pour le respect de l'électroneutralité du

lixiviant. Elles sont perdues par le lixiviant, elles ont diffusé dans la pâte de ciment. Dans le

cas où il y a de la calcite en régime permanent, E.N.° est positif. Ceci signifie qu'alors, il y a

un déficit en charges négatives : la seule source possible est alors la calcite. Une part du

calcium lixivié viendrait alors de la dissolution de la calcite : la solution doit par conséquence

être considérée comme agressive au sens de la calcite. Après 18 jours, le lixiviant se retrouve

dans une situation similaire aux autres cas traités. Les examens au MEB explicités par la suite,

ne concluent pas à une attaque des cristaux de calcite visualisés en surface de l'échantillon : le

cas de cette hypothèse n'est pas expérimentalement vérifié.

Ainsi, Q*, la quantité totale de carbonates qui a diffusé dans la pâte de ciment, peut

être calculée comme :

avec

2-rC, =[C<V*3 +[HC03] + [H2C03]

= [HC03T(K2 /[H+] + 1+ [H+] /K,)

E.N.° = (2 K2 /[H+] + 1) [HC03"]*

C* = E.N.° (K2 /[H+] + 1+ [H+] /K,) (2 K2 /[H+] + 1)"'

(Eqm-11)

(EqHI-12)

(Eqm-13)

(Eqm-14)

E.N.° Ct*

Cas 1 : T-S -7.10"6mol.L"'s"l/2 -0,75.10"3mol.m"2.s"l/2

Cas 2 : T-A -7.10'6mol.L"'s"1/2 -0,75.10"3mol.m"2.s"1/2

Cas 3 : P-S -2.10-6mol.L"'s"1/2 -0,21.10~3mol.m"2.s"2

Cas 4 : P-A -1.10"6mol.L"'s"1/2 -0,12.10"3mol.m"2.s"1/2

Tableau III-5 : estimation des quantités cumulées de carbone total diffusant Ct* dans la pâte de ciment à partir
des écarts à l'électroneutralité de la solution en utilisant les dosages élémentaires effectués sur lixiviant
Dans le cas 4, estimation en fin d'échéance, avant renouvellement

T : régime transitoire, P : régime permanent, S : sans calcite, A : avec calcite
3 2

Volume de lixiviant - 0,5 L, surface d'échantillon = 4,6.10" m
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En quantité cumulée par unité de surface d'échantillon exposée et par unité de temps à

la racine carrée, ce calcul conduit aux valeurs présentées tableau IH-5.

La comparaison entre les quantités de calcium total lixivié en eau carbonatée et en eau

peu minéralisée, montre une importante diminution de la quantité de calcium perdu par la pâte

de ciment. De 4.10"3 mol.m"2.s"1/2 en eau peu minéralisée de pH 8,5, elle passe à 0,08.10"3

mol.m"2.s"1/2 en régime permanent lors d'une altération en solution d'hydrogénocarbonates de

sodium à 2,5.10"3 mol.L"1, soit une division par un facteur 50. Un calcul d'estimation de la

quantité de carbonates entrant dans la pâte en ne considérant que la formation de carbonate de

calcium est la seule cause de cette réduction de quantité de calcium perdu par la pâte, conduit

à une surestimation de la quantité de carbone total entrant (BADOULX et coll. [1997]). En

effet, cette hypothèse néglige l'effet majeur de la réduction de la porosité et du coefficient de

diffusion liée à la précipitation de carbonates de calcium. La carbonatation limite activement

la lixiviation, ce que cette hypothèse néglige : elle considère la précipitation de carbonates de

calcium comme une mobilisation du calcium perdu par lixiviation sans prendre en compte la

réduction de cette décalcification par fermeture de la porosité.

111-1-1-3- Conclusions aux données de régulation et aux analyses des lixiviants

Les dosages des différentes espèces réalisés sur les lixiviants après renouvellement, ont

permis de déterminer les quantités lixiviées cumulées de ces espèces et d'en déduire une

estimation de la quantité de carbone total ayant diffusé dans la matrice cimentaire. Le tableau

ni-5 récapitule ces différentes quantités cumulées lixiviées lors de la lixiviation en solution

d'hydrogénocarbonates de sodium à pH 8,5 d'une pâte de ciment Portland de rapport massique

Eau/Ciment de 0,38. Quel que soit l'état du lixiviant vis à vis de la présence de calcite (c'est à

dire que le calcul soit mené en considérant l'existence de calcite ou non dans le lixiviant), la

quantité cumulée de carbone total diffusant dans la matrice cimentaire est de

0,75.10"3 mol.m"2.s"l/2 en régime transitoire et proche de 0,17.10"3 mol.m"2.s"1/2 en régime

permanent (la précision de la mesure est inférieure à l'écart calculé entre les deux valeurs

déterminées : la moyenne est ici reportée)
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La carbonatation sous eau d'une pâte de ciment est principalement une décalcification

de la matrice cimentaire avec réorganisation de la matière dans la couche altérée aboutissant à

une baisse du coefficient de diffusion global de la zone dégradée. La pâte perd du calcium et

des hydroxyles que l'on retrouve en solution, mais gagne des carbonates.

Il1-1-2- Minéralogie et microstructure

A la fin de la dégradation, une partie des échantillons LCl et LC3 est réservée pour la

caractérisation de la minéralogie du solide en fonction de la profondeur. Pour cela, des

grattages au scalpel sur la surface des échantillons sont réalisés. L'autre partie des échantillons

est utilisée pour la réalisation de sections polies et de fractures fraîches pour des observations

des évolutions des textures et la détermination des profondeurs altérées en microscopie

optique et électronique à balayage.

111-1-2-1- Minéralogie par diffraction des rayons X

a- Prélèvements et conditions d'analyses

La surface des échantillons sont grattées au scalpel. Pour l'essai LCl, le diamètre du

rondin gratté est relevé. Le diamètre retenu est la moyenne des mesures en deux sections

différentes de deux diamètres par section. Pour l'échantillon LC3, trois mesures à environ

120° sont moyennées. Ceci permet d'estimer la profondeur moyenne de la couche ainsi

grattée. La poudre prélevée est immédiatement broyée dans un mortier d'agate et disposée par

tamisage (tamis normalisé de maille 0,068 mm) sur un porte échantillon en silicium.

L'analyse est effectuée immédiatement par un diffractomètre D500 SIEMENS. Pendant les

mesures, le rondin de pâte est conservé en boîte plastique étanche avant un nouveau grattage

au scalpel. Les mesures sont effectuées sur une gamme angulaire de 5° à 60° par pas de 0,02°

et un temps de comptage de 10 s.pas"1. L'anticathode émet la radiation K« du cuivre (longueur

d'onde X= 1,5406À).
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La question de la carbonatation des échantillons se pose lors du prélèvement et lors des
analyses. La carbonatation subie par la poudre analysée lors du temps de comptage nécessaire
à la réalisation d'un spectre complet est mesurée de manière semi quantitative. La

carbonatation atmosphérique est estimée en réalisant, dès l'introduction de la poudre dans la

baie du diffractomètre, un spectre sur les deux raies les plus intenses (à 3,03Â et à 1.91A) de
lacalcite. Le temps de comptage pour laréalisation de spectres pour des angles d'incidence de

46,60° à 49,05° et de28,00° à 30,60° parpas de0,02° et untemps decomptage de4 s parpas,

est respectivement de 8 mn 10 s etde 8 mn 40 s. La figure m-11 montre la superposition de
deux de ces spectres (essai LC3). En près de 3 heures d'analyse entre 5° et 60°, lahauteur de

pic est majorée de 8% pour la raie à 1,91 Àet 3% pour la raie la plus intense à 3,03À. La
carbonatation durant le comptage en DRX est négligeable. La carbonatation parasite

éventuelle qui est possible et que nous n'avons pas pu quantifier, est celle liée à une

carbonatation lors du prélèvement de la poudre (et qui s'ajoute à celle inévitable pendant la

mesure dans l'appareil de DRX).

Spectre en début d'analyse
Spectre en fin d'analyse

r»'.» ».: m'a z» *> «i-t "• w* •».< »-• ** • M B M? " -

%SSSSÏg:§:BS8SSSSl Si î*: B!«S II! U*S: W :"""'

1.91Â

<jB 3 *a.2i • Ai.ê *r .2 «-•* «"•»

!.ïmmmMM ss sa s »; tfc mm a i-ms- «s* te "":"!

Spectre associé àla raie de la calcite à 1.91Â
Ecart de hauteur de pic de 8% (max à 17 coups)

Spectre centré sur laraie de lacalcite à3,03Â
Ecart de hauteur de pic de 3% (max à 97 coups)

Figure III-ll : superpositions des spectres acquis endébut etenfin d'une analyse enDRX
Le spectre après analyse est celui enpartie supérieur pour les deux raies considérées

b- Evolution de la minéralogie en fonction de la profondeur

La figure m-12 (a etb) montre les évolutions de la minéralogie avec laprofondeur. La

fin de lazone altérée est atteinte lorsque lespectre issu de lapoudre prélevée est comparable à

celui donné par la poudre grattée au centre du rondin. La profondeur altérée totale est
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d'environ 250 pm pour une durée totale d'altération de 200 jours pour l'essai LCl et de

1280 pm pour 86 jours pour l'essai LC3.

En progressant du cœur sain vers la surface d'altération, les évolutions de la

minéralogie sont comme décrit ci-dessous.

Essai LCl

• à 250 pm de la surface, la calcite est identifiable ; elle augmente jusqu'à la surface alors

que la Portlandite disparaît à cette profondeur,

• de la profondeur de 250 pm jusqu'à une quarantaine de microns de la surface, l'ettringite

se distingue nettement ; les pics caractéristiques sont maximum dans la couche comprise

entre 175 et 75 pm de la surface,

• à 75 pm de la surface, la Portlandite est à l'état de traces et a totalement disparu à 40pm,

• entre 40 et 7pm de la surface, le glissement progressif des pics attribuables à l'ettringite

vers des distances inter-réticulaires plus faibles traduit probablement l'évolution de ce

minéral vers des phases AFt incorporant des carbonates (voir tableau LTJ-6),

• la calcite est le seul composé cristallisé identifiable dans la couche superficielle de 7pm

d'épaisseur.

Distance de la

surface

Position des pics
de diffraction

mesurées (Â)

Phases AFt potentielles Distances

interréticulaires

de référence (Â)
7 à 30 pm 9,50 -5,47 Ca6Al2(C03)3(OH) 12.26H20 9,41 -5,43
30à42pm 9,56 - 5,52

et 9,70 - 5,60
Ca6Si2(S04)2(C03)2(OH,0)12.24H20
Thaumasite

9,59 - 5,53

42 à 75 p m 9,72 - 5,60 Ca6Al2(S04)(C03)2(OH), 2.26H20 9,65 - 5,50
75 à 175pm 9,71 -5,61 Ca6Al2(S04)3(OH), 2.26H20

Ettringite
9,71-5,61

Tableau III-6 : Positions des pics de diffraction mesurées au voisinage de la surface comparées aux distances
interréticulaires de référence de phases AFt incorporant des carbonates.
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Figure III-12a : évolution de la minéralogie en fonction de la profondeur dans une pâte de CPA-CEM I
dégradée 200jours dans une solution de NaHCOi à 2,5.10" mol.L"1 (essai LCl)

Essai LC3

29

à 1,2 mm de la surface, la pâte est de composition proche de celle à cœur. La baisse

de la teneur en Portlandite est concomitante avec le début de l'augmentation de la

teneur en calcite,

entre 1,2 mm et 0,6 mm de la surface, la teneur en ettringite est légèrement

supérieure à celle à cœur,

de 1,2 mm à 0,4 mm de la surface, la calcite, l'aragonite et la vatérite sont

identifiées et leurs teneurs sont en croissance faible,

à 0,4 mm de la surface, la teneur en aragonite passe par un maximum

à 0,35 mm de la surface, la vatérite passe par un maximum nettement plus marqué

que celui de l'aragonite

entre 0,6 et 0,1 mm de la surface, le monocarboaluminate semble être à une teneur

légèrement plus élevée que plus à cœur dans la pâte,

entre 0,4 mm et la surface de l'échantillon, la calcite a une très forte croissance, la

surface de l'échantillon ne présentant plus que de la calcite comme phase

cristallisée.
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La figure m-12b présente les évolutions des hauteurs de pics des raies caractéristiques

des différentes phasescristallisées identifiées. Le tableau m-7 rassemble les différentes phases

cristallisées suivies et les raies de ces phases dont les hauteurs de pics sont tracées en fonction

de la profondeur de prélèvement.

Ettringite
Mono

Carbo

Aluminate

Hémi

Carbo

Aluminate

Ca(OH)2
Portlandite

CaC03
Aragonite

CaC03
Vatérite

CaC03
Calcite

Raie (A) 9,73 7,87 8,2 4,93 - 2,63 3,40 3,29 2,29

PDFn° 41-1451 4-0733 41-1475 25-0127 5-0586

Tableau III-7 : raies de diffraction des différentes phases suivies en fonction de la profondeur de prélèvement
figure III-13 et numéro de fiche de la phase au "Powder Diffraction File"

Les hauteurs de pics relevées ici ne constituent pas une analyse quantitative des teneurs

massiques des différentes phases cristallisées. Une analyse semi quantitative nécessite la

normalisation des différentes hauteurs de pics par rapport à un étalon interne que constituerait

l'une des phases cristallisées dont la teneur est constante en fonction de la profondeur. Dans

les deux essais présentés ici, aucune phase ne permet de réaliser une telle normalisation. Les

évolutions de hauteurs de pics ne constituent donc pas une analyse semi quantitative mais

elles permettent une lecture simplifiée des évolutions des spectres présentés figure ni-12.

Cette présentation illustre l'évolution des proportions relatives des différentes phases

cristallisées présentes par couche.
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Figure III-12b : évolution de la minéralogie en fonction de la profondeur dans une pâte de CPA-CEM I
dégradée 2semaines en eau peu minéralisée puis 10 semaines en solution de NaHC03 à 1.10" mol.L" (essai
LC3)
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c- Discussion des résultats des évolutions déterminées par DRX

La précipitation de deux formes de carbonates de calcium (calcite et vatérite) est ici

visible pour l'essai LC3. Le meilleur étalement de la minéralogie pour l'échantillon LC3

s'explique par l'historique de la dégradation connue par le rondin de pâte de ciment. Lors de la

lixiviation à l'eau faiblement minéralisée, une épaisseur altérée de pâte estimée à 392 pm est

créée en 2 semaines : pour une pâte de ciment altérée à pH 7 par de l'eau peu minéralisée, la

pseudo vitesse d'altération est mesurée à 0,356 um.s""2 (voir §1-2-1-2). Le profil de pH entre

le cœur sain et la surface s'étale donc sur ces 392 pm. C'est à des profondeurs de cet ordre de

grandeur que les teneurs en aragonite et en vatérite passent par un maximum (respectivement

à environ 400 et 350 pm). Lors de la lixiviation en eau carbonatée, les ions diffusent dans une

matrice dont le pH évolue sur l'épaisseur de la couche altérée durant la première dégradation

en eau peu minéralisée. La spéciation des carbonates se fait ainsi sur une étendue plus large,

permettant une pénétration plus à cœur des carbonates. Ceci permet d'éviter une spéciation

brutale qui entraîne une précipitation massive de carbonates de calcium.

Pour l'essai LCl, la profondeur de lixiviation de la Portlandite est estimée ici à 300 pm

en 200 jours et la profondeur carbonatée est estimée à 100 pm en couche dense et en couche

diffuse jusqu'à 300 pm. En reprenant les conclusions faites précédemment sur le fait que la

dégradation est pilotée par la diffusion, la pseudo vitesse d'avancée de lixiviation de la

Portlandite est estimée à 0,07 prn.s"1'2, l'avancée du front de carbonatation à 0,07 ura.s""2

(0,02 prn.s"172 pour lacouche dense).

Pour l'essai LC3, la profondeur de lixiviation de la Portlandite est de 1200 pm à 12

semaines soit 0,445 um.s'"2. La couche dense de calcite est de 400 pm (0,148 pm.s~1/2), la
couche diffuse de 1200 pm (0,445 pm.s~1/2).

111-1-2-2- Analyses thermogravimétriques

a- Origine des poudres analysées

Le détail des analyses en thermogravimétrie (ATG) est donné dans le rapport du

LERM (annexe B). Les poudres analysées sont le cumul des résidus des prélèvements

effectués après retrait de la fraction utile à l'analyse en DRX. Le mélange est nécessaire afin
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d'obtenir une masse d'échantillon de l'ordre de 200 mg. Le mélange des poudres est une perte

de définition dans la finesse du suivi en fonction de la profondeur des variations de teneurs en

calcite et en Portlandite que fournit l'ATG. En effet, le mélange de poudres diminue le nombre

de profondeurs de prélèvements (moins de points). Les mesures sont des valeurs moyennes

sur l'épaisseur balayée par les poudres mélangées avec une pondération par la masse

incorporée de chaque poudre.

Calcul de la profondeur équivalente de prélèvement du mélange de différentes poudres

Mélanae Poudre 1 Poudre 2 Poudre 3 Poudre i Poudre n

Masse

incorporée
M m, m2 m3 m, mn

Profondeur

moyenne

z Zl Z2 z3 Zi z„

M=Xmi

Z = Z Zj mi/M

La profondeur portée sur les graphiques du rapport LERM (annexe B) est la

profondeur de la poudre du mélange la plus à cœur. La figure lïï-14 présente ces résultats mais

en tenant compte de la profondeur moyenne du mélange et non plus de la profondeur

maximale de prélèvement.

b- ATG sur poudres

Pour l'essai LCl (figure ITi-14a), la teneur en hydroxyde de calcium est décroissante en

allant du cœur vers la surface. A cœur, la teneur massique de Portlandite est mesurée à 16%.

La fin de la zone d'altération de la Portlandite est estimée, d'après ces mesures, entre 300 et

400 pm pour une altération de 200 jours. Cette profondeur de lixiviation de la Portlandite est

comparable à celle estimée en DRX qui était de 300 pm. La teneur en carbonate de calcium

est forte à cœur (10% en masse). Elle passe par un maximum à 12% vers 200 pm et est nulle

en surface.
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Figure III-14a : Evolution des %massiques de Ca(OH)2 et CaC03 en fonction de la profondeur moyenne de
prélèvement des poudres (d'après analyses LERM -annexe X-) Essai LCl
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Figure III- 14b : Evolution des % massiques de Ca(OH)2 et CaC03 en fonction de la profondeur moyenne de
prélèvement des poudres (d'après analyses LERM -annexe X-) Essai LC3
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Pour l'essai LC3 (figure IH-14b), la teneur en Portlandite passe de 21 à 13% en masse

entre le cœur et la couche à 1250 pm. La profondeur de lixiviation de la Portlandite est

estimée à environ 1500 pm (contre 1200 pm d'après les résultats d'analyses en DRX). La

teneur en calcite passe de près de 3% à cœur à près de 6% jusqu'à environ 600 pm de la

surface et croît très fortement entre700 et 400 pm de la surface pouratteindre 34% en surface.

c- Commentaires

Les conclusions de l'analyse thermogravimétrique et celles des analyses DRX, sont

globalement cohérentes. Cependant, les résultats de l'ATG témoignent de la façon dont ont été

obtenues les poudres analysées. Le fait d'avoir mélangé des poudres issues de prélèvements

différents fait perdre de la finesse sur la localisation des événements.

Ainsi le mélange correspondant à la surface de l'échantillon LCl présente une teneur en

carbonate de calcium faible : la couche de surface riche en calcite comme vuen DRX n'est pas

représentée dans ce mélange, tout le prélèvement étant utilisé pour l'analyse en DRX. La

teneur en carbonate de calcium à cœur est très élevée pour les poudres issues de l'échantillon

LCl (près de 9%). La teneur en hydroxyde de calcium est peu différente entre les deux

échantillons : 15,6% pourLCi et 21,2% pour LO.

Une augmentation de la teneur en calcite à 1500 pm est mesurée pour l'essai LC3. Elle n'est

corrélée à aucune autre observation.

IIM-2-3- Microstructure

Pour les observations de la pâte de ciment dégradée lors de l'essai LCl, l'examen de la

microstructure est faite au CEA en microscopie électronique à balayage sur un JÈOL JSM 840

couplé à une sonde d'analyse par dispersion d'énergie X TRACOR. Pour cela, des examens

sur fractures fraîches et sur sections polies sont réalisés.

Pour des raisons matérielles, les observations sur l'échantillon LC3 n'ont pas pu être

menées de façon satisfaisante. En revanche, des observations ont été réalisées sur les

différents échantillons dégradés à des échéances différentes de l'essai LCl par le LERM ; elles

viennent en compléments à celles faites sur échantillon de l'essai LCl, présentées en premier

lieu.
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a- Observations sur l'échantillon LCl

La figure TU-15 présente une vue d'ensemble sur section polie de la pâte dégradée 7

mois.

Résine I Couche dense

Couche transitoire

200 nm

Figure 111-15 : MEB sur section polie. Vue des différentes couches.

La fracture est faite sur une tranche fine du rondin obtenue par sciage à sec ; elle coupe

la surface altérée.

En surface, une couche de texture très serrée est observée sur 5 pm environ. Elle est

constituée de cristaux de calcite rhomboédriques bien formés et de distribution en taille bien

homogène (de 400 nm à 1 pm). Sous cette couche de micro cristaux suit, sur 60 pm, une

matrice dense dans laquelle il est difficile de voir des formations cristallines comparables et

dans laquelle aucune trace de Portlandite n'est vue. Cette couche dense et homogène est suivie

par une couche présentant une forte porosité d'une épaisseur de 100 pm. Ces pores, de l'ordre

de 10 pm de diamètre, sont tapissés d'ettringite très bien cristallisée. Ensuite, une zone de

transition se caractérisant par un enchevêtrement d'aiguilles d'ettringite avec des vestiges de

Portlandite (figure UI-16) est observable sur 200 pm environ. Le matériau non altéré se

reconnaît ensuite par la présence de cristaux massifs de Portlandite. La différence entre ces

deux dernières zones réside dans la morphologie de la Portlandite. La figure TU-17 résume ces

observations.
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Figure III-16b : MEB sur fracture - Détail de la
couche superficielle de calcite (C).

Figure III-16b : MEB sur fracture - Détail d'une
bulle à lOOum de la surface : Portlandite

(P) en cours de dissolution et ettringite (E).

Solution = eau + 2.5mmol.L~ de Na HC03

Calcite ( ~5um )<-*
„ Calcite (diffus) + C-S-H
60 um

Ettringite + C-S-H

200 nm
Portlandite altérée + Ettringite+ C-S-H

1 300 um

Matériau sain ne présentant
aucun signe d'altération

Figure 111-17 : schéma de la zonation d'une pâte de CPA-CEM I
lixiviée 7 moisen solution d'eau à 2,5.10"3 mol.L"' de NaHC03 (essai LCl)

i j'y

L'épaisseur carbonatée est estimée à 60 pm en 200 jours (0,014 pm.s" "), contre 250

pm selon les analyses enDRX (0,06 pm.s"'/2).
i j'y

L'épaisseur dégradée est estimée à 300 pm en 200 jours (0,07 pm.s" ) comparable

aux conclusions de l'analyse en DRX.

b- Observations sur l'échantillon LCl

Les échantillons observés sont des pâtes de CPA-CEM I mis en dégradation selon le

protocole LCl présenté plus haut. Chacun de ces échantillons se caractérise des autres par la

seule durée de mise en dégradation. Les quatre échéances sont de 1 jour, 1 semaine, 1 mois et

3 mois.
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Ces observations ont été réalisées au LERM et font l'objet d'un rapport mis en annexe

B. Il s'agit d'une part d'observations faites par microscopie optique en lumière transmise sur

lames minces et en lumière réfléchie sur sections polies. D'autre part l'examen est fait par

microscopie électronique à balayage couplée à l'analyse élémentaire par spectrométrie X sur

fracture fraîche pour la détermination des profondeurs de carbonatation et de lixiviation de la

Portlandite et sur sections polies pour la réalisation de cartographiés élémentaires du calcium,

du silicium, du soufre et de l'aluminium.

Le tableau IU-8 présente les résultats de ces examens pour les quatre échantillons.

LC2 - 1 jour LC2 - 1 semaine LC2 - 1 mois LC2 - 3 mois

Profondeur

carbonatée [nm]
-10 15 à 20 50 100

Profondeur

lixiviée [u.m]
Pas de signe de

lixiviation

Pas de signe de
lixiviation

150 200

vitesse carbonatation

[um.s""2]
0.034 0,019-0,026 0,031 0,036

vitesse lixiviation

[um.s"2]
/ / 0,092 0,071

Remarques Portlandite à 20 um

de profondeur
/ Frange micro

poreuse

Frange micro
poreuse

Tableau III-8 : synthèse des résultats de l'examen du LERM en microscopie des échantillons LCl

La figure TU-18 montre la cinétique d'avancée de la zone carbonatée d'après ces

observations. La cinétique est linéaire en racine carrée du temps. Le coefficient de corrélation

indiqué sur la figure prend en compte le point à l'origine. Sans cette contrainte

supplémentaire, R2 = 0,9846.

120 -
Profondeur de la couche carbonatée

observée au MEB [pm]

100 - .,••

80 -

^*Y^ 1=0.0337k
^<Y R2 " 0.9734
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Racine carrée dutemps en secondes[s a ]
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Figure 111-18 : épaisseur de la couche carbonatée observée au MEB sur les différents échantillons de la série
LCl en fonction de la racine carrée du temps
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Ala vue des photos del'examen enmicroscopie optique en lumière transmise (dont les

grandissements sont identiques), il apparaît que la pellicule de carbonate de calcium en

surface garde une épaisseur relativement constante.

A 1 semaine, la profondeur carbonatée est du même ordre de grandeur qu'à 1 jour,

mais sur la photo en microscopie optique en lumière transmise, cette pellicule de carbonates

présente une frontière avec lapâte deciment moins tranchée que pour une échéance d'unjour

: surcette photo, lesprémices de la zone diffuse visualisée à 1et 3 mois apparaissent.

La figure m-19 reprend les photos en microscopie optique en lumière transmise prise

parle LERM (cf. annexe B)et permet un suivi de l'évolution decette pellicule de carbonates.

• 1 jour

»1 semaii e

• 1 mois

3 mois

Figure III-19 : montage d'après photos LERM en lumière transmise, pâte de CPA-CEM I carbonatée
pour différentes durées de lixiviation(essai LCl). Grossissement x80.

c- Discussion et commentaires suite aux examens en microscopie

Lesobservations faites indépendamment les unes des autres pourles essais LCl (CEA)

et LCl (LERM), aboutissent à des conclusions similaires dans leur ensemble. Une différence

cependant est à noter concernant l'existence d'une précipitation d'ettringite dans la porosité de

la zone macro poreuse. Sur les échantillons dégradés entre 1 jour et 3 mois, la précipitation

d'ettringite n'est observée que dans les bulles de la pâte saine. Sur l'échantillon dégradé 200

jours,ce type de cristallisation d'ettringite est particulièrement bien développée en zone macro
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poreuse alors que pour les échantillons issus de LCl, cette zone ne présente pas cette

caractéristique. En regard des quantités cumulées lixiviées en sulfates estimées par l'analyse

des lixiviants renouvelés (tableau ITI-2), la dégradation en solution carbonatée s'accompagne

d'une forte réduction des sulfates perdus par la matrice. U ne semble pas alors étonnant de

voir une cristallisation d'ettringite bloquer la sortie des ions sulfate.

Les observations de la pâte de ciment dégradée en eau carbonatée font état de

modifications importantes de la texture de la matrice sur toute la profondeur altérée.

La couche superficielle de micro cristaux de calcite très bien formés est attribuable à

une croissance cristalline liée à des conditions locales favorables à une telle croissance. Ceci

est compatible avec le fait que la répartition en taille des cristaux est homogène et que la

géométrie de ces cristaux est bien dessinée et régulière. La taille des cristaux est estimée entre

400 nm et 1 pm. L'épaisseur de cette couche de cristaux est estimée à une dizaine de

micromètres.

La couche dense entre 5 et 60 p m ne présente pas de Portlandite. Mais la disparition de

cette phase n'est pas associée à la création d'une porosité supplémentaire dans la matrice. La

couche est dense et homogène. Sa texture apparaît plus uniforme et moins poreuse que celle

de la pâte saine. Des anhydres sont toujours visibles dans cette couche (C4AF en particulier).

TRAGARDH et coll. [1998] rapportent une disparition des anhydres dans la couche

carbonatée et la reprécipitation de Portlandite dans cette couche. Cette dissolution des

anhydres n'est pas observé ici et la reprécipitation de Portlandite n'est pas identifiée.

La couche entre 60 et 200 pm est caractérisée par une porosité importante. La taille

maximale des pores est d'environ 10 pm. La porosité de cette zone est très supérieure à celle

de la pâte saine. Dans cette zone, les anhydres sont toujours visibles ; figure IH-16, les C4AF

apparaissent en tâches claires dans lesquelles les polygones de C3S se dessinent. Dans cette

porosité, les cristallisations secondaires se développent sans contrainte : l'ettringite précipite

ici en aiguilles désordonnées (pas d'"oursins"). La Portlandite identifiée dans cette porosité

présente des profils de corrosion. La création de cette porosité peut être associée à la

dissolution de la Portlandite.

En considérant que parcourir la couche altérée depuis le cœur jusqu'à la surface est

équivalent à regarder tout l'historique de l'altération en un point, la couche poreuse est alors

l'état précédant la formation de la couche dense. Le cas de la précipitation de calcite en surface

ne peut pas être considéré comme un état de l'évolution si, comme dit plus haut, il s'agit d'une
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précipitation de surface extérieure à la matrice et non d'une évolution de la matrice aucours de

son altération. La formation de la couche dense est donc attribuable à la précipitation de

phases secondaires dans la porosité créée par la dissolution de la Portlandite.

Il1-1-3- Essais de diffusion

Les essais de diffusion à l'eau tritiée sont réalisés dans des cellules de diffusion. Le

schéma de la figure I-ll montre une coupe d'une cellule de diffusion. Afin de maintenir les

plaquettes de pâte tout en assurant l'étanchéité de la cellule, la plaquette de pâte est collée à la

colle araldite dans deux flasques. Des effets de bords parasites ont été mis en évidence par

TOGNAZZI [1998]. Pour en atténuer les effets, les dégradations sont conduites sur plaquette

déjà collées entre leurs flasques. C'est l'ensemble plaquette + flasques qui est immergé dans

le réacteur pour y subir la dégradation. A l'échéance de la durée d'altération, la plaquette

collée dans ses flasques est montée dans la cellule de diffusion. La plaquette sépare deux

compartiments. Les deux compartiments sont remplis par une solution d'hydrogénocarbonates

de sodium à 2,5.10"3 mol.L"1. L'utilisation de cette solution est justifiée par le souhait de ne

pas dissoudre les carbonates de calcium au cours de l'essai de diffusion. Un des deux

compartiments est dopé en tritium et en césium. Un gradient de diffusion s'établit ainsi entre

les deux compartiments, amenant tritium et césium à diffuser du compartiment dopé vers le

second. Le compartiment dopé est désigné comme compartiment amont et le second comme

compartiment aval, en regard du sens de diffusion des ions. La concentration du compartiment

amont est telle que l'activité est de 18 MBq (soit 500 pCu) en tritium et en césium.

Régulièrement, le compartiment aval est vidé et rempli avec une solution

d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.103 mol.L"1. De la solution récupérée, 1 mL sont

prélevés et analysés. Un scintillateur réalise un comptage des émissions a(3 et permet de

quantifier l'activité associée à la concentration en tritium et en césium dans le compartiment

aval. Cette mesure de la radioactivité permet de mesurer une très faible concentration des

espèces actives diffusantes (détection de 50 kfiq en moins de 5 minutes). L'essai de diffusion

permet de calculer le coefficient de diffusion au travers de la lame en traçant les quantités

cumulées de tritium et de césium présents dans le compartiment aval en fonction de la durée

totale de l'essai, la cinétique étant linéaire en fonction du temps avec de telles conditions. En
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effet, la résolution des équations de diffusion pour une lame mince séparant deux volumes
semi-infinis montre que la quantité de matière sortant de la lame est proportionnelle au temps.
Le coefficient de proportionnalité est fonction du coefficient de diffusion du matériau
constitutif de la lame. Ces essais sont réalisés sur des plaquettes dégradées 1jour, 1 semaine,

1 mois et 3 mois.

La figure IÏÏ-20 rassemble les résultats pour ces essais de diffusion pour différentes
durées de dégradation en solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10" mol.L . Le
régime transitoire prend fin entre 10 et 20 jours pour des plaquettes de 4 mm (entre 62,5 et
125 j.cm"2). Au delà de ce régime transitoire, un régime stationnaire est atteint. De la pente de
la tangente àla courbe en régime transitoire, le coefficient de diffusion est estimé. Le tableau
UI-8 récapitule les grandeurs obtenues àpartir de des courbes figure LÏÏ-20.

9.00E+00 -i Activitéscorrigéesen (jCu

8,00E+00

7.00E+00 -

6.00E+00
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1.00E+00 -
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Figure 111-20 : Essais de diffusion sur lames de pâte de CPA-CEM I carbonatées pour différentes
durées decarbonatation, activités cumulées entritium ayant traversées les lames enfonction de ladurée.

Pour une pâte de ciment Portland de rapport Eau/Ciment de 0,38, le coefficient de

diffusion est de 2,5.10"12 m2.^1 (RICHET[1992]).
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Une estimation du coefficient de diffusion de la couche altérée peut être faite en

écrivant la conservation du flux de diffusion au travers de la plaquette dans chacune des

couches. La figure ni-21 montre les notations utilisées pour cecalcul.

Compartiment
amont

s

o
c
o

U

D2

L,
<-X

L,

Compartiment
aval

Ad

ACi A

AQ

-• profondeur

AC

Figure 111-21 :notation utilisée pour le calcul des coefficients de diffusion en zone altérée àpartir du coefficient
de diffusion global etdu coefficient de diffusion de la pâte saine (analogie avec la thermique).

L'épaisseur de la couche altérée est estimée à partir des résultats expérimentaux de la
partie précédente. La carbonatation d'une pâte de ciment Portland de rapport massique
Eau/Ciment de 0,38 dans une solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10" mol.L

conduit en moyenne àl'altération de 0,08pm.s"1/2. Pour estimer le coefficient de diffusion de la
zone dégradée, la durée d'altération prise en compte est celle de la dégradation en réacteur à
laquelle s'ajoute la durée totale de l'essai dediffusion.

Les couches altérées de chaque côté de la plaquette sont identiques par hypothèse.

L'épaisseur de la plaquette est découpée en trois couches : deux altérées d'épaisseur Li et le
cœur sain d'épaisseur L2.

L=2.L1+L2 (EqUI-15)
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La diffusion se fait au travers d'un système multicouches en série. Le flux de matière

diffusant au travers de la couche altérée côté amont est égal au flux traversant le cœur sain de

la plaquette qui lui-même est égal au flux traversant la couche altérée côté aval. En notant U

le gradient de concentration dans la couche i,

D.AU = D,.AUi = D2.AU2 (Eq El-16)

De plus le gradient de concentration entre les deux compartiments de la cellule est égal

à la somme des gradients de concentration aux frontières de chaque zone.

AC = AC1+AC2+AC1 (Eqm-17)

En considérant que les couches sont homogènes, le gradient de concentration par

couche est donné par AU = AQ/Lj (Eq IU-18)

De là en estimant Li et en mesurant D = Dem-o> D2 =^2<49.10" ~m'.s" , Di = Dpâ,e altérée
. , , , . w 3 <&"

est estime par la relation -

1/D, = (L.Do - L,.D)/(2.L,.D.D1) (Eq IÏÏ-19X

durée essai DeHTO L'eHTO moven ^pàte altérée
1 jour 37 8,91.10'" mV l,00.10"12m2.s"' 0.40.10"'2m2.s"'

38 1.12.10"l2m2.s"'
1 semaine 39 8,30.10rwm^'' 8.74.10'13 nvV 0.22.10"l2m2.s"'

40 9,18.10"'-'m2.s"'
1 mois 35 l,29.10"'2m2.s"' l,32.10"l2m2.s"' 0.18.1012m2.s"'

36 1.35.10"l2m2.s"'
3 mois 1 l,17.10"12m2.s"' l,12.10"12m2.s"' 0.30.10'l2m2.s"'

2 1,08.10"" nrV

Tableau III-9 : résultats des essais de diffusion sur pâte de ciment carbonatée pour différentes
échéances de dégradation

DeHT0 coefficient de diffusion effectif à l'eau tritiée
DeHTo moyen moyennedes DeHT0 pour une échéance
D,pâte altérée coefficient effectif global calculé de la zone altérée

La moyenne des valeurs calculées des couches altérées par carbonatation sous eau est

dans le cadre des hypothèses faites de 0,28 +0'13/_o,io-10"12 m2.s"' soit divisé de près d'un facteur

9 par rapport au coefficient de diffusion de la pâte saine.

Il faut être prudent par rapport à ces valeurs de coefficient de diffusion. En effet, les

quantités de matières lixiviées et apportées en solution dans la cellule diffusion sont en effet

telles que la précipitation de calcite est inévitable. La régulation et des renouvellements sur

des échéances très courtes ne sont pas réalisables simplement pour les essais de diffusion

utilisant des matières actives. En utilisant les quantités de matières lixiviées du tableau UI-2,
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une simulation de l'évolution de la composition de la solution dans les compartiments de la

cellule de diffusion montre qu'en régime permanent (celui qui laisse des échéances avant

renouvellement les plus longues), la durée entraînant l'obtention du produit d'équilibre de la

calcite est atteint en moins d'une heure. Ces conditions expérimentales annulent l'effet de la

dégradation subie préalablement comme le montrent les valeurs calculées des coefficients de

diffusion de la zone altérée qui sont identiques pour les cellules 37-38 et 1-2. La valeur de

coefficient de diffusion global ne peut pas être ici corrélée avec la durée de la carbonatation

subie préalablement. Les coefficients de diffusion mesurés intègrent une carbonatation en

surface de l'échantillon qui ne représente certainement pas l'évolution de la minéralogie

observée pour les essais LCl et LC2. En régime transitoire, les cinétiques de lixiviation du

calcium sont encore plus rapides, et bien que les échéances entre deux renouvellement soient

plus longues, la précipitationde calcite dans le réacteur est supposée.

Il1-1-4- Conclusions sur les essais de carbonatation en milieu saturé sur pâte de
ciment Portland

La carbonatation sur une pâte de ciment Portland de rapport Eau/Ciment de 0,38 par

immersion dans une solution d'hydrogénocarbonates de sodium à 2,5.10"3 mol.L"1 est ici

décrite. Cette carbonatation est une altération contrôlée par les phénomènes de diffusion, la

cinétique des quantités ioniques libérées en solution étant linéaire en fonction de la racine

carrée du temps.

Hormis la concentration en carbonates, les gradients de concentrations entre le

lixiviant et le cœur sain sont les mêmes lors de l'altération en eau peu minéralisée et celle

présentée ici. La réduction de flux constatée est donc due exclusivement à une réduction des

coefficients de diffusion des différentes espèces. Ce point est détaillé plus loin lors de la

comparaison des deux altérations sur béton (chapitre V). Un minorant du coefficient de

diffusion global de la couche altérée est donné par l'essai de diffusion. La valeur trouvée est

de 0,28 +" /.o.io-lO"1 m2.s"' dans les conditions expérimentales discutées plus haut. Les

observations au MEB sont instructives en regard des résultats relatifs aux quantités lixiviées.

Si la diffusion au travers de la couche altérée est représentée comme un modèle en série de
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couches de coefficient de diffusion différents, il semble peu surprenant de considérer que les

quantités lixiviées seront limitées par la couche de plus faible coefficient de diffusion. Or

l'observation au microscope électronique à balayage montre que la surface du matériau est

recouverte d'une couche mince (5um) de cristaux de calcite rhomboédriques très serrés et de

petites dimensions. Cette pellicule est suivie par une zone dense bien homogène sur 60pm. La

présence de la zone à forte porosité sur 100 pm témoigne d'une altération forte du matériau.

Cette forte altération localisée sur une zone interne n'a pas lieu au détriment du coefficient de

diffusion global de la zone altérée. En effet, la cinétique de l'altération en eau carbonatée est

plus lente que celle en eau peu minéralisée (voir plus loin le rapport entre les pseudo vitesses

d'altération de ces deux types d'altération). TRAGARDH et coll. [1998] attribuent une forte

porosité et l'existence de Portlandite secondaire en zone dégradée par la dissolution des

anhydres résiduels. Ceci suppose une dissolution des anhydres au travers des hydrates

enveloppant le cœur anhydre des grains de ciment ou une dissolution des ces hydrates. Cette

modification de la matrice, et des anhydres particulièrement, n'a pas été observée en

microscopie.

D'un point de vue mécanique, on peut s'interroger sur la tenue d'une telle couche

superficielle dense posée sur une matrice très poreuse juste derrière. Ceci est important si l'on

compte sur cette couche très peu poreuse pour limiter la quantité de matière libérée lors de la

dégradation du matériau. Sous contraintes d'origine thermo-hygro-mécaniques, cette couche

superficielle pourrait être endommagée.

Les analyses du solide ont montré que les phases solides n'intégrant pas de carbone qui

sont présentes dans la zone altérée, sont les mêmes que celles rencontrées lors d'une altération

à l'eau faiblement minéralisée. Les phases engageant des carbonates sont les trois formes

cristalline du carbonate de calcium : calcite, aragonite et vatérite. Aucune, autre phase

cristallisée intégrant du carbone n'a pu être identifiée. Ceci est en accord avec les observations

de TRAGARDH et coll. [1998]. En particulier, la présence de thaumasite n'a pas été détectée.

La profondeur altérée est estimée à 300 pm en 200 jours d'après les analyses en

diffraction des rayons X. La profondeur altérée est celle nécessaire à gratter avant de retrouver

une minéralogie comparable à celle obtenue au cœur inaltéré de l'échantillon. La profondeur

carbonatée est celle au delà de laquelle le matériau ne présente plus de phases carbonatées

supplémentaires à celles éventuelles du cœur sain. Elle est estimée lors des analyses en

diffraction des rayons X à 100 pm pour la couche dense et à 300 pm pour la couche diffuse
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obtenues en 200 jours. Les pseudo-vitesses d'altération sont donc de 72 nm.s"1/2 pour la

progression de la couche altérée et de 24 nm.s'1/2 pour l'avancée de la zone carbonatée dense,

de 72 nm.s"1/2 pour l'avancée de la zone carbonatée diffuse. Les examens en microscopie

électronique à balayage permet de mesurer l'épaisseur altérée à 200 jours à 370 pm

(89 nm.s"1/2) et la couche carbonatée à 5 pm pour la couche superficielle (1 nm.s"/2) et à

60 pm pour la zone dense (14 nm.s"1/2). Compte tenu de la mesure approximative des

profondeurs de grattage des poudres pour la réalisation des spectres de diffraction, ces deux

séries de mesures sont tout à fait comparables. Les deux techniques de détermination des

profondeurs de carbonatation sont complémentaires. En effet, l'épaisseur de la zone diffuse

n'est pas déterminable par observation en microscopie électronique. Par diffraction des rayons

X, la présence des phases cristallisées représentant plus de 5 % en masse est possible. La

précision de la profondeur est déterminée par la précision du grattage réalisé. En revanche, les

observations en microscopie électronique permet de visualiser la couche superficielle de

calcite parfaitement cristallisée.

La vitesse d'altération lors de la lixiviation en solution d'hydrogénocarbonates de

sodium à 2,5.10"3 mol.L"1 est de l'ordre de 80 nm.s"1/2. Elle est de 520 nm.s""2 pour une

lixiviation en eau peu minéralisée à pH 8,5 sur le même matériau (cf. tableau 1-8). La présence

des carbonates dans le lixiviant réduit donc la pseudo vitesse d'altération d'un facteur 6,5.

Les données disponibles pour une carbonatation en milieu saturé de

TRAGARDH et coll. [1998], rapportent des pseudo vitesses de 19 nm.s"1/2 pour le front de

carbonatation (couche dense), de 169 nm.s""2 pour l'épaisseur dégradée. Les pseudo-vitesses

déterminées lors des essais en laboratoire sont proches de celles trouvées expérimentalement

par TRAGARDH et coll. [1998] dans le cas particulier de la couche dense. L'écart est plus

important pour la cinétique de l'épaisseur altérée (facteur proche de 2). Les ordres de

grandeurs sont cependant acceptables vue la difficulté de caractériser ^historique de

l'altération du mortier de site sur 90 ans. Les deux différences importantes entre les

microstructures sont l'absence de « Portlandite secondaire » et de « ring structures » dans la

caractérisation des essais LCl, LC2 et LC3.

Par rapport à une dégradation en eau peu minéralisée à même pH (8,5) et pour une pâte

de rapport massique eau sur ciment identique (0,38), les quantités d'hydroxyles libérés par

unité de surface de pâte exposée et par unité de temps à la racine carrée sont réduites, en

présence de carbonates dans le lixiviant, d'un facteur 20 par rapport aux données trouvées

dans ADENOT[1992]. Pour le calcium cette quantité est réduite d'un facteur 40.
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Les observations au microscope électronique à balayage apportent une interrogation

par rapport à l'hypothèse d'équilibre chimique local. Lors d'une dégradation à l'eau

faiblement minéralisée, les évolutions de la minéralogie se font par succession de fronts de

dissolution/précipitation nets (cf. figure I-ll). Dans le cas de la dégradation en eau

carbonatée, une zonation est notable (cf. figure TU-15). Cependant la zone carbonatée se

caractérise sur trois zones. La première est la pellicule superficielle. La seconde est la couche

dense homogène et la troisième est une zone diffuse non distinctement différenciée de la

matrice saine. La différence de densité de ces deux dernières zones n'est pas attribuée à une

différence de minéralogie associée uniquement au carbonate de calcium. L'existence de cette

dernière zone est en contradiction a priori avec l'hypothèse d'équilibre chimique local. Nous

reviendrons plus en détail sur ce point au chapitre suivant consacré à la modélisation de la

carbonatation en milieu saturé d'une matrice poreuse inerte contenant de la Portlandite.
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111-2- Modélisation simplifiée de la lixiviation en eau carbonatée d'une pâte de
ciment Portland

Il1-2-1- Choix et simplifications pour la modélisation

111-2-1-1- La modélisation d'un système couplant chimie et transport

La modélisation de la dégradation d'une pâte de ciment Portland par une solution

agressive pose un problème de résolution important. En effet, le couplage entre la chimie et le

transport est très fort. Suivant la composition du liquide interstitiel, différentes phases solides

sont susceptibles de se dissoudre ou de précipiter. Ces variations de quantité de phases solides

modifient la porosité du matériau. Plusieurs relations entre coefficient de diffusion et porosité

ont été établies (BENTZ et coll. [1998], TOGNAZZI [1998]). Il apparaît ainsi que la

précipitation/dissolution d'une phase solide modifie la porosité et donc le coefficient de

diffusion : les phénomènes de transport par diffusion sont donc modifiés par la chimie du

système évoluant. La diffusion étant modifiée, la composition du liquide interstitiel est elle

mêmeinfluencée. Ce couplage est unecontrainte très importante en terme de résolution.

Les codes de calcul par éléments finis de type CASTEM 2000 ou CESAR-LCPC ne

permettent pas de faire un calcul couplé chimie/transport. Le module Diffu-Ca de CASTEM

utilisé pour modéliser la lixiviation en eau peu minéralisée d'une pâte au chapitre V, ne permet

pas de résoudre les équations de la chimie : il utilise un scénario préétabli décrivant la

dégradation. Les coefficient de diffusion et la porosité peuvent être recalculés à chaque

itération lors d'un calcul pas à pas. Par une alternance entre résolution des équations de

diffusion et retour à l'équilibre chimique, il est possible de faire un calcul de diffusion avec

interaction sur la chimie du système. Mais le couplage chimie/transport n'est plus assuré. Ce

type de calcul a été fait pour la corrosion de verre. La difficulté de ce couplage est soulignée

régulièrement (KERVEVAN [1999]).

Dans la bibliographie, les modélisations de la dégradation d'une pâte de ciment ont été

notées. Plusieurs modélisations de carbonatation atmosphérique d'une pâte de ciment, une

modélisation de carbonatation sous eau (BRODERSEN [1997]), la lixiviation sous eau peu

minéralisée (ADENOT[1992]) ou une modélisation d'interaction entre pâte de ciment et eaux

sulfatées (MARCHAND et coll. [1998]) sont relevées. A notre connaissance, seule la

modélisation d'ADENOT permet de respecter effectivement ce couplage entre chimie et

transport diffusif en résolvant par zone, le système d'équations de la chimie et du transport
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dans son ensemble. Les autres modélisations effectuent à chaque pas de temps un découplage

de la résolution de la chimie et du transport : à chaque pas de temps, les équations du transport

sont résolues et avant de passer au pas suivant, les équations de la chimie sont résolues de

manière à remettre le système à l'équilibre. C'est pour cette raison que la modélisation de la

lixiviation sous eau carbonatée d'une pâte de ciment Portland est développée suivant le

principe de la modélisation d'ADENOT. Les hypothèses et les principes de DIFFUZON sont

rappelés au chapitre 1-2-1.

111-2-1-2- Les hypothèses, les simplifications

La modélisation présentée par la suite est une résolution simplifiée du problème. Avant

de passer à la modélisation d'un système complexe prenant en compte 4 espèces ioniques

différentes, tel que DIFFUZON le permet, le modèle proposé se limite à prendre en compte

deux espèces ioniques capables de réagir entre elles. C'est une modélisation de la diffusion en

milieu poreux des deux espèces ioniques réactives diffusant l'une vers l'autre. Le système

modélisé est une matrice poreuse inerte contenant une phase solide (hydroxyde de calcium ou

Portlandite) dans laquelle diffusent des ions carbonates provenant de la solution agressive. Le

problème principal de cette modélisation est la précipitation d'une phase solide néoformée

engageant un ion d'origine étrangère au système chimique initial. Dans DIFFUZON,

l'algorithme de résolution (cf. figure 1-14) permet la simulation de la dégradation par

résolution successive des équations du système par zone en partant de la zone la plus externe

et en progressant vers le coeur sain du matériau. Une procédure permet de déterminer

l'épaisseur de la zone suivant les conditions de stabilité des différentes phases solides

présentes en zone. Une fois l'épaisseur de la zone calculée, les équations du système sont

résolues afin de connaître en tout point la composition du liquide interstitiel. La modélisation

proposée ici s'affranchit de ces procédures : le choix a été fait de fixer a priori la succession

des zones. L'automatisation de la détermination de la succession des zones fait partie des

développements nécessaires de la modélisation proposée ici.

L'observation d'échantillons de pâte de ciment Portland carbonatée montre que la

diffusion de carbonates dans la matrice cimentaire hydratée s'accompagne de précipitation de

carbonates de calcium. Suivant les conditions locales il s'agit de vatérite, d'aragonite ou/et de

calcite. La prépondérance de la calcite permet de simplifier davantage encore le système

modélisé : l'unique phase néoformée considérée est la calcite. Ceci est indifférent par rapport
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aux stœchiométries des trois formes du carbonate de calcium mais cela revient à considérer

que ces trois formes ont des constantes d'équilibre et des valeurs de sursaturation égales à

celle de la calcite.

111-2-2- Mise en place du système d'équation

111-2-2-1- Changement de variable de Boltzmann

La cinétique de carbonatation est en racine carrée du temps. Cette hypothèse est

expérimentalement vérifiée (cf. §1X1-1-1-3-). Le phénomène est donc modélisable par les

équations de la diffusion. En effet, cette cinétique en racine carrée du temps est conforme à la

résolution des lois de Fick en milieu semi infini. Le changement de variable de Boltzmann

peut donc être appliqué à cette modélisation.

x

T} =
2VF

Ce changement de variable est capital du point de vue de la résolution du système et du

couplage chimie/transport. En effet, c'est ce changement de variable qui permet la résolution

couplée du système si les conditions initiales et les conditions aux limites peuvent également

être écrites avec ce changement de variable. La même variable gère l'espace et le temps : les

équations sont exprimées en fonction d'une seule variable spatio-temporelle. L'espace et le

temps sont décrits par une seule coordonnée ; la résolution du système d'équations

différentielles peut maintenant être menée par discrétisation de ce nouvel espace décrit par rj.

Il 1-2-2-2- Les équations du système

La mise en place des équations se fait suivant la démarche adoptée par ADENOT

[1992], [1998].

La succession des zones considérée pour la modélisation est présentée figure D3-22. Le

cœur non altéré se caractérise par la présence de Portlandite. La diffusion de carbonates

entraîne la précipitation de carbonate de calcium. Suivant le régime diffusif des espèces, une

zone intermédiaire entre zone calcique et zone de Portlandite est susceptible d'exister pour

laquelle les concentrations en calcium et en carbonates sont trop faibles pour permettre la

stabilité de carbonate de calcium. Si tel n'est pas le cas, cette zone aura par calcul une

épaisseur nulle. En surface, une zone de matrice poreuse inerte est thermodynamiquement
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•

nécessaire puisque la calcite n'est pas en équilibre avec la solution agressive de concentration

en calcium nulle.

Les notations utilisées sont décrites ci-dessous.

Solution Zone superficielle Zone Calcite Zone intermédiaire Zone Portlandite

agressive

Inerte : Inerte + CaC03 : Inerte : Inerte + Ca(OH)2 :

cca = o
Ds,es Dcal» ^Cal D,,e, Dport> "Pou

CC02 =2,5 mol/kg
CNa+ • 2,5 mol/kg

Cœur de dimension

infini

0 iFCal <", feftw
Surface Dissolution Calcite Précipit ation Calcite Dissolution Portlandite

Figure 111-22 : Notations utilisées pour la mise en place du système

CaY 'Ch+ 'Ccor 'Chco; 'C"2co, >Ccol 'Cn^ et CoH- :Concentrations (en mol.kg-' de solution)
en Ca2+, H+, C032", HC03\ H2C03, C02T, Na+, OH"

x : distance par rapport à la surface
t : temps

S^ u , S„„r '• Concentrations de calcium et carbonates en phase solide (en mol.kg"1 de solide

+ liquide)

dCs r dCc'"T
—JkCn \lZ£âLn \ IZlXLn x lZça_, dérivées à
dcs. dca" dcs „ dcCai

-c*.x-f3-^ >'-^-^«>--^« i-Srv** i-Sr-v*)dx Fq* dx F°> dx c" dx Fc-' dx Fc" dx
gauche et à droite du front de dissolution de la calcite des concentrations en C02T, Na+, et
Ca"+ par rapport à x.

lF : valeur de x où se trouve le front de dissolution de la calcite (fonction de t)

Scu^^FcJ'Sca^^FcJ^Sco^iFcJ'Scor^':(:i,iy- Concentrations de calcium et carbonates en

phase solide à gauche et à droite du front de dissolution de la calcite; Par définition
SLAh)=Q,SsMF)=Q

Cil2* V FCal

-•Cul

'coT

C0\ Fc<

dc% se' xcf. x' xc-'„ x',
^Y^k^^-g-(Y--it<Y^Y •d«-ées àgauche «
à droite du front de précipitation de la calcite des concentrations en C02T, Na+, et Ca~+ par
rapport à x.

lF : valeur de x où se trouve le front de précipitation de la calcite (fonction de t)

144



Scai*Ur,^SCa2AlFl),SCQr(lFii),S'cor(lFi): Concentrations de calcium et carbonates en phase

solide à gauche et à droite du front de précipitation de la calcite; Par définition S' u{l, )=0,
S'œr(lF,)=0.

de1,
coï

-(hp),dx V-^""/' dx "°Fr°"" dx V"F'°"" dx ^F^" dx K'F-" dx
gaucheet à droite du front de dissolution de la Portlandite des concentrations en C02T, Na+, et

dCPo"
col

(k„)>-
dC'

Na"
Cjr. X"

dcp°:Port

Na '

•(/,_)."
dC>

Ca-

Vf. ).-
dC™

Port

Ca-* (L ) : dérivées à

,2+Ca par rapport à x.

lFPon : valeur de x où se trouve le front de dissolution de la Portlandite (fonction de t)

^cu^^^„)"^Cu°"(^Pon): Concentrations de calcium en phase solide à gauche et à droite du
front de dissolution de la Portlandite; Par définition S1 , (L) =0.

Os'OcaïA'Qport '• Porosités dans la zone superficielle, "calcique", intermédiaire et le cœur (ou
zone Portlandite). On supposera que les porosités surfacique et volumique sont identiques et
constantes au sein d'une zone.

Ds>Dcai>DnDPon '• Coefficients de diffusion dans la zone superficielle, "calcique",
intermédiaire et le cœur (ou zone Portlandite). On supposera que les coefficients de diffusion
sont les mêmes, indépendants de l'espèce et constants au sein d'une zone.

pKco32-, pKH2co31 pKcai, pKPort : constantes thermodynamiques.

Les équations de la chimie

Les équations de la chimie lient les différentes activités des espèces en solution. Dans

la démarche simplificatrice, concentration, molalité et activité sont confondues. Une

amélioration nécessaire de la modélisation proposée est d'intégrer des relations permettant le

calcul des coefficients d'activité (relation de type DEBYE-HUCKEL) afin de résoudre le

système en terme d'activité en fonction des évolutions de la force ionique de la solution en

tout point et à chaque instant. Ce calcul est généralement fait de manière itérative. La priseen

compte de la force ionique de la solution n'est pas un problème vis à vis de la résolution du

système mais en alourdit fortement la résolution. Pour l'intégrer, il est indispensable

d'automatiser la résolution du système, ce qui n'est pas encore d'actualité : la résolution du

système d'équations en concentration doit d'abord être automatisée.
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En faisant donc l'approximation (qui s'est avérée satisfaisante par la validation de

DIFFUZON) que concentrations et activités sont égales, les équations suivantes sont vérifiées

en tout point du liquide interstitiel.

Neutralité électrique

2 x CL ,+ + C„+ + C, * = 2 x C , +C +CCa-* H* Na* COr HCOÎ OH' (Eq. UI-20)

Dissociation de l'eau

Ch* >< C0H- = !0"4 (Eq. m-21)

Spéciation des carbonates CCo2T est la concentration en carbone total en solution

CCOl ~CCO-~ +CHCOy +CH,COi

CCOÏ XCH* =lr)'PKcoi-
HCOX

avec pKco,_ = 10,38

C x C

C tf:CO,

avec pX-h&h =6'38

(Eq. m-22)

(Eq. JU-23)

à 20°C et 1 atm.

(Eq. UI-24)

à 20°C et 1 atm.

Les équations de diffusion

Afin de décrire la diffusion des différents carbonates, l'hypothèse faite est que c'est la

somme des différentes espèces de carbonates (H2C03, HCO3" et CO32" ) qui diffuse. Cette

hypothèse suppose que les coefficients de diffusion de ces ions sont comparables. Elle est

cependant déjà faite pour toutes les espèces en solution. Les équations de diffusion pour les

carbonates sont donc écrites pour Cœ2T (Cf. équation Eq. ÏÏI-22).

Dans la zone superficielle de coefficient de diffusion Ds et de porosité 0S, dans le cas
d'une dégradation unidirectionnelle, le système simplifié à résoudre est :
• Diffusion des différentes espèces

dCCa _ d(DsdCCa)
à d(dx)

àC^ d(DsàC)
dt d(dx)

(Eq. UI-25)

(Eq. m-26)

146



dCCQr d(DsdCrnT)_2_çoI
d(dx)dt

(Eq. m-27)

Dans la zone "calcique" de coefficient de diffusion DCaj et de porosité 0Cai, dans le cas
d'une dégradation unidirectionnelle, le système simplifié à résoudre est :

• Diffusion des différentes espèces

dCCu d(DCaldCCa) 1 dC--
dt <k dCal dt

dCC0T d(DCaldCœr) 1 dScol
dt dx2 Qc*! dt

SCY* =:Scol

*V d(DcJC^)
dt dx2

• Relation entre le solide (la calcite) et la solution

(Eq. m-28)

(Eq. m-29)

(Eq. IH-30)

(Eq.UI-31)

Cr u x C, = lO""*
Ca COj PKCal. ~ 8'38 à 20°C et 1 atm. (Eq. UJ-32)

Au niveau de l'interface entre la zone superficielle et la zone "calcique", c'est à dire au
niveau du front de dissolution de la calcite, le système simplifié à résoudre est composé :

• Des deux systèmes précédents qui doivent être vérifiés (système d'équation au niveau de la

zone superficielle + système d'équations au niveau de la zone "calcique").

• Des continuités des flux.

dCs u dCCat dlF
' (^ )- eCaL x DCaL —a-(i )=(s^ (/Fco, )- sg£ (iFcai ))-

dCCU'r
col

e°x Ds ~dir{1^} ~**xDc"'lzèr{1^}=(S^(l'« >- s%* -«, << "Fdt
dCS r

col

9s XD* AT*1'- }- 9™ XD™• & Uf- }=(^*«'a. >- 5S<*'« »
<//«

rff

(Eq. m-33)

(Eq. m-34)
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avec sgtfjr-,)-»
CcnY'i-Cal'

C0£ Ca'

K*
'"s dx

dcc:\-^J-dcal.xDCa,-^(lFJ =0

(Eq. ffl-35)

(Eq. m-36)

(Eq. IH-37)

Dans la zone intermédiaire (entre la zone calcite et cœur) de coefficient de diffusion Di et
de porosité 6r, dans le cas d'une dégradation unidirectionnelle, le système simplifié à
résoudre est :

• Diffusion des différentes espèces
dCCa _d(DldCCa)

dt d(dx)

dCNa. d(D,dCNn.)
à d(dx)

dCcol d(D,dCrnï)

dt d(dx)

(Eq. m-38)

(Eq. m-39)

(Eq. ffl-40)

Au niveau de l'interface entre la zone intermédiaire et la zone "calcique", c'est à dire au
niveau du front de précipitation de la calcite, le système simplifié à résoudre est
composé :

• Des deux systèmes précédents qui doivent être vérifiés (système d'équation au niveau de la

zone calcique + système d'équations au niveau de la zone intermédiaire).

• Des continuités des flux.

dC?i dC't ri , dlF

dcCa\
cor

dC r
4»xo*-§-«?,>-0ixD> a>fti} =(5Sv»,}-s'coi(h,))

diF

dt

avec s' dF )=o

S1 T(tp )=0
col f '

(Eq. m-41)

(Eq. HJ-42)

(Eq. IIJ-43)

(Eq. UI-44)
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dcc;\
Na

dC' ,8alxDCal-g-(lFi)-d,xD,--^(lFi) =0 (Eq. UI-45)

Dans le cœur de coefficient de diffusion Dport et de porosité Gport, dans le cas d'une
dégradation unidirectionnelle, le système simplifié à résoudre est :

• Diffusion des différentes espèces

dCCa d(DPondCCa) 1 dSCa2.
dt dx2 ePon dt

ac*. d{DFondcNa+)
dt d(dx)

dCCQl d{DpondCcor)
dt d(dx)

\2 - '(\-PKp
ccu-*^CoH-r = ™- pKPorl.= 5,15

(Eq. ffl-46)

(Eq. UI-47)

(Eq. m-48)

(Eq. m-49)

Au niveau de l'interface entre la zone intermédiaire et le cœur, c'est à dire au niveau du
front de dissolution de la Portlandite, le système simplifié à résoudre est composé :

• Des deux systèmes précédents qui doivent être vérifiés (système d'équation au niveau de la

zone intermédiaire + système d'équations au niveau du cœur).

• Des continuités des flux.

de' de™

dx dx •<'*. )"V'ca, <'*. >"S'Z(^))^ (Eq- m-50)
avec S' (L )= 0

de' r PortdC%
e> x A -3T"('^ ) ~**. x Dpor, -f»" iU ) = 0dx dx

dC'
^A-f-(U-^^,

dc:mPort

Nu '

dx Port ~ '-'Port dx VF^)=0

Les conditions initiales et aux limites sont

(Eq.m-51)

(Eq. m-52)

(Eq. UI-53)
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• t = Oetx>0

C" = 2,5.10'3mol/kg

C", x(C~ )2=10_pAr''0'
Co2+ 0»"

5°° = 8,25 mol I kg
Ca2*

S~=S" =0
col Na*

• x = 0 et Vt

c»a* = C - CL, = C* = 2,5.10"3 mol Ikg

cr2t=c°r2. =0
Ca Ca

(Eq. III-54)

(Eq. m-55)

(Eq. UI-56)

(Eq. UI-57)

(Eq. m-58)

(Eq. m-59)

(Eq. JH-60)

Changement de variable de Boltzmann et écriture semi analytique du système

Le détail du changement de variableen r| est donné en annexe A3. Le système complet

par zone décrit précédemment est réécrit dans le nouveau repère de coordonnée x\.

Par zone, une partie des équations du système peuvent être résolues analytiquement.

Le détail de la résolution est donné en annexe Al.

Cependant, afin d'alléger la présentation du système, différents types d'équations sont

définis. En effet, les équations de diffusion des espèces non engagées dans une phase solide de

la zone décrite, ont toutes le même formalisme, n en est de même pour les équations de

diffusion avec participation à une phase solide, et pour les équations de continuité au niveau

des interfaces entre zones. Les équations de type 1 et 2 sont des équations décrivant la

diffusion sur une zone. Les équations de type A à D sont des équations de continuité au niveau

des interfaces entre zones. Les notations utilisées pour l'écriture formelle des équations sont

présentées figure 111-23.
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Equation de type D : le passage entre la zone i-l comprenant une phase solide engageant
l'espèce diffusante et la zone i qui n'en comporte pas, est décrite par une équation de la
forme :

0,_,xD,, ^k(r/,.)-2x0,.xJ^xfl.x/tD' >
dr\ V K

avec Sj(rti)=0

(Eq. IÏÏ-67)

Le tableau TU-10 propose un tri des différents formalismes des équations du système

pour toutes les zones.

Références aux équations
Equation de type 1 (25) (26) (27) (31) (38) (39) (40) (47) (48)
Equation de type 2 (20) (29) (46)
Equation de type A (37) (45) (52) (53)
Equation de type B Sans objet dans le cadre des hypothèses posées
Equation de tvpe C (33)(34)

Equation de type D (41) (42) (50)

Tableau 111-10 : classement des équations du système suivant leur écriture formelle

En utilisant les référence à cette écriture formelle, le système peut être décrit de

manière synthétique comme fait dans le tableau TU-11.

Zone

Externe

Interface 1 Zone calcite

dense

Interface 2 Zone Interne Interface 3 Zone

Portlandite

Ca2+ Eq. Type 1 Eq. Type C Eq. Type 2 Eq. Type B Eq. Type 2 Eq. Type B Eq. Type 2

COt total Eq. Type 1 Eq. Type C Eq. Type 2 Eq. Type B Eq. Type 2 Eq. Type D Eq. Type 1

Na+ Eq. Type 1 Eq. Type A Eq. Type 1 Eq. Type A Eq. Type 1 Eq. Type A Eq. Type 1

Tableau III-ll : Description du système d'équation par type d'équation par élément et par zone.

111-2-3- La résolution du système

La résolution est faite à l'aide d'un tableur (EXCEL 97 -Microsoft-).

Afin de permettre la résolution du système, l'hypothèse que les porosités et

coefficients de diffusion sont constants par zone est faite. Chaque zone est ainsi caractérisée

par sa porosité moyenne et son coefficient de diffusion moyen sur la zone.



a- En zone superficielle

La résolution est menée à partir de la zone superficielle. Les valeurs de la porosité et

du coefficient de diffusion sont initialisées par des valeurs arbitraires. La résolution est menée

à partir de la surface de la matrice : les valeurs des quantités de matières échangées entre le

matériau et la solution agressive sont estimées. Afin de résoudre plus simplement le système,

les relations exprimant les quantités lixiviées Q sont utilisées.

QCa,*=2x6sxasCa2,x^J7
QcoI=2xdsxascoIx^4t
Q^=2xdsxal,x,p-4~t

'Ma* Na*

(Eq. TH-68)

(Eq. IH-69)

(Eq. m-70)

Les concentrations en solutions sont connues à la surface : elles sont des conditions de

surface. A partir de la surface et connaissant les solutions analytiques des équations de

concentrations de type 1, la valeur de n, telle que le produit ionique [Ca2+].[C032"] soit égal à

Kcai est recherchée. Connaissant cette valeur de rj, l'épaisseur de la zone 1 est discrétisée de

manière à calculer les concentrations des espèces diffusantes en solution en 5 points.

b- En zone calcite

Recherche de l'épaisseur de la zone

En zone calcite, les équations du système sont (Eq. IU-28), (Eq. ffl-29), (Eq. IU-30) et

(Eq. IIJ-31). La résolution commence par la recherche de l'épaisseur de la zone. Pour cela, le

produit des concentrations en calcium et en carbonates est suivi. La fin de la zone est atteinte

quand ce produit est inférieur à K^. Avec les conditions aux limites fixées, la résolution

montre que le produit ionique CCalt -\Ç0H- f atteint la valeur Kport avant que le produit

CCaj+ .Cc02 ne passe sous la valeur K^. Un calcul de variance (annexe A4) montre que pour

un système tel que celui décrit ici, la coexistence des deux phases solides engageant du

calcium n'est possible que pour une unique composition de la solution. Ceci signifie que la

présence d'une des phase exclut la seconde : en zone de calcite, il n'y a pas de Portlandite.
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Avec les conditions aux limites imposées ici, la zone intermédiaire attendue n'existe pas.

L'épaisseur de la zone calcite est donc limitée par la précipitation de Portlandite pour ri tel que

C_ a* \C ) = Kpon- Dans la zone calcite, les concentrations des différentes espèces sont
Ca- > OH

calculées

Calcul des concentrations

Les équations de diffusion du calcium et du carbone total sont couplés par le terme

engageant 8S/ÔT|, S étant la concentration en phase solide. La phase solide en question est la

calcite. D'après l'équation d'équilibre de la calcite (Eq. TJJ-2), une mole de calcite mobilise

(ou libère, suivant le sens de la réaction) une mole de calcium pour une mole de carbonates

(équation Eq. TJJ.-30).

CaC03^r^ Ca2+ +C032" (Eq. EŒ-2)
(2) M '

La quantité d'ions calcium engagés dans la calcite présente en tout point de cette zone

est donc identique à celle des ions carbonatesen phase solide. La quantité de carbonates en

phase solide est égale à la quantité de carbone total en phase solide. Les dérivées de la

concentration en calcium en phase solide et celle en carbone total (c'est à dire en carbonates)

sont donc identiques. En soustrayant l'équation (Eq. IU-29) à l'équation (Eq. IÏÏ-28), et en

posant :

U - Cco2 -C-Ca2+

dCu _d(DdCu)
en utilisant l'hypothèse que Dca] et DCt sontégaux : ~"T~~ ~—~~j>

(Eq. m-71)

(Eq. UI-72)

Formellement, cette équation est de type 1 : elle décrit la diffusion d'une espèce fictive

U sans phase solide précipitée dans cette zone. La quantité de phase solide n'est donc pas

nécessaire pour la résolution du système sur cette zone. Connaissant les valeurs des

concentrations en début de zone et en fin de zone, en connaissant l'équation générale solution

de cette équation différentielle en U, l'épaisseur de la zone calcite peut être déterminée.

Connaissant l'équation U(T|), les concentrations en calcium et en carbone total sont déduites.

Pour cela, il faut remarquer deux choses : d'une part

U= CC02T + (-CCa2+) (Eq. m-73)

et d'autre part,
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Pcalcite- Cca2+ • C C032- = f(OH"). Cc02 •(" Cca2+) (Eq. m-74)

f(OH") est une fonction connue de la concentration en OH". Grâce à ces deux

observations, Cco2T et (-Caa+) sont calculées comme les racines d'une équation du second

degré : la sommeet le produit des racines sont connus. A l'aide du solveur, pour U(T|) connu,

la composition du liquide interstitiel est déterminée. Connaissant Cca2+(T|) en tout t\ de la

zone, le calcul de la quantité de phase solide sur la zone est accessible par différence finie à

partir de l'équation de diffusion (Eq. IH-28).

c- En zone Portlandite

En zone Portlandite, seule la concentration en calcium n'est pas connue

analytiquement. Pour respecter le produit d'équilibre de la Portlandite et l'électroneutralité de

la solution en tout point et connaissant les concentrations en carbonates d'après leur équation

de diffusion (connue analytiquement), la concentration en calcium en phase liquide est

déterminée. Le calcul de la quantité de calcium en phase solide (c'est à dire de Portlandite), est

déterminée à partirdes équations de type C et de type 2 du calcium au passage zone interne -

zone Portlandite et en zone Portlandite.

Il1-2-4- Résultats et commentaires

111-2-4-1- Simulation de l'essai LC2

III-2-4-1-1- Confrontation aux valeurs expérimentales issues de LCl et LCl

La figure IU-24 présente les résultats de la simulation. La simulation donne comme

résultat une concentration en Portlandite. La simulation est validée si la concentration calculée

est égale à celle de la pâte de ciment dont la carbonatation est simulée. La simulation donne

ici une teneur en Portlandite de 5,03 mol.L"'.
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Figure III-24a : résultat de lamodélisation avec les conditions aux limites des essais LCl etLC2, concentrations
en phases solides (sans Portlandite ni calcite, reste la matrice poreuse inerte).
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Figure III-24b :résultat de la modélisation avec les conditions aux limites des essais LCl etLC2, concentrations
des espèces en phase liquide

La teneur maximale calculée en carbonate de calcium est de 3,91 mol.kg" .

Les conditions aux limites fixées sont celles utilisées pour les essais LCl (dégradation

sur 200jours)et LC2 (dégradation sur trois mois).

155
















































































































































































