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INTRODUCTION

La conception actuelle des stockages de surface de déchets radio

actifs requiert l'utilisation d'importantes quantités de ciment. Le liant
est employé pour différentes fonctions :

1) Immobilisation des déchets de faibles et moyennes activités.
2) Réalisation des structures construites du stockage.

L'immobilisation consiste à utiliser soit des solutions chargées com
me liquide de gâchage, soit une matrice cimentée comme coulis de blocage de
fragments solides. Les solutions ou fragments sont "solidifiées" par la
prise du liant. Les conteneurs, ainsi obtenus, sont ensuite entreposés dans
des structures bétonnées qui jouent le rôle de barrière-tampon en mainte
nant un confinement interne nécessaire à la préservation de la stabilité
des différentes phases et par conséquent,en minimisant les échanges avec
l'extérieur par l'intermédiaire des solutions d'altération.

L'activité des déchets immobilisés détermine le type de stockage. Les
radioéléments émettant un rayonnement alpha négligeable sont stockés en
surface, les autres seront stockés en profondeur (plus de 500 m). La tempé
rature varie en fonction de l'environnement (10°C en surface et de l'ordre
de 40°C pour les stockages profonds).

Pour assurer la sûreté du stockage, le comportement àlong terme de
la matrice cimentée (la durabilité) aura une influence considérable sur la
maîtrise des migrations des radioéléments dans les structures et éventuel
lement dans l'environnement. Les périodes de temps nécessaires à la banali
sation du site (seuil de radioactivité acceptable) sont estimées à trois
cents ans pour les stockages de surface5 pour les stockages profonds, ces
périodes dépassent le millénaire.

L'altération de la matrice cimentée est contrôlée par les circula
tions des fluides dans une gamme de température imposée par le type de
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site.

La durabilité du ciment a été abordée dans de nombreux travaux.

Cependant il s'agit généralement de 1'étude de phénomènes affectant la

matrice soit dans le cas d'agressions de substances très spécifiques soit

dans la cas d'environnements très particuliers (eau de mer, gel-dégel,

eaux sulfatées, nitrates etc...). D'autres études ont été menées sur des

composés synthétiques isolés, détachés du contexte très complexe que cons

titue la matrice des ciments modernes. Le vieillissement des liants hydrau

liques dans les conditions de surface est une préoccupation relativement

récente. En effet, compte tenu des applications classiques (bâtiment, cons

truction) et les échelles de temps requises par les utilisateurs (100 ans

maximun), les mécanismes du vieillissement semblaient discrets et leur

influence peu perceptible pour modifier les propriétés mécaniques des

édifices. La conception des sites de stockages de déchets est une situation

nouvelle qui met en jeu des échelles de temps et des contraintes physico

chimiques pour lesquelles les phénomènes de vieillissement des liants vont

être prépondérants.

Le sujet de ce travail a été défini en collaboration avec le labora

toire d'étude des comportements à long terme (C.E.N.- F.A.R.). Le but de ce

travail est d'étudier par des méthodes développées en pétrologie, les méca

nismes d'altération de deux matrices cimentées de formulation spécifique,

sous l'effet de la percolation de solutions diluées (type eau de pluie).

L'étude des interactions solide-solution permet de prévoir les processus

qui sont susceptibles d'exister dans l'environnement des sites de stoc-

/ kage/. La durabilité de ces matériaux étant difficilement accessible à

l'échelle du laboratoire. La cinétique des transformations minérales a été

abordée par l'étude de ciments anciens comportant des composants de même

type que ceux présents dans les ciments modernes.

£ Dans une première partie, nous présenteronâquelques rappels sur les

liants hydrauliques, en particulier sur les mécanismes d'hydratation du

ciment Portland et du ciment pouzzolanique, et sur la durabilité des matri

ces cimentées vis à vis de diverses formes d'agression. Nous définirons

ensuite les différentes méthodes d'analyse^ et les protocoles expérimentaux
^ utilisés pour notre étude.
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Dans la seconde partie, nous présenterons pour les deux types de

mortiers les résultats relatifs aux différentes expériences de simulations

expérimentales de lixiviation de mortier en système ouvert et en système

clos. Nous définirons les évolutions microstructurales et des phases miné

rales en mettant l'accent sur les surfaces de contact solide-solution dans

les matrices hétérogènes. Nous tenterons dans chacun de ces cas, de dégager

les mécanismes prédominants. Puis nous intégrerons les apports de la simu

lation thermodynamique à l'interprétation des différents mécanismes d'alté

ration. Nous présenterons ensuite les résultats de l'étude effectuée sur

des analogues anciens et les extrapolations qui en découlent pour la stabi

lité des phases minérales et de la matrice des ciments modernes.

Nous aborderons le comportement différent lié à la composition des

deux types de matrices étudiés. Les différents "chemins" d'évolution selon

le type de système d'altération permettent de définir les conditions néces

saires pour maintenir le confinement du milieu et la préservation des

ouvrages. Enfin nous envisagerons les perspectives qui permettraient d'af

finer les résultats obtenus dans le cadre de ce travail.
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CHAPITRE I

GENERALITES SUR LES LIANTS HYDRAULIQUES

Nous avons utilisé dans nos expérimentations deux ciments diffé

rents: un ciment PORTLAND de type CPA et un ciment pouzzolanique CLC (CPA +
laitier + cendres volantes). Le ciment PORTLAND est un mélange de compo
sants suivant des proportions très variables.

Les principaux constituants sont :

-Le silicate tricalcique C^ (3CaO.Si02)

- Le silicate dicalcique C S (2CaO.SiO )

- L'aluminate tricalcique CA (3CaO.Al 0 )

- L'aluminoferrite tétracalcique C AF (4CaO.Al 0 .Fe 0 )

Dans la chimie des ciments, un code d'abréviations est utilisé pour
simplifier l'écriture des formules chimiques des composés. Les différents



oxydes sont symbolisés comme suit

CaO = C

Si02 = S

A1203 = A

Fe203 = F

H20 = H

MgO = M

C02

so3-= S

Nous utiliserons, fréquemment, dans ce mémoire ce type de nomencla
ture ainsi la portlandite Ca(0H)2 devient CH ou l'ettringite 3CaO Al 0
3CaS04 32H20 , C^CS.H^ . 23

Dans ce chapitre nous rappellerons rapidement les mécanismes d'hydra
tation de ces ciments, ainsi que les minéraux hydratés qui se forment. Nous
aborderons d'autre part la durabilité des liants hydrauliques c'est à dire
la résistance des ciments à divers agents agressifs externes et aux réac
tions d'altération à l'intérieur du ciment.

I - HYDRATATION du CPA

L'hydratation du ciment PORTLAND est un ensemble de phénomènes rela
tivement complexes. Les diverses phases anhydres qui le constitue sont très
réactives vis àvis de l'eau. Dès leur contact avec celle-ci, elles sont
rapidement attaquées ou décomposées. La formation de solutions sursaturées
et instables conduit àla précipitation de produits hydratés, se traduisant
par la prise du matériau, puis par son durcissement.
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Les variations de chaleur lors de l'hydration du ciment Portland

permettent de suivre l'apparition des différents hydrates et de décrire les

cinétiques des réactions (SKALNY et coll., 1978). Dans une première étape

très rapide soulignée par une réaction exothermique importante, se forme

l'ettringite. On observe ensuite une période d'induction , d'activité

réduite. Puis, se développent les CSH et la portlandite CH, produits de
l'hydratation du silicate tricalcique CS, caractérisés par une réaction

exothermique étalée dans le temps. Il se surimpose à ce dégagement de

chaleur importante, un pic exothermique marquant la transformation

partielle des sulfoaluminates primaires (apparition des monosuifoaluminates
de calcium.

minutes

formation de

. ettringite

formation de

C-S-H et CH \

heures

TEMPS

transformation de

l'ettringite en mono-

suIfoaluminates

jours

Représentation schématique des réactions exothermiques lors de
l'hydratation d'un ciment portland (Skalny et coll., 1978).
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La présence de gypse dans ces ciments (gypsage) conduit à la forma

tion très rapide de sulfoaluminates de calcium de type ettringite à partir
de l'aluminate tricalcique C^A. Les principaux composés qui apparaissent
ensuite sont des silicates de calcium hydratés : C-S-H, de la portlandite
(Ca(0H)2). Les C-S-H possèdent une très mauvaise cristallinité, ils se
présentent sous forme de gel amorphe aux premiers âges. Ces deux phases
proviennent de l'hydratation des silicates de calcium C S et C S. D'autre

part l'hydratation de l'aluminate tricalcique C A conduit à la formation

d'aluminates de calcium hydratés du type C AH en faible proportion
(REGOURD, 1982). L'aluminoferrite tétracalcique CAF donne le même type
d'hydrate avec du fer en substitution de l'aluminium (LEA, 1970).

Du fait de la complexité des réactions, les mécanismes d'hydratation
du ciment Portland ont été plus généralement abordés par l'étude de
l'hydratation séparée de ces principaux composants C S et C A.

Les exemples des études menées sur le C S, seul, sont nombreux dans

la littérature (YOUNG et coll., 1977 5THOMAS et DOUBLE, 19785 THOMASSIN et
coll., 19795 BARRET et coll., 1977, 1980 etc.). Son hydratation conduit à
la formation de C-S-H et de chaux :

C^S + nH20 -*- C-S-H + CH

L'hydratation de l'aluminate tricalcique conduit en premier lieu à la
formation d'hydrates de type C^H^ et C^Hg qui rapidement évoluent en
hydrogrossulaire C AH6 (SKALNY et YOUNG, 198O).

L'hydratation du mélange C^ et CA montre que la présence d'ions
aluminiques dans la solution provoque un retard- sur l'hydratation du sili
cate tricalcique (COTTIN et coll., 1977). Il se forme aussi dans ce type
d'expérimentation des silicoaluminates de calcium (REGOURD et coll., 1976).

En résumé les principaux hydrates qui se forment lors de l'hydrata
tion du ciment Portland artificiel sont les suivants:

C3S —- C-S-H + CH

C3A — C4AH13 + C2AH8 — C3AH6
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C3A + C3S — C4ASH13 + C6AS3H31

C3A +C3S +CSH2 -* C4ASH12 +C6AS3H32 +C^SH^ +C^H^

II - HYDRATATION DU CIMENT POUZZOLANIQUE

Ce ciment est composé par le mélange après ou avant broyage de clin-

ker de ciment Portland et de constituants secondaires du type cendres
volantes ou cendres volantes et laitier. Ces ajouts sont de l'ordre de 20 à

30% maximum. Les pouzzolanes sont des particules composées pour
l'essentiel de silice et d'alumine, où la phase vitreuse est prédominante.
Les pouzzolanes naturelles ou artificielles n'ont pas de propriétés liantes
par elles-mêmes. Mais elles possèdent des éléments qui peuvent se combiner
à l'ambiante avec la chaux en présence d'eau pour former des composés
stables insolubles possédant des propriétés liantes (SERSALE, 198O).

Les phénomènes qui au cours de l'hydratation déterminent la néoforma
tion de phases susceptibles de présenter des résistances mécaniques après
durcissement sont définies sous le terme général de réactivité pouzzola
nique autrement nommée activité pouzzolanique ou pouzzolanicité (TAKEMOTO
et UCHIKAWA, 1980).

Ces mêmes auteurs ont défini la réactivité pouzzolanique comme un
indice du degré de la réaction, à température ordinaire,d'une part entre
la pouzzolane, Ca2" ou Ca(0H)2 et l'eau ou d'autre part entre la pouzzo
lane, l'eau et un matériau produisant Ca(0H)2. Elle est indépendante des
propriétés de la pâte. Par exemple, la résistance mécanique qui est une
caractéristique de la pâte dépend des espèces, des formes, des tailles, de
la distribution des produits hydratés et des pores. De ce fait la corréla
tion entre elle et le degré de réaction (réactivité) n'est pas bonne.

Les composés qui se forment lors de l'hydratation d'un système ciment
Portland artificiel - pouzzolane sont, aux premiers âges, les mêmes que
ceux qui apparaissent lors de l'hydratation d'un clinker de CPA. Ce sont
des C-S-H, des aluminates de calcium hydratés, des sulfoaluminates de
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calcium et de la portlandite en quantité importante.

La partie réactive des pouzzolanes est constituée par la phase
vitreuse (LEAj 1970). Les réactions entre la portlandite et les particules
sont relativement lentes. La figure 1 est un résumé des interactions et des

divers mécanismes qui ont lieu lors de l'hydratation des composants du
clinker C3S et C^ et d'une pouzzolane de type cendre volante (d'après
TAKEMOTO et coll.,1980 pour C S et UCHIKAWA et coll., 1980 pour C„A).

J 3

""^'" large cryttat
cord houw structure

a - Explication acheaatiaue du «ecanistne
d'hydratation dans le «ysteae pouzzolane
C-A en présence de Ca(OH)„ et de CaSO,.
2Ho0 (U3) 2 •<

CjSgrain

Explication «chénatique du nécaniaae
d'hydratation dang le .v.tème pouztolane-
c3s (38)

Figure 1: Schémas interprétatifs de l'hydratation dans un système pouz-
zolane-C3A (a) et C^ (b) d'après UCHIKAWA et al 1980 (a) et
TAKEMOTO et al 1980 (b)

L'hydratation du système pouzzolane-ciment ne comporte pas de dif
férence essentielle avec celle des systèmes pouzzolane-constituants du
ciment ou pouzzolane-chaux.
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Les produits susceptibles de se former sont les suivants: C-S-H,

C2ASHg, C AH ., CA(CaCO,jH , ainsi que des sulfoaluminates de calcium
ettringite et monosuifoaluminate de calcium (MASSAZZA, 1974).

Les espèces et les compositions des produits qui se forment, dépen

dent en général de la composition chimique des constituants de la pouzzo

lane et des conditions de l'hydratation.

L'intérêt de ces ajouts de pouzzolanes au ciment Portland réside dans

l'acquisition de résistances mécaniques finales supérieures et une meil

leure résistance à l'attaque chimique de certains agents, l'eau de mer en
particulier.

III - LA DURABILITE DES LIANTS HYDRAULIQUES

"La durabité" peut être définie dans le cas le plus général comme la

capacité du matériau à maintenir son bon comportement et ses performances
dans de bonnes conditions de sécurité pendant la durée et les conditions de
service prévues pour l'ouvrage.

De façon plus spécifique, la durabilité peut être définie comme la

résistance du ciment ou du béton aux agressions physiques, physico-chimi
ques et chimiques qu'elles soient d'origine externe (extrinsèque) ou inter
ne (intrinsèque) (CALLEJA, 198O).

La durabilité est donc un concept très vaste, il est aussi évoqué
dans la littérature sous les expressions de tenue à long terme ou vieil
lissement. De très nombreuses publications traitent de la durabilité des
liants hydrauliques. REGOURD (l98l) donne une liste complète des principaux
agents chimiques agressifs vis-à-vis du béton (Tableau la). Notre but

n'est pas ici de décrire en détail les divers types d'altération mais nous
résumerons rapidement les mécanismes et les effets des principaux types de
dégradation affectant les ciments et les bétons.

III - a Ré sistance aux attaques purement physiques

Dans ce groupe on regroupe la résistance aux variations de tempéra
ture (gel-dégel, température élevée) et les contraintes mécaniques exter-
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nes. Ces facteurs ont pour effet général de créer ou d'augmenter la fissu
ration. Par cela, les interfaces solide-solution sont considérablement

développés et les phénomènes de détérioration chimique deviennent plus
intenses (dissolution, transformation). Dans la plupart des cas, ils fragi
lisent la texture du liant.

- Eau douce.

- Acides :

Acides minéraux

Acide bromique
Acide carbonique

Acide chlorhydrique
Acide chromique

Acide fluorhydrique
Hydrogène sulfuré
Acide nitrique

Acide phosphorique
Acide sulfurique
Acide sulfureux

Acides organiques

Acide acétique
Acide formique

Acide humique

Acide lactique
Phénol

Acide tannique

Acide butyrique
Acide urique

Micro-organismes

- Bases

- Sels :

• chlorures (Ca, Na, NH , Mg) ;

• sulfates (Ca, K, Mg, Na, NH4) ;

• nitrates et nitrites (Na, NH , K) ;

• sulfures (Fe) ;

• acétates (Na) ;

• sels de déverglaçage ;

• esters, stéarates, savons.

- Alcools.

- Solutions de sucre.

- Huile végétale et huile animale.

- Bactéries, algues, varech, coquillages, micro-organismes.

NaOH, KOH, Urée, Aminés.

Tableau la: tableau récapitulatif des principales substances
agressives vis à vis du béton d'après REGOURD (1982).

111 ~ b Résistance aux attaques chimiques
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Les attaques chimiques sont principalement le fait de l'action d'aci

de, de base et de solution saline sur la pâte. Elles provoquent dans un

grand nombre de cas la dissolution de certains constituants notamment de la

chaux et aboutissent à la transformation des hydrates initiaux.

Le tableau lb extrait des travaux de REGOURD (1981) donne des exem

ples des processus d'altération et des dégradations qui interviennent dans

les bétons par l'attaque de divers agents chimiques.

Les mécanismes des agressions chimiques extrinsèques sont abondamment

décrits dans la littérature de ces dernières décennies. Ils sont relati

vement bien définis tout du moins à court et moyen terme.

Les réactions d'attaque chimique peuvent être résumées par trois
grands types de mécanisme :

-hydrolyse puis lixiviation de la pâte de ciment,

-réactions d'échange entre les ions de la solution et ceux

de la pâte,

-formation de phases expansives.

Les réactions d'attaque combinent généralement plusieurs de ces méca
nismes qui conduisent toujours à une augmentation de la porosité et de la
perméabilité et, à plus long terme, à une dégradation des propriétés méca
niques des ciments.

Par exemple, l'action des sulfates dissous dans certaines eaux
conduit à la formation de nouveaux minéraux. Tout d'abord les anions SO 2_
réagissent avec la portlandite (CALLEJA, 1980) pour former du gypse
secondaire avec dégradation des surfaces et expansion (REGOURD, 1981) :

Ca(0H)2 + XS04' + 2H20 -*• CaSO^H^ + X(0H)2

L'action de ce gypse secondaire sur les aluminates de calcium hydra
tés conduit àla formation d'ettringite secondaire expansive dont la pres
sion de cristallisation peut atteindre 200 bars. De plus l'influence du
cation X, le magnésium par exemple comme dans l'eau de mer conduit à la
formation de brucite Mg(0H)r Cet hydroxyde ne possèdent pas de propriétés



Agent chimique

Phosphate monosodique NaHoP0,,

Huile minérale

Chlorure de calcium :

CaCl2, solution diluée ....

CaClg, solution concentrée

Acide sulfurique H2SO4 dilué

Acide chlorhydrique HC1 dilué

Anhydride carbonique :

CO2 dans 1'eau

C02 gaz ,

Graisse animale

Chlorure d'ammonium NH4C1,

solution

Sulfate de calcium CaS04 ,

solution

Sulfate de magnésium MgSÛ4 ,

solution

Hydroxyde de sodium NaOH ,

solution

Chlorure de sodium NaCl ,

solution concentrée

Acide chlorhydrique HC1,

gaz (incendie PVC)

1. Processus d'altération

0. Néant.

A. Dissolution de constituant solides.

B. Transformation de constituants

solides (échange d'ions, transfor
mations polymorphi ques, etc...).

C. Formation de composés expansifs.
D. Réaction avec les granulats.
E. Corrosion des armatures.

X. Encore inconnu.
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Processus

0

X

0e

CE

Ac

AE

A

B

B

BE

CB

Db

Ed

F-ffcts

possibles

0

0ns

Olrs

LR

Mk

MB

Mp

P

Np

NPR

LN

Kn

Rk

2. Effet nocif résultant

0. Aucun.

K. Déformation.

L. Fissuration.

M. Perte de poids.
N. Perte de résistance.

P. Perte d'alcalinité.

R. Affaiblissement des armatures.
S. Changement de couleur.
X. Autres.

Tableau lb: Récapitulatif des dérériorations d'un béton de ciment
Portland par différents agents chimiques d'après REGOURD (1981).
(majuscules : processus et effets principaux; minuscule :
processus et effets secondaires)
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liantes contrairement à la portlandite. Les sulfates attaquent aussi la

phase ferrite des ciments.

La détérioration des ciments par l'eau de mer est le résultat combiné

de plusieurs réactions simultanées des sulfates, des chlorures et du gaz

carbonique. Aucun des composés des ciments n'est stable vis-à-vis de l'eau

de mer (REGOURD, 1975f 1977). Des chlorures présents dans l'eau de mer

(NaCl, MgCl , CaCl2), MgCl2 est le plus agressif vis à vis des ciments. Les
ions Cl sont très mobiles et diffusent dans la pâte du ciment. Ils réagis

sent avec les aluminates pour former du monochloroaluminate hydraté

C A.CaCl2.10H20. Ces chloroaluminates expansifs réagissent avec les ions

SO pour former de l'ettringite secondaire qui peut sous l'action du C0„

conduire à la formation de thaumasite, elle aussi expansive (REGOURD et

coll., 1978). En plus de l'action destructive des sulfates et des chlorures

décrite précédemment, le cation Mg + se subsitue au calcium dans les

tobermorites (C-S-H) et forme des composés nouveaux de type C-M-S-H qui

possèdent de faibles propriétés liantes.

Il faut ajouter à ces attaques chimiques les actions mécaniques de la

zone de battement de marée : vague, vent, humectation-dessication, soleil,
et le gel qui accentuent les mécanismes d'agression.

La connaissance des mécanismes des attaques chimiques a permis de

définir des formulations spécifiques pour les liants hydrauliques afin
d'augmenter leur résistance vis-à-vis de certains types d'agression.

III - c Dégradation intrinsèque

Ces types de réactions sont d'origine interne et liées généralement
aux constituants mêmes du ciment. Dans ce cadre, on peut citer les alcali-

réactions et l'hydratation postérieure des oxydes de calcium et de magné
sium.

1 - hydratation tardive

La présence en excès dans la pâte hydratée de particules de chaux
libre (CaO) ou de périclase (MgO) conduit par leur hydratation à une fissu
ration du liant due à la formation expansive des hydroxydes. L'existence de
ce réseau fissurai augmente les surfaces réactionnelles pâte-solution, et
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par cela la potentialité d'une agression externe et son intensité; paral

lèlement les résistances mécaniques de l'enrobé diminuent.

2 - Les alcali-réactions

Les alcali-réactions sont d'origine interne et provoquent l'auto-

destruction du liant hydraulique (REGOURD, 198I5 CALLEJA, 198O; 1981).

Ces réactions sont abondamment décrites dans la littérature, cepen

dant elles demeurent relativement mal connues. Elles peuvent être définies

comme des réactions chimiques se produisant entre la solution intersti

tielle du béton, fortement basique et alcaline (LONGUET et coll., 1973), et

certaines phases minérales présentes dans les granulats. Les alcalins

proviennent principalement des sulfates et des carbonates alcalins présents

en petite quantité dans la farine du ciment. Cependant ils peuvent provenir

aussi de certains minéraux des granulats, des adjuvants ou même de sources

externes: eau de mer, sel de dégivrage (GRATTAM-BELLEW, 1983).

On distingue en général deux (DOLAR-MANTUANI, 1983) ou trois types

d'alcali-réactions (REGOURD, 19845 LAMEILLE, 1984). La réaction alcali-

carbonate et la réaction alcali-silice; cette dernière pouvant être décom

posée en deux réactions distinctes : alcali-silice et alcali-silicates.

Si les phénomènes de détérioration des bétons présentent en commun

des symptômes similaires sur les ouvrages, ils sont foncièrement différents

par leurs mécanismes (FOURNIER et BERUBE, 1985a et b).

2 - a La réaction alcali-carbonate

Ce type de réaction se produit entre la solution interstitielle du

ciment riche en alcalins et de pH très basique environ 12.5, et certains
granulats comme les calcaires dolomitiques ou les dolomies (REGOURD, 19835
ARIIZUMI, 1979). Elle correspond à une dédolomitisation (HADLEY, 1961) avec
formation de brucite, de calcite, de carbonate alcalin, de carboaluminates
et des silicates de magnésium. La cristallisation de brucite et de calcite

est expansive (CALLEJA, 1980). D'autre part la présence de minéraux argi
leux dans les granulats semble agir sur l'intensité de la réaction, peut-
être en libérant les ions alcalins en position interfoliaire dans ces miné-
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raux.

2 - b La réaction alcali-silice et alcali-silicate

Les mécanismes d'autodestruction des bétons de ce type de réaction

sont différents de ceux causés par des attaques chimiques externes. Ils

affectent diverses variétés de silice dites "réactives", instables dans ce

milieu à pH élevé (ILER, 1979) et des minéraux silicates tel que les felds-
paths et les phyllosilicates.

Cette réaction semble suivre des mécanismes identiques pour toutes

les formes de silice. Seule la cinétique varie en fonction de la stabilité

des minéraux siliceux : instabilité aux conditions normales (tridymite,
cristobalite) ou due à un faible ordonnancement, à leur hydratation, à une
forte porosité (opale, verre volcanique...). Certaines formes de quartz
seraient réactives à un degré moindre, notamment après avoir subi des

contraintes mécaniques ou métamorphiques (extinction roulante, joints sutu
res...). En résumé toute roche contenant l'une ou plusieurs de ces variétés
de silice peut être réactive lors de leur utilisation comme granulats dans
un liant hydraulique.

La réaction se manifeste par la formation d'un gel de silicate alca
lin autour des agrégats et dans la fissuration. La formation de ce gel
conduit à la fissuration et à l'expansion du béton (FIGG, 1983). DENT-
GLASSER et KATAOKA (l98l) ont montré expérimentalement que les pressions
développées par la formation de ces gels variaient entre 2et 11 mégapas
cals alors que la résistance moyenne de la pâte en traction est de l'ordre
de 3mégapascals. Dans ces gels REGOURD (1983) décrit l'apparition de cris
taux lamellaires plus riches en potassium. Sur certains spécimens des miné
raux proches des zéolites ont été mis en évidence (COLE et coll., 1981).

La prévention de ce type de réaction est très difficile. De plus,
selon certains travaux, la limitation préconisée des taux d'alcalins (Na 0)
dans les farines cuites de ciment ou le choix des granulats ne semble pas
être toujours suffisant pour prévenir du développement de ce genre de réac
tion.
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CHAPITRE II

METHODES ET DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX

Ce chapitre est consacré à la description des protocoles et des dis

positifs expérimentaux, ainsi qu'à celle des méthodes d'analyses employées

pour cette étude. Notre approche est basée essentiellement sur l'étude du

solide, particulièrement sur l'étude de la fissuration et des surfaces

réactionnelles, lieu des échanges entre le solide et la solution. La plu

part des méthodes d'analyse sont employées après un examen pétrographique.

I Dispositifs expérimentaux

Les éprouvettes de mortier ont été fabriquées avec un sable roulé

exclusivement quartzeux, peu réactif, de granulométrie contrôlée 0,8 -

1,6 mm. Les proportions choisies pour le mortier correspondent à celles

d'un mortier ISO: 1 part de masse x de ciment, 3 parts (3x) de sable avec

un rapport eau de gâchage/ciment égale à 0,5- Après une période de cure de

28 jours effectuée dans de l'eau à 20°C, elles ont été artificiellement

fissurées de façon à créer des séries expérimentales de neuf éprouvettes à
fissuration croissante.

1-1 Caractéristiques des farines cuites

Le CPA 55: C'est un ciment Portland artificiel très riche en calcium.

La diffraction de rayons X sur la farine de ce ciment permet d'identifier

les diverses phases cristallines qui la composent (Figure 2a). Ce sont des
minéraux calciques: Ç^S, C2S, O^A, CAF et du gypse qui est ajouté au c.lin-
ker pour homogénéiser la prise. A partir de la composition chimique globale
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(Tableau 2), on peut évaluer par la méthode de calcul de Bogue les pour

centages respectifs des différents constituants. C'est ainsi que l'on

obtient pour ce ciment la formulation suivante:

4-65%

8.72$

8.29$

13.7$

60.1$

$ de chaux libre dans la farine.

Cette technique de calcul n'est qu'une approche des proportions réelles de

ces différents composants. On remarque cependant que des pourcentages

appréciables d'oxydes K20, MgO, Na20 etc n'entrent pas dans cette évalua
tion. Il semble d'après les études effectuées que ces éléments ne forment

pas d'espèces minérales spécifiques mais qu'ils soient présents sous forme

d'oxydes complexes ou qu'ils se substituent ou soient adsorbés dans le

réseau cristallin des minéraux du clinker déjà cités.

CaSO 2H 0

C4AF

C3A
c2s

C3S
ceci pour un pourcentage d'environ

C2-1 F

V>Ms<l#<ééHit/«<*a»A»**»^A«u-«j*«^

40 30 20 10

Figure 2a: Spectre de diffraction de RX sur poudre de farine cuite de CPA

55- Cl: C3S5C2: C^C :C A; F: C AF, G: gypse.

Le_CLC: Ce ciment est composé d'un mélange de clinker de ciment Port

land , de laitier et de cendres volantes. Il est donc impossible d'évaluer
les pourcentages de ces constituants par la méthode de calcul de Bogue ou
par diffraction X. Celle-ci permet seulement de déceler les phases du clin
ker présentes (Figure 2b).
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Echantillons
Composition chimique

Si02 AI203 Fe203 MnO MqO GO Na20 K20 Ti02 S03 1000°C
CPA 55 20,20 4,97 2,67 0,06 1,24 64,25 0,08 1,18 0,28 2.74 3,38 101 ,05

ac 27,00 1 1 ,80 3,20 0,16 2,40 47,00 0,50 1,10 0,70 2,83 2.59 99,28

Tableau 2 : Composition chimique totale en oxyde des farines cuites de
ciment: CPA55 et CLC.

La composition chimique globale de ce ciment est beaucoup plus riche

en silice et alumine que celle du précèdent (Tableau 2). Ces variations

sont liées aux compositions des ajouts qui sont généralement des matériaux

vitreux riches en SiO et AL 0 et parfois en Fe„0o.
z z o 2 3

C2C,F

Figure 2b: Spectre de diffraction X de la farine
C2S,-C3: C3A5 F: C^AF, G: gypse.

1-2 Fissuration artificielle des éprouvettes

de CLC. Cj: C^jC^

En définissant le protocole expérimental, nous avons choisi de
fissurer artificiellement les mortiers pour connaître le mode de
circulation des fluides dans ces matériaux et afin de définir le seuil de
percolation en fonction de l'intensité de la fissuration.

La fissuration a été créée pour augmenter les surfaces de contact
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Eprouvettes

type

0

A

1

2

3

5

6

7

8

B

C

Pression subie

(bars)

0

300

800

900

1000

1100

1200

1300

H00

1500

1600

1800

2000
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Résistance *

•écan ique

(HPa)

S7.0

56.0

<>9.S

<.9,0

«.5,5

«3,0

<.0,5

36.5

35,5

30,0

28,5

36,5

5<.,0

F issuration

Hicroscope optique

Néant

Néant

H.E.B.

Interface ci«ent-granul

* 1 p.

Interface ciaent-granulat

> 1 M"

Interface ci«ent-granulat ♦ pâte

♦ granulat * bulle

Interface ci«ent-granulat -t-pate

<• granulat - granulat

Interface ci«en t-granulat + pâte

+

fracturation de

certains granulats

Plus de fissuration

apparente dans la pâte.

fracturation de granulats

Fine fissuration

très abondante dans

tous les constituants

de 1'éprouvette.

* Moyenne effectuée sur trois «esures

Les éprouvettes 0. 1, 2, 3, <., 5, 6, 7 C 8 sont les constituants de chaque série expérimentale
et seront prélevées à chaque échéance.

Tableau 3- Tableau récapitulatif des résultats obtenus pour les tests
préliminaires effectués sur les mortiers de CPA. 0,1 2 14 Ç

6,7,8 correspondant à la série retenue dans nos expérimen
tations.

mortier-fluide. Elle a été provoquée par compression simple des
éprouvettes. Ce procédé présente l'avantage d'être quantifiable et de ne
pas entraîner de modification minéralogique des composants du ciment. Si la
compression est orientée, les fissures s'effectuent dans 1'éprouvette de
mortier parallèlement à la direction de contrainte (modèle Zaitsev-

Wittman)5 elles forment progressivement sous l'effet de l'augmentation de
pression un réseau qui se développe à l'interface granulat-pate du ciment,
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et qui traverse la pâte entre les granulats jusqu'à la rupture de 1'éprou

vette. Pour éviter la formation d'un réseau fissurai orienté, nous avons

utilisé une contrainte omnidirectionnelle créée par une presse isostatique

(CEN-FAR, Laboratoire des argiles).

Les tests ont été menés sur des éprouvettes de mortier de formula

tions différentes par leur rapport eau/ciment. Les résultats obtenus ont

été vérifiés par coloration à la fluoresceine de la fissuration, quantifi- •(

cation de la perméabilité et test de résistances mécaniques en compression

(tableau 3).

Les résultats (Figure 3) obtenus sur un mortier ISO de rapport

E/C=0.5, montrent une augmentation de la perméabilité jusqu'à des pressions
de 160 MPa, puis une diminution pour des pressions plus importantes. Paral

lèlement, la résistance à la compression de ces éprouvettes diminue jusqu'à

m

K

S.,

RJVll

pression

>• (bar) subie

Figure 3 -Diagramme mettant en valeur le parallèle entre
1 augmentation des perméabilités (1) et la perte de résistances
mecanxques en compression (2) en fonction de la pression subie

par les éprouvettes.
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des contraintes de 160 MPa, puis augmente au delà. Cette formulation a été

retenue pour les expérimentations. Les compressions ont été effectuées à la

fin de la période de cure.

La séquence d'éprouvettes correspondant aux séries expérimentales
prélevées lors des différentes échéances, est constituée par les éprou
vettes 0,1,2,3,4,5,6,7,8 du tableau 3. Elles ont été fabriquées à partir d'
un mortier ISO de rapport E/C de 0,5- L'éprouvette 0 n'a subit aucune

compression , elle correspond au mortier de référence, les éprouvettes 1 à
8 ont subies respectivement de pression de 80 à 150 MPa.

La fabrication de ces fissures conduit à deux conclusions
intéressantes :

-Tout d'abord la technique développée pour créer la fissuration est

performante. Elle permet de fabriquer une fracturation isotrope et de faire
varier son intensité.

-De plus, il s'est avéré au cours des expériences que la fissuration

initiale est rapidement fermée par la poursuite de l'hydratation au cours
de la première année. Ceci implique que toute fissuration ou fracturation

créée dans un ouvrage cimenté durant une période proche de sa mise en place
sera colmatée.

1-3 Description des expériences

Les expériences de lixiviation ont pour but de simuler l'action de

solutions peu chargées sur des liants hydrauliques,notamment les trans
formations qu'elles peuvent entraîner au niveau de la structure de la pâte
du ciment et les modifications minéralogiques de l'enrobé.

Deux types d'expériences ont été conduits simultanément sur les deux
ciments retenus: en écoulement continu et en système clos.

I-3-a Expérience de lixiviation avec écoulement continu

Dans ce type de test, la solution de lixiviation est renouvelée en
permanence. La vitesse de renouvellement du lixiviat est fixée pour simuler
un milieu non confiné (grand volume d'eau et petit volume de solide). Les
éprouvettes sont maintenues dans un bain-marie à une température de 40°C à
la pression atmosphérique. La solution percolante est de l'eau déionisée
(approchant les caractéristiques d'une solution naturelle sous-saturée),
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son pH est de l'ordre de 5-6. Le rapport solide-solution est de un pour

quatre dans les bacs. Le débit est relativement important: 20 litres par

jour au début des expériences correspondant à un renouvellement quotidien
de la solution.

Les différentes séries d'éprouvettes ont été prélevées à des échéan

ces de temps de 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 mois. Cette expérimentation s'est

effectuée dans des circuits différents pour les deux types de ciments? les

eaux de lixiviation ont été prélevées et analysées deux fois par mois pour
suivre l'évolution du lixiviat. Les débits ont été réajustés à chaque
prélèvement d'éprouvettes pour maintenir un rapport journalier soli
de/solution à peu prés constant. Les rapports solution/solide (W/R ou SA/V)
dans ce type de test à renouvellement continu sont difficiles à définir

(Nogues, 1984). En effet, faut-il considérer la quantité totale de solution
ayant circulée ou le volume de la cellule de lixiviation? De plus, il est
difficile de parler de SA/V ou de w/R pour un matériau possédant une poro
sité importante. Les rapports solide-solution exposés dans ce paragraphe et
le suivant correspondent au rapport surface externe du solide et volume de
la solution.

RESERVE D'EAU

EPROUVETTES

••DDDDDDD
-BflDDnnnnn

CELLULE

DE

LIXIVIATION

DEBIT

fCXDNTROLE

Schéma du dispositif expérimental de lixiviation en mode continu
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1-3-b Expérience en système clos (mode de lixiviation statique)

Ce test de lixiviation est réalisé sans renouvellement de la solu

tion, l'échantillon est en permanence baigné par le même lixiviat. Ce
second type d'expérimentation a été menée sur les mêmes types de séries
d'éprouvettes de mortier. Elles ont été placées individuellement dans un
flacon de polyéthylène rempli d'eau déionisée, hermétiquement clos, et
maintenu dans des étuves à 40°C. Les échéances dans ce type d'essai sont
plus espacées: 0, 6, 12 et 18 mois. A chaque échéance, les fragments de
mortier et l'eau sont étudiés et analysés. Le rapport solide/solution
(SA/V) est de 6,8.

II Protocole analytique

Un protocole pour l'étude de chaque éprouvette de mortier a été défi
ni afin de suivre la même démarche pour tous les échantillons.

Chaque éprouvette de l'expérience en système ouvert est sciée en deux
parties: un cube de 4 cm d'arête est préparé pour les mesures des résis
tances mécaniques en compression, le second cube est débité en deux sucres,
l'un subit une imprégnation à la fluorescéine pour l'élaboration d'une lame

/
TEST RESISTANCE

MECANIQUE

Imprégnation
fluorescéine
Lame mince

Microprelevement
MICROS3N0E
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mince colorée, l'autre partie permet l'élaboration d'une lame mince sans

coloration, l'obtention de poudres pour la diffraction de rayons X et des
fragments pour l'observation au M.E.B.

Les échantillons du système clos sont traités comme le second cube
des éprouvettes précédentes

L'observation sur lame mince a portée sur trois types de sites dif
férents :

la surface de l'échantillon directement en contact avec la solution
la fissuration et ses épontes

la matrice non accessible directement à la solution

Cette première approche permet de définir les zones méritant une
étude plus appronfondie par les autres moyens d'investigation: MEB, micro
sonde, DRX ...

III METHODES

Les techniques d'investigation utilisées sur les mortiers sont celles
couramment employées dans les études des roches altérées naturelles. Elles
sont complémentaires et pour nombre d'entre elles, ne seront qu'évoquées
dans ce mémoire. Nous ne décrirons que celles qui sont spécifiques et
présentent une certaine originalité, en précisant les conditions analy
tiques particulières et leurs limites.

111-1 Examen en microscopie optique

a-Microscope polarisant

L'étude de lames minces (30 microns d'épaisseur) de mortier au
microscope polarisant est primordiale? elle constitue la base de notre
démarche analytique. Elle permet d'observer les structures des différent,
échantillons, les dégradations qui interviennent dans la matrice du ciment
et les relations entre la pâte et les granulats. Elle consiste àrepérer
les microsites où peuvent s'exprimer les phénomènes d'altération en vue d.
l'identification de possibles phases secondaires, ou de l'évolution de la
pate de ciment. Elle oriente les analyses en diffraction de rayons X le

s

e
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microanalyses chimiques à la microsonde électronique.

b-Coloration à la fluorescéine

Nous avons utilisé pour la reconnaissance de la fissuration, une

technique de coloration mise au point précédemment sur des roches natu

relles (RASSINEUX et coll., 1987a). On utilise une solution aqueuse de

fluorescéine, l'imprégnation se fait sous vide partiel (trompe à eau, p=-15

mm Hg). Les sucres de mortier sont immergés dans la solution eau-

fluorescéine (5g/l) à la moitié de leur hauteur. Le temps d'imprégnation

optimal est difficile à estimer? tous les échantillons sont immergés

pendant 150 heures. Ils sont ensuite séchés à l'étuve (40°C) durant 48

heures. Ensuite, tous les travaux de fabrication des lames minces

s'effectuent sous huile de façon à ne pas resolubiliser le colorant déposé

dans les microfissures. Les lames minces ainsi obtenues sont observées avec

un microscope en réflexion en utilisant un rayonnement ultraviolet.

La fluorescéine possède des teintes vertes de fluorescence carac

téristiques permettant de la localiser et de souligner ainsi les voies de

passages accessibles aux fluides dans les éprouvettes de mortier.

La localisation du réseau fissurai sur lames minces permet de voir

l'évolution de la pâte de ciment au contact de la solution. Ceci rend pos

sible l'utilisation d'autres techniques d'analyses sur les sites ainsi

repérés.

III-2 Microsonde électronique

L'appareil utilisé pour notre étude est une microsonde CAMECA MS 46

munie d'un détecteur solide (diode Si-Li) à sélection d'énergie EGG ORTEC.

Ce système permet de visualiser simultanément tous les éléments présents

dans l'échantillon à partir du sodium.

La sensibilité du détecteur permet d'utiliser une tension d'accéléra

tion de 15 kV pour un courant de 1,5 à 2 nA. Le temps d'analyse de 60

secondes avec une taille de faisceau légèrement défocalisé de 2 à 3 microns

de diamètre (Velde 1984). Ces conditions permettent de limiter les

migrations d'éléments et les risques de volatilisation, en particulier pour
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les minéraux fortement hydratés de la pâte de ciment.

Les analyses réalisées sur ces phases montrent souvent des sommes

d'oxydes relativement faibles (50 à 60%). Ceci est dû à plusieurs facteurs:

la forte porosité des matériaux, les différentes densités des minéraux

présents dans le volume analysé par le faisceau électronique, l'hydratation
importante et la présence de carbonates dans les composés ce qui, de plus,
leur confère une grande instabilité sous le faisceau malgré des conditions
analytiques de faible intensité.

HI-3 Diffraction de rayons X (DRX)

L'analyse diffractométrique classique sur poudre est très efficace

pour des minéraux bien cristallisés. Elle devient moins intéressante pour
les hydrates tel que ceux que l'on rencontre dans la pâte de ciment après
le gâchage. Ces phases sont en général mal cristallisées et sont diffici
lement détectables par cette technique? seuls quelques minéraux tels que la
portlandite, la calcite, les anhydres du ciment et les minéraux des roches
composant les granulats sont clairement identifiables.

L'utilisation d'un détecteur à localisation linéaire a permis d'ob
tenir des améliorations notables dans l'identification des minéraux hydra
tés après un vieillissement d'au moins six mois, montrant l'évolution de la
cnstallinité de ces minéraux avec le temps, notamment pour les C-S-H.

3-a Principe du détecteur à localisation linéaire

Le détecteur linéaire utilisé (ELPHYSE) est constitué d'une cellule
de détection et de deux amplificateurs. La cellule de détection est compo
sée d'une cathode résistive sur toute sa longueur entourant un fil d'anode
qui est relié à une haute tension (l720 V). Le gaz est composé de xénon
(90*) et de C02 (io*). Le signal sur l'anode induit par le photon Xinci
dent sert à contrôler le taux exact de radiations X reçues par le détec
teur. Les charges recueillies par l'anode créent un signal par influence
sur la cathode. Les temps de montée des signaux induits et issus des deux
extrémités de la cathode permettent de déterminer la position de l'impact
des rayons X. L'information des temps de montée est obtenue par le passage
azéro des deux impulsions amplifiées et doublement différenciées. La dif-
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férence de temps entre les passages à zéro des deux signaux transformés est
convertie en une tension, puis en valeur binaire codée de 12 bits, permet
tant ainsi de localiser la position du photon X incident.

3-b Montage expérimental

Le détecteur à localisation linéaire a été fixé sur la roue crantée
d'un goniomètre vertical PHILIPS 1050/25 équipant une fenêtre de la tourel
le porte tube d'un générateur PHILIPS PW 1730. Le faisceau incident de
rayons X (CoK , 40kV, 40mA) est focalisé par un collimateur de 0,15 mm? la
tache irradiée sur l'échantillon est approximativement de 0,2mm de diamètre
à partir de 4°8 .Le détecteur est équipé d'un cornet à vide permettant de
limiter la diffusion des rayons X dans l'air.

Schéma du dispositif expérimental montrant la source au cobalt
(I), le collimateur (11), le porte-échantillon (III),le
détecteur linéaire (IV) le cornet anti-diffusion (V).

L'échantillon est placé sur le support correspondant au mouvements
et dissocié totalement du mouvement 20 de façon à permettre son oscillation
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autour d'un angle central présélectionné (figure 4). Quand l'échantillon

oscille autour de la position centrale, chaque plan (hkl) diffracte suivant

la position idéale définie par la loi de Bragg. L'angle solide exploré par
le détecteur est une fonction linéaire de la distance qui le sépare de
l'axe du goniomètre. Il est égal à 14° 20 quand le détecteur linéaire est

situé à 200.5 mm de l'axe. Chaque degré 20 est représenté sur le spectre
par 73 points ( la distance entre deux points successifs correspond à
O.O14°20). Les intensités réelles des pics ne sont respectées que si
l'échantillon oscille régulièrement autour de la position centrale G. Les
oscillations sont pilotées par un automate (0MR0M SYSMAC S6) qui permet de
programmer la position centrale , l'amplitude et la vitesse d'oscillation.

Les spectres sont traités et stockés dans un microordinateur Victor
(SIRIUS) qui sert d'analyseur multicanal (512 à 4096 canaux). Il est inter
face avec un IBM PC qui permet une indexation automatique des raies de
diffraction, la soustraction du fond continu etc.. Les spectres sont
tracés sur imprimante àmatrice de points ou sur une table traçante.

Les performances et les possibilités de cet appareillage ont été
exposées, discutées et comparées avec la diffraction classique utilisant
compteur proportionnel (RASSINEUX et al 1987b et c)

e

un

III-4 Le prélèvement de petites quantités de mati
ère

C'est une technique d'extraction de phases minérales sur des micro
sites repérés sur lames minces ayant pour but une analyse diffractométrique
ultérieure. La technique, mise au point au laboratoire (BEAUFORT et coll.,
1983) a évolué depuis. Le prélèvement des microsites étaient effectués a
l'aide d'une microforeuse montée sur un micromanipulateur (Prior) à trois
axes de déplacement. L'extraction s'opérant sous un stéréomicroscope
imposait un angle d'attaque de l'outil important (PROUST, 1983).

Actuellement, la méthode est basée sur l'extraction de matière par
traitement ultrasonique. L'appareillage (Figure 5) est constitué par un
microscope inverse (Microval, Cari Zeiss lena)? le système de prélèvement
et l'éclairage annulaire par fibre optique sont ainsi placés directement à
la verticale de l'échantillon. Le prélèvement s'effectue à l'aide d'un
pistolet à ultrasons (Suprason piezomatic P2), équipé d'une tête acérée
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Figure 5 : Schéma du dispositif expérimental de microprélèvement de

matière. 1: microscope polarisant inverse? 2: pistolet à ultrasons? 3:

éclairage annulaire par fibre optique? 4: polariseur? 5: aiguille

acérée (20 microns)? 6: lame mince? 7: micropipette (10

microlitres)? 8: molette de plongement du pistolet à ultrasons? 9:
barillet d'objectif? 10: lumière réfléchie.

(25,um), centrée sur l'axe optique du microscope. Cette technique autorise
une grande précision du prélèvement, sur une surface de 50/um x 50/um pour
une masse de l'ordre de 10"3 mg. L'extraction de matière s'effectue dans
une goutte de liquide (eau ou éthanol suivant les composés). Cette goutte
est récupérée à l'aide d'une micropipette (10 microlitres) et déposée sur
un porte échantillon de diffraction de rayons X. Après évaporation de la
solution l'échantillon peut être étudié.

IH-5 Spectrométrie infrarouge

Des spectres infrarouge ont été réalisés sur des fractions de pâte de
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ciment. Ces fractions ont été obtenues après séparation par des liqueurs

denses (bromoforme + éthanol) du fait de la différence de densité entre les

minéraux majeurs tels que le quartz ou la calcite et les hydrates du

ciment. Ces hydrates ont de faibles densités généralement inférieure à

2,50.

Les spectres ont été réalisés sur un spectrophotomètre Beckman IR

4240 dans le domaine de 4000 à 250 cm- . La méthode utilisée est celle des

pastilles de KBr :

-avec lmg de matière pour la partie allant de 4000 à 2000 cm-

-avec 0,5 mg pour le reste du spectre à cause de l'accroissement de

la sensibilité dans ces domaines de fréquence.

La préparation des pastilles nécessite la dessication à l'étuve (40°C

pendant 48 heures) des échantillons pour en éliminer l'eau hygroscopique

sans modifier la cristallinité ou l'état des phases minérales.

III-6 Microscope électronique à balayage (MEB)

Le MEB a été utilisé pour étudier la microstructure de la pâte du

ciment ainsi que les phases minérales présentes. L'appareil utilisé est un

Jeol JSM 840 du Laboratoire d'étude des comportements à long terme (LECALT
CEA, CEN Fontenay-aux-roses).

Il permet d'obtenir des images avec des tensions d'accélération très

faibles (lkV et moins) sur des échantillons non métallisés. Il est équipé
d'un analyseur à sélection d'énergie (EDS) Tracor Northern^ microtraces cr
séries qui avec une tension d'accélération supérieure (15 kV minimum) et
des échantillons métallisés donne la possibilité d'approcher le chimisme
des phases observées.

HI-7 Analyse des solutions de lixiviation

Le pH des solutions a été mesuré à la température ambiante après
refroidissement à l'abri de l'air.

Les analyses chimiques élémentaires des lixiviats ont été faites par
absorption atomique (Perkin Elmer 5000). Les éléments dosés sont :Si, Al,
Na, Mg, Fe, Ca, Ti, Mn, K. Le dosage des sulfates, des chlorures et du
carbone total a été réalisé par titration chimique.
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CHAPITRE III

RESULTATS EXPERIMENTAUX

Cette partie est consacrée à l'exposé des données pétrographiques et
minéralogiques des diverses séries expérimentales, ainsi qu'aux résultats
obtenus à partir de l'analyse des lixiviats. Dans un premier temps, sont
exposés les résultats détaillés des séries d'éprouvettes témoins corres
pondant au matériel de base des diverses expériences au temps t=0. Puis,
seront décrits les résultats obtenus pour les expériences de lixiviation
continue constituant un système d'altération ouvert, et ceux concernant les
expérimentations en système fermé.

ETUDE DES EPROUVETTES DE REFERENCE AU TEMPS 0

APRES LA PERIODE DE CURE DE 28 jours

I^^araçtéristiques pétrographiques et minéralogiques des émwettes de
mortier de CPA 55 '

a - Etude pétrographique et morphologie

La pâte du mortier apparaît au microscope polarisant comme une
matrice très fine de teinte gris clair. Elle constitue un fond opaque iso
trope en lumière polarisée où s'individualisent quelques phases minérales
bien cristallisées (Photo 1).

On y reconnaît des grains anguleux de minéraux du clinker Ce
raux anhydres sont incolores et présentent un fort relief, ils sont gêné

s mine-
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ralement associés à des minéraux de teinte brune, isotropes en lumière

polarisée. On observe, "noyées" dans la matrice isotrope, des plaquettes

massives (15 à 35 /um) de portlandite Ca(OH) aux teintes de polarisation

vives allant des jaunes aux rouges du second ordre et des baguettes allon

gées de sulfoaluminacate de calcium hydraté : l'ettringite, ces cristal-

lites sont de taille plus réduite 3 à 10 ^m avec des teintes de polarisa

tion allant des gris aux jaunes du premier ordre. La pâte devient beaucoup

plus claire à la périphérie de l'éprouvette et, sur les deux à trois

premiers millimètres, les teintes de polarisation beige avec des irrisa-

tions rappellent celles des carbonates de calcium.

NA20 MG0 AL203 SID2 K20 CAO TI02 HN0 FE203 C/S TOTAL

0.73 0.34 2.41 22.13 0.00 40.00 0.00 0.00 0.65 1.81 66.26
0.47 0.33 1.94 17.20 0.18 24.10 0.00 0.00 0.90 1.40 45.12
0.55 0.41 2.96 19.01 0.32 35.84 0.00 0.00 1.30 1.89 60.39
0.75 0.36 2.23 17.16 0.32 29.71 0.00 0.00 0.85 1.73 51.38

CSH 0.12 0.12 1.75 15.45 0.21 35.89 0.00 0.00 0.49 2.32 54.03
+ 0.33 0.24 1.30 12.90 0.21 29.04 0.00 0.00 0.27 2.25 44.29

0.16 0.38 2.70 17.08 0.38 29.84 0.00 0.00 0.54 1.75 51.08
0.00 0.30 2.47 15.19 0.08 36.27 0.00 0.00 0.95 2.39 55.26
0.00 0.63 5.36 18.40 0.42 35.32 0.00 0.00 1.64 1.92 61.77

0.12 0.19 1.90 15.36 0.36 30.78 0.00 0.00 0.81 2.00 49.52

0.00 0.52 2.56 19.07 0.45 37.44 0.00 0.00 0.58 1.% 60.62
0.30 0.26 1.41 16.46 0.41 36.83 0.00 0.00 0.43 2.24 56.10

0.21 0.75 3.45 26.21 0.28 45.59 0.00 0.00 1.05 1.74 77.54

0.57 0.30 2.22 34.53 0.40 62.37 0.00 0.00 1.24 1.81101.63

C2S 0.19 0.53 1.59 33.99 0.29 61.12 0.00 0.00 1.04 1.80 98.75

0.00 0.48 1.61 33.40 0.43 61.44 0.00 0.00 0.78 1.84 98.14

0.81 1.41 4.24 26.23 0.43 46.23 0.00 0.00 2.45 1.76 81.80
0.23 1.06 2.09 29.35 0.68 54.42 0.00 0.00 1.31 1.85 89.14
0.05 0.81 1.53 25.77 0.07 70.70 0.00 0.00 0.43 2.74 99.36

C3S 0.20 0.59 0.83 19.74 0.04 67.23 0.00 0.00 0.61 3.41 89.24
0.00 0.89 1.28 26.32 0.00 71.14 0.00 0.00 0.79 2.70100.42

Tableau 4 : Compositions chimiques exprimées en %d'oxyde obtenues à

la microsonde sur la matrice de CPA après cure (mélange
CSH Ca(OH)2) et les minéraux anhydres du clinker
persistant dans la pâte de CPA après cure .

L'étude de la microstructure au MEB permet d'affiner les observations

pétrographiques sur lames minces. La pâte durcie des éprouvettes de mortier
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montre une structure complexe très hétérogène composée par un mélange de

minéraux individualisés et d'une matrice sans structure cristalline bien

définie. Les minéraux du clinker qui persistent à ce stade sont reconnais-

sablés par leurs formes plus ou moins anguleuses? ils se trouvent générale
ment en amas formés de quelques grains de taille homogène (de l'ordre de 50

fm). La portlandite se rencontre sous divers habitus. Elle est présente
sous forme de grands cristaux hexagonaux automorphes dans les espaces
libres (Photo 2 - bulles d'air constituant des pores où elle a pu croî
tre), ainsi que dans la pâte indiquant une formation précoce ( SIERRA
1974). Elle se présente aussi sous forme cryptocristalline fibreuse, "sphé-
rique" ou en polyèdres prismatiques étroitement mêlée à la phase amorphe
des C-S-H ( SIERRA , 1974 , REGOURD ,1982 ). L'ettringite se rencontre
toujours sous formes de cristaux allongés (aiguilles) noyés dans un gel
matriciel ou dans les espaces libres sous formes de baguettes pseudo-hexa
gonales de grande taille (50 à 150 pm). La matrice composée par mélange de
C-S-H et de Ca(0H)2 présente fréquemment à ce stade l'aspect d'un gel
compact, cependant on rencontre par endroit des textures alvéolaires dites

"en nid d'abeille" correspondant aux C-S-H de type II (voir annexe I).

b - Minéralogie

La diffraction de rayons X et les microanalyses chimiques ont per
mis de caractériser les minéraux anhydres du clinker qui persistent dans la
pâte du mortier. Leur proportion est relativement importante (10 à 15 %du
liant), mais les rapports initiaux entre les divers constituants ne sont
Plus les mêmes du fait de leurs vitesses d'hydratation différentes. La
proportion de r^S est trop faible pour être détectable par la DRX, pourtant
sa présence est mise en évidence à la microsonde électronique (Tableau 4).
Le silicate dicalcique B^S et l'aluminoferrite tétracalcique CAF cons
tituent l'essentiel du stock de minéraux non hydratés du clinker. Ils sont
caractérisés par leurs raies de diffraction à 2.80 A, 2.78 A et 274 Â
pour n-C2S et par celles à2.63 Âet 2.77 Apour ryF (Figure 6). Le gypse
n'a pu être localisé par les observations microscopiques, sa présence est
révélée en DRX par sa réflexion à7.60 Â, les suivantes étant masquées par
celles du quartz et de la calcite. Les seuls minéraux hydratés identifi
ables en diffraction, à ce stade d'hydratation, sont la portlandite et
l'ettringite. Les réflexions dues à la portlandite (4.90 et 2.63 A) sont
très intenses ce qui indique une bonne cristallinité de ce minéral et sa
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relative abondance. L'ettringite caractérisée par ses réflexions caracté
ristiques à 9.73, 5.6O,

40

2oCoK^

Figure 6

30 20

_: Diffractogramme de rayons X sur poudre de la pâte
hydratée de CPA après la période de cure. E:ettringite,
P:portlandite, F^AF, CS:ft-C2S, C: calcite, G:gypse.

4-67 Aapour composition théorique (y 3CS 32^0. Les analyses effectuées
à la microsonde électronique montrent toujours un taux élevé de silice dans
cette phase. D'après la littérature cette variation est attribuable au fait
que l'ettringite, qui se forme dans les milieux complexes que sont les
ciments Portland, incorpore de la silice en substitution de Al 0 et
parfois même de S03 dans le réseau cristallin. 23

La calcite est relativement plus abondante dans la partie externe des
échantillons? cette frange est réduite et correspond àla zone qui possède
des teintes de polarisation beiges. La présence de calcite est due à la
proximité des surfaces de contact solide-solution où la pression de CO est
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élevée permettant la cristallisation de ce minéral. La calcite est présente

dans la pâte du mortier sous forme de petits rhomboèdres automorphes (2 à 5

//m)? sa proportion est très faible (inférieure à 1$).

La matrice opaque observée en lame mince est constituée en majeure

partie par les silicates de calcium hydratés. Ils forment un mélange très

fin avec la portlandite. Celle-ci peut constituer jusqu'à 20$ du mélange

(REGOURD, 1982). Les analyses effectuées à la microsonde (Tableau 3) mon

trent des taux élevés d'alumine dans la composition de ce type d'hydrates.

Cela est dû à des substitutions du silicium par l'aluminium dans le réseau

cristallin (M00RE, 198O). Ces substitutions peuvent atteindre des pourcen

tages importants (5 à 10$). Le réseau peut incorporer dans la structure

d'autres atomes comme le fer ou le soufre ce qui a pour effet d'accentuer

la mauvaise cristallinité de ces minéraux. Les analyses ponctuelles effec
tuées à la microsonde permettent d'approcher le chimisme de ces phases,
cependant il est très difficile d'obtenir des analyses élémentaires. Dans

la plupart des cas, la composition chimique obtenue correspond à celle du
mélange CSH Ca(0H)2 avec une forte porosité et une hydratation élevée
expliquant des sommes d'oxyde relativement faibles.Le rapport CaO/SiO
(C/S) est donc très variable, il est compris entre 1.4 et 2.3 pour les
mélanges les plus riches en Ca(0H)r Les CSH ne sont pas détectables, à ce
stade, par la diffraction de rayons X. De plus il n'a pas été possible
d'identifier des aluminates de calcium hydratés.

II -

CLC

Caractéristiques pétrographiques et minéralogiques des éprouvettes de

a - Etude pétrographique et morphologie

Le mortier possède une teinte grise générale au microscope. De nom
breux grains anguleux apparaissent dans la matrice très fine.

La fraction de minéraux et de phases anhydres est très importante
dans ce mortier ( environ 20$), elle est composée par trois constituants
d'origine différente. Les minéraux du clinker, essentiellement du fi-C S et
C4AF se rencontrent sous forme de grains anguleux translucides. Ils possè
dent une forte réfringence et polarisent dans des teintes variant des gris
aux jaunes du premier ordre. Les grains de laitier ressemblent en lumière
naturelle à ceux du clinker, cependant ils montrent un relief moins pronon-
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cé et sont isotropes en lumière polarisée. Les cendres volantes sont opa
ques en lumière naturelle et se présentent sous diverses formes : soit

anguleuse soit le plus fréquemment sphérique.

La matrice est isotrope en lumière polarisée, elle présente cependant

des plages microcristallines claires polarisant dans des teintes beiges
(Photo 3). La périphérie des éprouvettes montre une pâte microcristalline
beige comme les éprouvettes de CPA.

La microstructure observée au MEB est relativement voisine de celle

observée pour les pâtes de mortier de CPA? on note cependant une proportion
d'anhydres plus importante. Les cendres volantes apparaissent comme des
billes plus ou moins sphériques, leur surface est lisse et leur adhérence

avec la pâte hydratée est limitée. Les grains de laitier et du clinker ont

une morphologie identique, il est impossible de les différencier par cette
méthode sans l'aide de la microanalyse. La pâte se présente sous la forme
d'une matrice amorphe pour la plus grande part avec des caractéristiques
semblables à celles des CPA.

b - Minéralogie

La pâte hydratée du mortier comporte deux types de composants: les

phases anhydres héritées de la farine du ciment et les minéraux provenant
de leur hydratation.

Les phases anhydres sont représentées par les minéraux du clinker:

C2S, C4AF et quelques rares cristaux de C S. Les grains de laitier ont une
composition moins homogène (Tableau 4), les constituants majeurs sont CaO,
Si02, A120^ et MgO. Les teneurs en CaO varient entre 35 et 40 $,celles en
silice entre 30 et 40 $, celles en alumine entre 6 et 9$ et celle en MgO
de 2 à9 $. Ces teneurs s'inscrivent dans le domaine de composition moyen
donné dans la littérature pour les laitiers de hauts-fourneaux (LEA
1970). Les teneurs des autres éléments sont très faibles.

Les cendres volantes sont en général remarquables par leur forme
sphérique. Leur composition chimique est constituée par trois éléments
majeurs: Si02, Al^, et Fe^. Les pourcentages respectifs sont assez
variables d'une particule à l'autre et parfois ne sont pas homogènes sur
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une même particule (tableau 4).

La pâte de ce mortier possède un cortège minéral semblable à celui

décrit pour la pâte de CPA avec cependant des proportions plus faibles de

portlandite. Ceci est attribué à un stock de calcium plus faible dans la

farine de CLC. Les analyses des C-S-H montrent des rapports C/S variables

mais qui en moyenne sont notablemment plus faibles que pour les CPA, ils

sont de l'ordre de 1.3 à 1.5 (tableau 5).

La calcite est très peu développée et ne se rencontre que très rare

ment. Ce milieu apparaît légèrement moins riche en minéraux les plus calci-

ques tels que CaCO et Ca(OH)2 que le milieu précédent.

NA20 «60 AL203 SI02 K20 CAO TI02 WN0 FE203 C/S TOTAL

1.01 0.65 2.66 17.40 0.43 27.58 0.00 0.00 0.87 1.59 50.60

0.21 0.47 2.79 14.84 0.76 24.78 0.00 0.00 1.26 1.67 45.11

0.33 0.30 6.02 18.55 0.49 28.57 0.00 0.00 0.58 1.54 54.84

0.69 5.35 4.34 25.03 0.30 31.52 0.00 0.00 0.47 1.26 67.70
2.26 0.90 3.24 23.13 0.35 25.12 0.00 0.00 0.52 1.09 55.52

CSH
0.91 0.59 6.26 24.52 0.54 26.76 0.00 0.00 0.77 1.09 60.35

0.23 0.56 5.20 21.13 0.60 39.98 0.00 0.00 0.57 1.89 68.27

0.45 0.12 3.21 24.31 0.12 26.28 0.00 0.01 0.78 1.08 55.28

0.36 0.77 3.75 12.74 0.41 24.85 0.02 0.01 2.00 1.95 44.91

0.39 0.52 3.42 21.10 0.38 22.35 0.12 0.00 1.13 1.06 49.41

0.56 0.35 2.86 24.10 0.34 25.16 0.09 0.05 1.52 1.04 55.03
0.18 0.45 5.10 23.70 0.12 24.72 0.06 0.01 1.32 1.04 55.66

0.23 0.35 3.66 19.98 0.21 25.46 0.11 0.09 2.13 1.27 52.22

1.24 1.24 18.94 38.86 0.88 1.30 0.12 0.45 39.99 0.03103.02

0.91 2.58 30.04 42.83 1.97 3.59 0.40 0.60 17.42 0.08100.34

CV 0.87 0.62 17.68 31.38 1.23 0.67 1.21 0.35 45.96 0.02 99.97

1.25 1.38 15.37 19.76 1.25 0.89 0.59 0.23 59.41 0.05100.13

1.28 0.% 33.57 46.13 3.01 0.71 0.21 0.56 15.94 0.01104.37

0.47 1.01 8.52 29.54 0.11 32.59 0.12 0.10 1.92 1.10 74.38

ce
0.01 3.74 6.13 31.15 0.36 39.24 0.12 0.41 0.41 1.26 81.57

Lii 0.92 1.63 8.74 32.67 0.28 44.01 0.00 0.00 11.56 1.35 99.81

r— 0.62 6.41 8.08 33.42 0.46 37.70 0.00 0.12 1.31 1.13 88.12

1.09 9.03 9.11 41.97 0.83 37.41 0.54 0.29 0.08 0.89100.35

0.54 8.22 7.42 35.43 0.42 37.54 0.10 0.06 0.70 1.06 90.43

—

0.96 8.17 7.62 40.27 0.38 37.54 0.12 0.05 0.82 0.93 95.93

Tableau 5 : Compositions chimiques exprimées en $ d'oxyde obtenues à

la microsonde sur la pâte de clc, sur les minéraux

anhydres (laitier et cendre volante) après cure.
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III - Fissuration

Les deux types de mortier ne présentent pas de fissuration apparente,
à ce stade initial. Les colorations effectuées à la fluorescéine ne mon

trent que la diffusion du colorant dans la pâte à partir des bords des

éprouvettes. Le colorant pénètre dans la microporosité de la matrice, le
distance affecté est en moyenne de 2 à 3 mm à partir de la surface pour une
durée d'imprégnation de 150 heures.

Après fracturation artificielle et création des séries à fissuration

isotrope croissante proportionnelle à la pression subie, les éprouvettes
montrent un réseau de fractures "sèches" qui se limitent d'abord au contact

granulats-pâte puis qui recoupent cette dernière pour les éprouvettes les
plus fracturées. Les colorations montrent alors la diffusion du colorant

dans la pâte à partir du réseau de drain provoqué. On note une différence
de la distance de diffusion du colorant pour les deux types de mortier:
celle-ci est plus limitée pour le CLC que pour le CPA (Photo 4). Ceci a
pour effet de mieux souligner les drains dans la pâte du CLC (Photo 5).

NA20 «60 AL203 SI02 K20 CAO TI02 «N0 FE2TJ3 C/S TOTAL

0.22 0.55 3.06 23.43 0.01 42.42 0.00 0.00 2.30 1.81 71.99
0.26 1.43 3.59 23.45 0.06 40.47 0.00 0.00 1.97 1.73 71.23
1.48 0.15 1.19 19.19 0.20 31.31 0.00 0.00 0.72 1.63 54.24

CSH 1.09 0.00 2.52 18.82 0.21 36.40 0.00 0.00 1.00 1.93 60.04
0.12 0.30 2.31 18.91 0.12 34.89 0.00 0.00 1.85 1.85 58.50
0.17 0.55 2.95 19.77 0.09 38.55 0.00 0.00 0.89 1.95 62.97
1.23 1.05 4.00 22.49 0.11 31.80 0.00 0.00 1.18 1.41 61.86
0.55 0.59 0.90 18.97 0.00 36.60 0.00 0.00 0.61 1.93 58.22
0.56 0.55 1.08 31.05 0.64 59.00 0.00 0.00 1.14 1.90 94.02

C2S
0.00 0.51 1.62 31.06 0.24 65.03 0.00 0.00 0.80 2.09 99.26

0.33 1.25 12.78 22.82 0.09 54.01 0.00 0,00 8.01 2.37 99.29

0.36 0.64 7.35 30.90 0.10 59.21 0.00 0.00 1.36 1.92 99.92

0.27 4.24 28.10 3.20 0.07 48.57 0.00 0.00 16.11 15.18100.56
C4AF 0.36 1.63 23.71 5.71 0.50 55.22 0.00 0.00 12.03 9.67 99.16

10.67 4.99 14.66 8.34 0.15 43.25 0.00 0.00 15.46 5.19 87.52

Tableau 6 : Compositions chimiques exprimées en $ d'oxyde obtenues à

la microsonde sur les minéraux anhydres du clinker (C„S et

C^AF) et les CSH dans la pâte de CPA après trois mois de
lixiviation.
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A - EXPERIENCE DE LIXIVIATION A ECOULEMENT CONTINU (système ouvert)

I - EVOLUTION DU MORTIER DE CPA

I - 1 Description des séries expérimentales aux différentes échéances

Dans cette partie nous ne décrirons pas en détail les éprouvettes de

mortier car nous nous sommes seulement attachés à mettre en valeur

l'évolution de la matrice entre les différentes échéances et les variations

morphologiques et minéralogiques qui interviennent au cours du temps dans
le liant.

I - l.a Echéance n°l - stade 3 mois

La matrice du mortier apparaît à ce stade peu différente de celle

observée pour les éprouvettes témoins. Les phénomènes d'hydratation se sont

poursuivis et l'on note une réduction du pourcentage des minéraux anhydres

présents. Seuls subsistent des silicates dicalciques et des aluminoferrites

tétracalciques dans un pourcentage inférieur à 10 $. La pâte est constituée

par un assemblage compact de C-S-H, de Ca(0H)2 et par de l'ettringite?
c'est le seul aluminate ayant pu être mis en évidence.

Les microanalyses chimiques réalisées à la microsonde sur la pâte de
mortier montrent la présence de quelques minéraux anhydres essentiellement

C2S et C4AF (tableau 6). Les compositions chimiques des CSH sont plus
homogènes, la dispersion des analyses est plus restreinte et la valeur
moyenne du rapport C/S évolue entre 1.5 et 2.00. On remarque toujours des
taux de A1203 et même de Fe^ en substitution relativement importants. La
diffraction de rayons X révèle la présence de trois minéraux néoformés: la
portlandite , l'ettringite et la calcite pour une moindre part (figure 7).
L'absence de raies caractéristiques des C-S-H indique la mauvaise cristal-
linité de ces hydrates. Ceci est mis en évidence par les observations au
MEB. La matrice montre une forte compacité, elle est composée par un gel
sans aucune organisation apparente englobant des cristaux massifs de port
landite et des fines baguettes d'ettringite (Photo 6) . De plus, ces deux
minéraux sont extrêmement bien développés dans la fissuration qui persiste
à ce stade et dans les bulles piégées lors de la prise de l'enrobé. On
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reconnait de grands cristaux hexagonaux de portlandite pouvant atteindre

plus de 100 microns ainsi que des baguettes d'ettringite de dimensions

voisines (Photo 7), ces deux minéraux sont parfois associés dans les mêmes

sites. Les C-S-H apparaissent sous forme de gel très dense? cependant
ponctuellement on observe une organisation cristalline de type C-S-H en
nid d'abeille (Photo 8).

Figure 7
20 radiation Co Ka

_: Diffractogramme de rayons X sur poudre de la pâte
hydratée de CPA après 3 mois d'expérimentation (système
ouvert). E:ettringite, P:portlandite, C:calcite, Q: quartz
(granulat).

L'observation des surfaces des éprouvettes (contact solide- solution)
montre la formation de cristaux de calcite sur la pâte. Ces cristaux ont
une croissance imparfaite (Photo 9). Ce recouvrement est discontinu, il
laisse des surfaces de pâte directement accessible à la solution



d'altération.

I - 1.b Echéance n°2 - stade 6 mois
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A ce stade, l'hydratation de la pâte du ciment est considérée comme

bte? il ne reste que de rares ilôts de C„S et C AF d:
Z 4

matrice hydratée qui représentent moins de 1 $ de la pâte.

complète? il ne reste que de rares ilôts de C„S et C AF disséminés dans la
z 4

La pâte apparaît très compacte, elle ne possède plus l'aspect d'un

gel continu. Des grains de taille inférieure au micron s'individualisent

dans le fond matriciel amorphe (Photo 10). Les particules donnent un aspect

cryptocristallin à la pâte. Cette dernière est constituée par un mélange de

C-S-H , de Ca(0H)2 et d'ettringite pour une moindre part. Les analyses
quantitatives réalisées à la microsonde sur les C-S-H montrent une

augmentation du rapport C/S qui devient voisin de 1.6 à 2.0 (Tableau 7).

ANALYSE NA20 «60 AL203 SI02 K20 CAO TI02 MNO FE203 C/S TOTAL

CSH2P8Z 0.06 0.95 3.62 14.97 0.00 24.66 0.00 0.00 3.15 1.65 47.41
CSH2P8Z 0.00 0.65 4.24 17.47 0.00 35.76 0.00 0.00 6.85 2.05 64.97
CSH2P8Z 0.00 0.26 2.26 14.23 0.00 23.30 0.00 0.00 1.37 1.64 41.42
CSH2P8Z 0.00 0.10 1.93 13.87 0.00 27.92 0.00 0.00 0.64 2.0144.46
CSH2B8Z 0.10 0.49 2.7117.69 0.00 38.25 0.00 0.00 0.41 2.16 59.65
CSHEP8Z 0.00 0.68 3.65 15.49 0.00 28.59 0.00 0.00 2.22 1.85 50.63
CSH2B8Z 0.21 0.67 2.06 16.67 0.00 33.92 0.00 0.00 0.72 2.03 54.25
CSH2B8Z 0.24 0.46 2.14 17.73 0.05 31.48 0.00 0.00 0.88 1.78 52 98
CSH2P8Z 0.00 0.26 3.08 19.42 0.00 32.02 0.00 0.00 0.7B 1.65 55.56
CSH2B8Z 0.25 0.43 2.12 17.17 0.00 34.23 0.00 0.00 0.91 1.99 55.11
CSH2B8Z 0.12 0.30 2.35 20.24 0.00 38.92 0.00 0.00 0.59 1.92 62.52

Tableau 7 : Compositions chimiques exprimées en $ d'oxyde obtenues à
la microsonde pour les CSH de la pâte de CPA après 6 mois
d'expérimentation.

La diffraction de rayons X sur poudre totale permet de mettre en
évidence l'apparition de la calcite au sein de la matrice. Ce minéral appa
raît relativement abondant car l'intensité relative de sa réflexion à 3.04
A(la plus intense) est équivalente à celle de la portlandite à 2.62 Â. La
portlandite est encore abondante dans la pâte sous forme de cristaux tabu-



-46-

laires massifs et, dans les vides sous forme de grandes plaquettes hexago
nales (Photo 11). Cependant certains cristaux montrent des formes de cor
rosion dans des bulles proches de la surface des éprouvettes (Photo 12).
Ces figures indiquent une dissolution de ce minéral au contact des solu
tions de lixiviation.

La proportion d'ettringite est moins importante et l'on voit appa
raître de petits cristaux de monosulfoaluminate de calcium tapissant cer
taines bulles. Ce minéral n'est pas détecté en diffraction X, le seul sul
fate identifié étant l'ettringite.

Il est à noter que si l'on rencontre la calcite sous forme de petits
rhomboèdres disséminés dans la matrice du liant, sa fréquence est plus
élevée dans les parties de la pâte proche de la surface de contact avec la
solution. D'autre part, la formation de ce carbonate sur la surface des
éprouvettes (Photo 13) constitue une carapace quasi continue sur l'ensemble
des échantillons. Les cristaux y sont bien développés avec des formes rhom-
boèdriques automorphes, leur taille peut atteindre 200 ^m.

ANALYSE NA20 M60 AL203 SI02 K20 CAO TI02 «NO FE203 C/S TOTAL

CSH B 1.20 0.95 1.78 24.35 0.13 43.27 0.23 0.10 0.52 1.78 72.53
CSH B 0.52 1.45 5.18 19.63 0.13 36.37 0.51 0.22 2.57 1.85 66.58
CSH B 0.41 1.00 5.42 20.53 0.61 33.83 0.30 0.00 1.51 1.65 63.61
CSH B 0.31 0.93 5.87 20.97 0.51 32.48 0.09 0.02 1.49 1.55 62.67
CSH B 0.53 1.09 5.27 19.98 0.26 31.95 0.34 0.12 1.69 1.60 61.23
CSH C 0.02 0.56 2.76 21.20 0.00 42.63 0.00 0.00 0.72 2.01 67.89
CSH C 0.05 0.09 1.40 18.58 0.00 34.00 0.00 0.03 0.80 1.83 54.95
CSH C 0.43 1.45 2.55 23.46 0.00 39.55 0.16 0.21 1.06 1.69 68.87
CSH C 0.00 0.57 1.23 18.75 0.00 36.86 0.02 0.00 1.16 1.97 58.59
CSH C 0.25 0.48 2.31 21.45 0.00 36.21 0.00 0.02 1.06 1.69 61.78
CSH C 0.24 0.13 2.09 19.78 0.00 34.57 0.01 0.09 1.21 1.75 58.12
CSH C 0.12 0.45 2.35 22.01 0.00 38.52 0.02 0.05 1.24 1.75 64.76
CSH S 0.01 0.20 1.71 18.95 0.00 34.59 0.03 0.00 1.01 1.83 56.50
CSH L 0.02 0.37 1.43 16.35 0.00 30.98 0.01 0.00 0.45 1.89 49.61
CSHL 0.10 0.25 1.06 17.01 0.03 32.10 0.21 0.00 0.36 1.89 51.12

Tableau 8 : Compositions chimiques exprimée en %d'oxyde obtenues à
la microsonde pour les CSH de la matrice du mortier de CPA
après 9 mois d'expérience.



-47-

I - l.c Echéance n°3 - stade 9 mois

La pâte du liant ne se présente plus sous la forme d'un gel non

structuré comme aux premiers stades. Elle est composée de granules de peti

te taille, inférieure au micron, soudés les uns aux autres et recouvrant

l'ensemble des composants cristallisés (Photo 14 et 15). Cette structure

granuleuse confère à la matrice une compacité importante, on observe le

développement d'une fine porosité intergranulaire parallèlement à cette

évolution de la microstructure. Les analyses semi-quantitatives montrent

que ces granules sont des C-S-H (Figure 8). Le rapport C/S de ces composés

n'a pas évolué, il est toujours compris entre 1.7 et 2.0 (Tableau 8). On

remarque que les compositions chimiques de ces composés sont plus homogènes

et les variations du rapport C/S sont limitées.

•~—* —r-i--.. i-i i

CSH

STOICH RESULTS
MGO 0.00
NA2 0.00
AL203 2.43
SI02 32.13
K 20 0.00
CAO 62.66
FE0 1.76

""F"
E

"W5"=""2B*S 1B.24Ô

Figure 8 : Spectre EDS obtenu sur les CSH constituant la matrice de

mortier de CPA ( 9 mois d'expérimentation photo n°15

et analyse semi-quantitative correspondante.
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On remarque, sur les diffractogrammes de rayons X, une diminution

très nette des intensités des pics de réflexions correspondant à l'ettrin

gite. En effet, si l'assemblage de grands cristaux automorphes de

portlandite et d'ettringite est toujours abondant dans les vides (Photo

16), les petites baguettes de sulfoaluminates dans la pâte sont de plus en

plus rares. De plus, les phénomènes de dissolution qui affectent les

cristaux de portlandite dans certaines bulles sont amplifiés (Photo 17).

A ce stade, la calcite est de plus en plus abondante dans la pâte et

recouvre entièrement les éprouvettes . La taille de ces cristaux

automorphes varie de 10 à plus de 200 fim. Certains d'entre eux présentent

des formes correspondant à des débuts de dissolution (Photo 18) bien que la

couche constitue toujours un ensemble compact et continu.

I - l.d Echéance n°4 - stade 12 mois

La cristallinité de la pâte apparaît meilleure à ce stade avec une

porosité intergranulaire très développée.

La pâte présente différents aspects. L'aspect le plus fréquent est

une microstructure granulaire du C-S-H (Photo 19)? les grains sont bien

individualisés avec une porosité intergranulaire plus importante que pour

les stades antérieurs. On rencontre aussi des C-S-H avec une morphologie en

nid d'abeille, très lacunaire (Photo 20). Cette structure se retrouve

généralement dans les espaces libres : joint granulat-pâte ou à la surface

des bulles. Dans ces sites, la portlandite est encore présente avec des

figures de corrosion sur les cristallites.

ANALYSE NA20 «60 AL203 SI02 K20 CAO TI02 «NO FE203 C/S TOTAL

CSH P 0.00 0.26 2.6124.17 0.00 46.41 0.22 0.21 0.42 1.92 74.30
CSH P 0.07 0.59 2.28 22.17 0.14 42.78 0.00 0.32 0.78 1.93 69.13
CSH P 0.69 0.54 2.43 20.67 0.00 40.27 0.09 0.08 0.96 1.95 65.73
CSH P 0.01 0.56 2.37 19.89 0.00 40.12 0.00 0.00 0.87 2.02 63.82
CSH P 0.49 0.55 2.57 17.35 0.00 34.97 0.00 0.06 0.83 2.02 56.82
CSH P 0.11 0.51 2.54 19.31 0.00 38.71 0.06 0.01 0.72 2.00 61.97
CSH P 0.09 0.59 2.43 19.23 0.00 39.45 0.15 0.21 0.68 2.05 62.83
CSH P 0.05 0.76 2.6118.98 0.06 37.45 0.00 0.20 0.78 1.97 60.89

Tableau 9 : Compositions chimiques exprimées en $ d'oxyde obtenues à

la microsonde pour les CSH de la matrice du mortier de CPA

après 12 mois d'expérience.
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Les analyses effectuées sur les C-S-H sont comparables aux

précédentes, cependant les valeurs sont nettement plus reserrées avec un

C/S élevé voisin de 2.0 (tableau 9). Le poids total en oxyde est supérieur

(60 à 65 $) indiquant peut-être un taux d'hydratation plus faible. La

meilleure cristal linité du C-S-H est mise en évidence par la diffraction X

avec la bonne résolution des raies à 3.07 A et 2.80 À du silicate de

calcium hydraté (Figure 9).

32 20 radiation Co K« 38 44
Figure 9 :Piffractogramme de rayons X sur microquantité de matière

prélevée, obtenu au détecteur linéaire. Mise en évidence

de l'augmentation de la cristallinité des composés de type

CSH dans la pâte du mortier de CPA après 12 mois d'expéri

mentation. Q? quartz, C: calcite, dômes à 3.07 et 2.80 A

correspondant aux CSH.



-50-

L'ettringite n'est plus décelable par cette technique, elle est pour
tant encore observable au MEB dans les bulles d'air piégées. Ceci indique
que sa proportion dans l'ensemble de la pâte est inférieure à 5 $. De même

on rencontre dans la matrice des plaquettes pseudo-hexagonales de
monosulfoaluminate de calcium bien que ce minéral ne soit pas détecté en
diffraction.

La portlandite, malgré des figures de dissolution sur certains cris

taux, est encore abondante dans la pâte et les espaces libres. La calcite

est abondante et devient la phase minérale dominante sur les spectres de
rayons X. La couche cristalline qui recouvre les éprouvettes montre des

figures de dissolution très marquées (puits de dissolution - photo 21),
mais elle constitue encore une pellicule continue sur l'ensemble des éprou
vettes.

I - l.e Echéance n°5 - stade 15 mois

La matrice du mortier ne montre pas de différence flagrante avec cel
le du stade précédent. En effet, le chimisme des phases (C-S-H, sulfoalumi
nates, etc..) reste inchangé. La composition minéralogique de la pâte et
sa microstructure sont semblables.

Cependant, certains indices montrent une accélération des mécanismes
de dissolution. La pâte, à proximité de la surface de contact avec la solu
tion, montre l'apparition de pores importants de 5à 10 ^m (Photo 22). Les
cristallisations contenues dans les bulles des zones superficielles ont
évolués : l'ettringite a complètement disparu, les cristaux de portlandite
sont très corrodés et l'on voit apparaître des rhomboèdres de calcite
(Photo 23).

Les surfaces d'éprouvettes entièrement carbonatées présentent des
figures de dissolution des cristaux très avancées. La dissolution est telle
qu'il y a désolidarisation des cristaux de calcite, formant des fissures
importantes (Photo 24 et 25). Cette couche n'est plus continue, ceci expli
que l'accélération des phénomènes de dissolution observés sur la pâte
interne du liant. La couche cristalline ne fait plus office de barrière ou
de frein à la solution d'altération.

I - l.f Echéance n°6 - stade 18 mois
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Ce stade correspond à l'échéance terminale de nos expériences. La

pâte est constituée par l'assemblage de particules de C-S-H de petite

taille (intérieur à 1 /um). Au coeur des éprouvettes, la microstructure de

la matrice est continue, très compacte. Dans la partie externe, elle pré

sente une porosité plus importante , constituée par des pores de grande

taille (supérieure à 5 /um) formant un réseau très lâche (Photo 26). Dans

cette zone , la diffraction de rayons X met en évidence la disparition com

plète de la portlandite et de l'ettringite du cortège minéral constituant

la pâte, les seules phases identifiables étant la calcite et les C-S-H.

Au coeur des éprouvettes, la portlandite et l'ettringite sont encore

présentes et observables. La proportion des sulfates est inférieure au

seuil de détection de la diffraction X (5 $ du cortège minéral). Les C-S-H

sont encore riches en calcium (moins qu'à douze mois), ils possèdent un

rapport C/S moyen de l'ordre de 1.7 (tableau 10) qui correspond
approximativement à la composition type définie par Fujii et Kondo (1983):

1.7 Ca(OH)2.Si02.0.917H20
En surface des éprouvettes, les phénomènes de dissolution de la cou

che carbonatée sont très développés (Photo 27). La dissolution , très avan
cée, met en évidence les plans de clivage des rhomboèdres de calcite. Ces

surfaces montrent des puits de dissolution très nombreux (Photo 28). La

couche cristalline superficielle est nettement discontinue (Photo 29)
permettant un contact direct entre la solution et la pâte interne de liant.

ANALYSE NA20 «GO AL203 SIC2 Kffl CfiO TI02 SNO FE203 C/S TOTAL

CSH P 0.14 0.59 2.35 22.15 0.00 39.25 0.00 0.45 0.61 1.77 65.54
CSH P 1.00 1.03 2.40 22.97 0.04 40.33 0.36 0.12 1.16 1.76 69.41
CSH P 0.13 0.54 2.79 20.16 0.2132.95 0.00 0.10 1.09 1.63 57.97
CSH L 0.52 1.16 3.88 17.03 0.48 29.17 0.14 0.00 1.93 1.7154.31
CSHL 0.26 0.73 3.30 20.64 0.46 35.31 0.06 0.00 1.02 1.7161.78

Tableau 10: Compositions chimiques exprimées en $ d'oxyde obtenues à

la microsonde pour les CSH de la matrice du mortier de CPA

au stade terminal de l'expérience (18 mois - système

ouvert).
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1-2 Synthèse de l'évolution minéralogique du mortier de CPA au cours des
expériences en milieu ouvert

L'étude de l'évolution minéralogique de la pâte du mortier nous a

permis de mettre en évidence deux sortes de mécanismes:

Un groupe de phénomènes est lié à la maturation de la pâte , c'est à
dire à la poursuite des mécanismes de l'hydratation jusqu'à ce que celle-ci

CPA

Echéances

en mois

0

3

6

9

1 2

15

1 8

57,00

60,00

55,00

49,00

51,80
51,50

39,60

RESISTANCES MECANIQUES EN COMPRESSION An MPa
EPROUVETTES "

1

49,50
51,78
43,40
41,80
28,51
47,50
43,00

49,00
62,50

47,10
50,70

42,90
47,10
38,20

45,50

51,78

44,60

41,40

41,80

55,30
48,20

43,00

42,80

34,30

31,10

47,10

35,00

36,30

40,50
41,10
50,71
37,60
41,20

43,90
40,30

36,50

44,30
48,21

52,50

37,60
44,60
35,00

35,50

37,90

37,50

40,00

31,10

44,60

25,40

Tableau 11: Récapitulatif des valeurs des résistances mécaniques en
compression obtenues sur les différentes séries d'éprou
vettes pour cette série d'expériences (CPA-système
ouvert).

R.M.C.

( MPa)

60,007

50,00

40,00-

30,00

20,00-

10,00-

0,00 T"

4 7

Fissuration

croissante

""• N° éprouvette
8

Figure 10 :Diminution des résistances mécaniques en compression avec
l'augmentation de la fissuration sur la série témoin (t=0).
CPA - système ouvert.

8

30,00
46,40

58,90
33,60
52,14

45,70
34,80
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soit complète ou considérée comme telle ainsi que des mécanismes de struc
turation des hydrates néoformés.

L'hydratation peut être considérée comme achevée entre le 6ème et le
neme
9 mois, ceci correspond à la disparition quasi totale des minéraux anhy
dres du clinker. On observe alors des phénomènes de maturation proprement
dit:

- Formation de portlandite et d'ettringite dans les bulles (formation
secondaire précoce)

- Transformation progressive de l'ettringite en monosuifoaluminate de
calcium hydraté.

- Evolution de la cristallinité et de la composition chimique des CSH
- Apparition dans la pâte de calcite microcristalline (carbonatation

diffuse)

Parallèlement se développent des phénomènes induits par la solution
de lixiviation:

- Dissolution des minéraux primaires Ca(0H)2, ettringite et mono
suifo-aluminate, CSH etc..

-Cristallisation d'une couche de calcite sur l'ensemble des surfaces
de contact mortier-solution.

Entre le 0e»* et le 12ème mois, de ces deux derniers mécanismes
concurrentiels, La dissolution devient prédominante. Plus aucun minéral
n'est stable vis à vis de la solution, y compris la calcite.

Il faut noter qu'au cours de cette expérience en lixiviati
continue, nous n'avons pas décelé la formation de phases secondaires due à
l'altération, hormis la calcite.

on

à

1-3 E.Yol"tion des résistances mécaniques

Les résistances mécaniques en compression ont été mesurées pour cha
que éprouvette, àchaque stade, afin de contrôler leur évolution en fonc
tion du temps de lixivation. Ces mesures sont données dans le tableau 11.

La résistance mécanique en compression de l'enrobé témoin après cure
est de l'ordre de 57 MPa, ce qui correspond aux caractéristiques de l'enro
be. La figure 10 sur la série témoin montre la diminution progressive des
résistances mécaniques avec l'augmentation de la fissuration. Dès la pre
-ère échéance 3mois, il n-y , plus de corrélation entre ^ fissuration
théorique et les résistances mécaniques. Ceci se retrouve sur les séries
suivantes, des résistances mécaniques chutent, mais sans aucune relation
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Temps
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Figure 11 : Diminution des résistances mécaniques en compression
de l'éprouvette témoin avec le temps de lixiviation .
CPA - système ouvert.

Temps

18 (mois)

Figure 12 : Evolution de la perte de masse moyenne des séries éprouvettes
CPA - Système ouvert.
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avec la fissuration originelle.

La figure 11 montre l'évolution des résistances mécaniques sur les

éprouvettes témoins (non fissurées): au premier stade, on note une

augmentation des résistances mécaniques puis une diminution progressive

avec le temps de lixivation jusqu'à une valeur relativement basse pour un
temps d'expérimentation correspondant à 18 mois.

L'augmentation des valeurs des résistances mécaniques est un

phénomène général à toute la série lors de l'échéance 3 mois.

Lors des échéances suivantes, les résistances mécaniques ont tendance
à diminuer mais de manière anarchique.

1-4 Evolution de la masse des éprouvettes

Le tableau 12 indique les pourcentages de perte de masse des diffé

rentes séries d-éprouvettes (les masses initiales et de sortie des éprou
vettes sont donnés dans l'annexe V). On ne note pas de différence au sein
de chaque série.

La figure 12 montre l'évolution de cette perte en masse pour les
pourcentages moyens à chaque échéance.

La perte en masse est très importante au premier stade (3 mois).
Entre cette échéance et la suivante, la perte de masse est plus faible, ce
qui indique que se surimpose à cette perte de masse par dissolution, un
gain de masse qui semble pouvoir être attribué à deux mécanismes:
- La poursuite de l'hydratation qui mène à la formation de nouveaux hydra
tes incorporant de l'eau.

- La formation de la couche de carbonate qui fixe du C09 et du cale
surface.

2 L^ium en

Ensuite la perte en masse augmente de façon linéaire jusqu'au quin
zième mois. A 18 mois, on note à nouveau un gain de masse.

1-5 Evolution de la fissuration

^La mise en évidence de la fissuration par la coloration à la fluo-
J resceine est particulière pour ce type de mortier. La coloration ne
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Dissolution de la calcite

accélération de la dissolution

de la pâte ^

Confinement lié

à la couche de CaC03
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—t—
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1- f

14 16

Temps
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Figure 13 : Développement du réseau fissurai lié à la dissolution à

l'interface solide-solution. (distance de pénétration

moyenne en fonction du temps)

CPA POURCENTAGE DE PERTE DE MASSE

sortie de l'expérimentation

Eprouvettes SERIE n°1 SERIE n° 2 SERIE n° 3 SERIE n° 4 SERIE n° 5 SERIE n° 6

0 2,16 0,96 0,90 2,00 2,84 1,37

1 1,78 0,67 1,09 1,57 2,47 3,07

2 1,65 0,67 1,31 1,95 3,20 2,98

3 1,97 0,92 1,58 1.71 2,90 2,25

4 2,83 1,24 1,53 1,72 3,27 2,16

5 2,76 1,30 1,49 2,04 4,64 2,49

6 2,02 0,94 2,07 2,06 3,45 2,18

7 2,27 0,57 1 ,29 2,15 3,50 2,68

8 1,89 1,33 1,09 1,85 3,05 1,91

moyenne 2,15 0,96 1,37 1,89 3,26 2,34

Tableau 12: Récapitulatif des variations (en $) de masse pour chaque

éprouvette au différents stades de la dissolution expéri

mentale .
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souligne pas seulement la fissure mais aussi ses épontes. Une fissure dans
la matrice est révélée par une "bande" de coloration de 200 à 300 ^m de
large. Cette diffusion apparente est du au fait que les composants
cristallisés de la matrice sont de taille inférieure au micron, et la colo
ration de la fissuration intergranulaire n'est pas discernable (étant infé
rieure au pouvoir séparateur du microscope et elle apparaît ainsi comme de
la diffusion).

Au stade initial, les séries d-éprouvettes montrent une densité de
fissures proportionnelle à la pression subie. Les éprouvettes témoin ne
montrent pas de fissuration apparente, simplement une coloration par
diffusion à partir des bords de l'éprouvette sur 1,45 mm.

Lors du premier stade, l'hydratation qui se poursuit au sein de la
matrice conduit à une forte régression de la fissuration initiale. Les
éprouvettes ne semblent plus constituer des séries à fissuration crois
sante. De plus, la formation d'une couche de carbonate à la surface des
spécimen a tendance à limiter la distance de pénétration du colorant dans
la matrice (300 à 500 fim).

Au stade 6 mois, la fissuration originelle a entièrement disparue
colmatée par l'hydratation complète de la pâte et les pressions qui en
découlent. Les séries des 9éprouvettes présentent le même aspect. Elles
sont identiques et ne constituent plus de série* à fissuration croissante.
La distance de pénétration du colorant à partir de la surface de contact
Pâte-solution est très limitée (de 300 à 500 „m sous la couche de
carbonates.

Le stade 9mois ne montre pas de différence avec le stade précédent.
La "diffusion" du colorant se produit sur une distance peu différente du
stade 6 mois (environ 500 jum).

Au stade 12 mois, la pénétration du colorant est plus importante.
Elle atteint une profondeur de l'ordre de 1,35 mm en moyenne. Ceci est à
mettre en relation avec les traces de dissolution importante de couches
carbonatées superficielles observées à ce stade. La fluorescence de l'en
semble de la pâte sur une frange de 1,35 mm àpartir de la surface indique
que cette zone de la matrice est accessible à la solution d'altération et
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qu'elle constitue une zone d'échanges importants.

Au stade suivant (15 mois), on ne constate pas de phénomènes autres

que la progression de ce front de fluorescence qui atteint environ 1,80 mm.

Le stade terminal (18 mois) montre une augmentation importante de la
frange fluorescente qui en moyenne atteint 3,45 mm de profondeur.

La figure 13 représente la distance de pénétration du colorant à

♦♦♦.

VJV Te
15 20 25 30 35

mps
(en mois/2)

Figure 14: Evolution de la concentration en calcium (mg/1) de la

solution de percolation au cours du temps.

Cations

(en mg/1)

3 calcite

*** Temps•^^vw
' i» » » 1 1 11 11 111 11 11 1 1111 1 11 11 1 11 11 1

15 10 15 20 25 30 35

(en mois/2)

Figure 15: Evolution de la concentration totale en cations de la solution

de percolation au cours du temps (mg/1).
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partir de la surface en fonction du temps de lixivation. Elle montre une

augmentation progressive de la frange de la pâte accessible aux fluides à

partir du sixième mois. Au stade 12 mois, on obtient une distance de péné

tration égale à celle de départ avant lixivation. La réduction de la péné

tration entre ces deux périodes est à mettre en relation avec la formation*

de la couche de carbonates qui joue le rôle de barrière, isolant momenta

nément la matrice. Sa dissolution croissante à partir du sixième mois per
met une augmentation progressive de la pénétration des fluides, et pour

cela de la profondeur d'altération de la matrice.

1-6 Evolution de la solution de lixiviation

Le rapport solide/liquide a été maintenu constant au cours de l'expé
rimentation par une diminution progressive et proportionnelle du débit lors
de chaque prise d'échantillon.

Les solutions ont été analysées au sortir de la cellule de lixivi

ation. La fréquence des prélèvements a été fixée à 15 jours. Ces analyses
sont présentées dans le tableau B annexe V. A chaque prélèvement, les
cations Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Si4+, Fe3+ ont été dosés; des anions
S04 , Cl et le carbone total ont été mesurés sur certaines prises d'essai
pour évaluer l'évolution de leur concentration. Le pH de la solution a été
mesuré pour tous les prélèvements. La lecture de ces tableaux d'analyses
conduit aux constatations suivantes :

- Les alcalins Na+ et K+ sont fortement concentrés dans la soluti
lors des premiers mois. Puis les concentrations diminuent pour atteindre
régime stationnaire. Entre les o*"6 et 12ème mois, on constate ànouveau un
fort relâchement de ces deux éléments. Les concentrations décroissent
rapidement lors des échéances suivantes.

- La concentration en calcium est très forte durant les premiers
temps de l'expérimentation. La solution arrive à saturation vis à vis de la
calcite et de l'aragonite au cours du second mois et des pellicules de car
bonates recouvrent la surface de la cellule de lixivation. Ensuite, cette
concentration décroit de façon linéaire et atteint une valeur quasi
stationnaire au-delà du 12eme mois (figure 14). Le calcium est l'élément
prédominant dans la solution. L'évolution de la concentration totale en
cations de la solution, représentée sur la figure 15, montre une évoluti
similaire et dirigée par la concentration en calcium.

on

un

ion
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Al
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Figure 16: Evolution de la concentration en silicium et en aluminium

de la solution de percolation au cours du temps, exprimée
en mg/l.
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Figure 17: Variation de la valeur du pH du lixiviat au cours du temps
d'expérimentation.
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- La concentration en Si de la solution est importante durant les six

premiers mois (figure 16). Puis, elle diminue fortement pour atteindre des

valeurs très basses durant la fin de l'expérience.

- La concentration en Al suit le même tracé, avec des valeurs de

concentration plus faibles cependant entre le 9eme et le 12eme mois. On

note ensuite une augmentation sensible pour revenir ensuite à des valeurs

très basses, proches de la limite de détection analytique.

- La concentration en fer n'est pas représentée sur les tableaux.

Elle est toujours restée en dessous du seuil du dosage. Le fer présent ne

passe pas en solution dans les conditions alcalines de la lixiviation

pendant le temps de notre expérimentation.

- Pour les anions, les concentrations en Cl~ et en carbone total en

solution diminuent progressivement lors des premiers mois pour atteindre
par la suite des valeurs stationnaires.

- Les sulfates ont un comportement caractéristique. Absents au début

de la dissolution, leur concentration augmente très fortement à partir du
Aeme . ème
0 mois jusqu'au 10 'mois. Puis, elle chute brutalement pour ne plus
être détectable jusqu'à la fin de l'expérimentation.

- La valeur du pH décroissent régulièrement (figure 17) de 10 a 7,7
au cours de l'expérimentation

- L'évolution des rapports Ai/Si et Ca/Si de la solution est paral
lèle jusqu'au 12eme mois (figure 18): après une légère "pointe" durant le
0eme
Z mois, ils restent constant à un niveau relativement bas jusqu'au 6eme
mois. On note alors une augmentation parallèle de ces deux rapports qui
atteignent des valeurs très élevées durant la période s'étalant entre le
„eme 10eme
y et le 12 mois. Ensuite leurs évolutions divergent. Le rapport Ai/Si
diminue brutalement et reste à des valeurs basses jusqu'à la fin de l'ex
périence. Le rapport Ca/Si après une chute brutale montre une augmentation
régulière, en fonction du temps. Cette augmentation est due à une baisse
plus rapide de la concentration en silice que celle de la concentration en
calcium. Les valeurs de ces deux rapports sont toujours plus élevées pour
les solutions que celles mesurées pour la pâte (voir paragraphe suivant).
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Figure 18: Evolution des rapports Al/Si et Ca/Si du lixiviat au cours de
I'expérience.
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Al/Si

de la pâte
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Figure 1Q: Comparaison du rapport Al/Si de la solution et de celui de la
pâte du mortier (moyenne) au cours du temps.
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En résumé, les fortes concentrations des premiers mois indiquent un

lessivage intense des éléments dû à une dissolution de certains consti

tuants de la pâte, apparemment Ca(OH) , les CSH et les aluminates. On

observe ensuite une diminution régulière en fonction du temps, jusqu'à un

régime quasi stationnaire pour les derniers mois de l'expérience. Cependant

on note un événement qui perturbe cette évolution entre les 9eme et 12eme

mois. Cette période est caractérisée par l'apparition de fortes concen

trations en sulfate, accompagnée par une élévation de la concentration en

aluminium et une plus modérément pour le calcium. Parallèlement, la concen

tration en silicium chute de façon importante. Le pH de la solution est

alors de l'ordre de 8. Ce phénomène peut être attribué à deux mécanismes

constatés dans l'évolution minéralogique des éprouvettes durant cette
période :

- Dissolution partielle de la couche de carbonate qui permet la péné
tration de la solution.

- Disparition de l'ettringite. Ce mécanisme est contrôlé par deux

processus : * transformation de l'ettringite en monosulfoaluminate avec

relâchement de SO et de Ca.

* dissolution de ces deux minéraux avec relâchement de SO ,
Al et Ca.

La chute de la concentration en silicium indique un ralentissement de

la dissolution des CSH durant ce stade ou une précipitation de SiO
l'intérieur de l'éprouvette sous la forme d'un autre minéral.

1-7 Comparaison des rapports Ca/Si et Al/Si entre le solide et la solution

Nous avons calculé les rapports Ca/Si et Al/Si à la microsonde élec

tronique avec une taille de faisceau de diamètre de 10 m de façon à
considérer la pâte dans son ensemble comme complexe cryptocristallin. Ces
analyses ont été effectuées sur des sites où la fissuration avait été
préalablement repérée. Le rapport Ca/Si moyen obtenu sur la pâte non
fissurée au coeur des éprouvettes est de l'ordre de 2,10 pour 34 analyses
effectuées. Cette valeur est stable. Pour ces mêmes sites d'analyses, la
valeur du rapport Al/Si est de 0,17.

Les analyses effectuées sur les zones à plus forte porosité mises en
évidence par leur fluorescence montrent des rapports plus faibles. Les
valeurs sont Ca/Si=l,68 et Al/Si=0,l5. Le rapport Al/Si ne varie pas

2
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proportionnellement avec la profondeur du site analysé vis à vis de la

surface de contact avec la solution. Le rapport Ca/Si augmente avec la
profondeur et tend à se rapprocher des valeurs obtenues pour la pâte non
fissurée, comme le montre l'exemple effectué sur une éprouvette de CPA à 15
mois de la figure 19.

Pour comparer ces rapports avec ceux de la solution, il est donc
nécessaire de les transformer, car ceux de la solution sont rapportés en
éléments Ca/Si et Al/Si.

Les rapports moyens de la pâte sont égaux à Ca/Si = 3,21 et
Al/Si=0,20.

Pour le rapport Ca/Si, on constate que durant les deux premiers mois,
le rapport de la solution est de loin supérieur à celui de la pâte. Il est
inférieur ensuite jusqu'au 6eme mois puis devient largement supérieur par
la baisse plus rapide de la concentration en Si en solution plutôt que par
une augmentation en Ca.

Le rapport Al/Si de la solution est supérieur à celui de la pâte
, ^ ,eme . *

jusqu au 14 mois. On constate une différence maximale entre les 9eme et
.0eme
ij mois. Ensuite, les deux rapports convergent vers une même valeur. On

remarque cependant que pour les derniers prélèvements, le rapport Al/Si du
lixiviat devient inférieur à celui de la pâte.

1-8 Bilan des observations

L'ensemble des résultats obtenus sur ce type d'expérimentation per
mettent de dégager certains faits importants.

1-8-1 Phénomènes liés à la maturation de la pâte de mortier

Les phénomènes d'hydratation se poursuivent jusqu'aux environs du
sixième mois. Ceci est dû aux composés C2S et C4AF qui possèdent des ciné
tiques d'hydratation plus lentes que le C3S, constituant majeur de la fari
ne cuite de CPA. Il faut noter que l'on rencontre toujours un faible pour
centage (voisin de 1%) de minéraux anhydres dans la pâte jusqu'aux
dernières échéances.
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La matrice du mortier montre des processus de structuration ("équi

librage") qui sont à proprement parler les phénomènes de maturation de la

pâte :

- Les CSH qui se présentent sous forme de gel amorphe intimement

mélangé avec des cristallites de portlandite aux premiers âges, montrent

une augmentation progressive de leur cristallinité jusqu'au douzième mois.

Parallèlement, on observe une homogénéisation du chimisme de cette phase

qui converge vers une composition de type 1,7 Ca(0H)2.Si02.0,917 HO théo
rique, cependant on remarque des substitutions importantes pour l'alumine
A120- et Fe 0-.

- L'ettringite se transforme pour une grande part en monosuifoalumi-
nate de calcium hydraté

La fin de l'hydratation entraine la disparition de la fissuration

initialement imprimée et confère au mortier des résistances mécaniques
supérieures lors de la première échéance.

I_8'2 Bilan des phénomènes au cours de l'expérience de lixiviation continue

L'évolution du mortier peut être décomposée en quatre étapes succes
sives qui résument les différents mécanismes qui affectent le liant au
cours du temps.

2.a Stade n°l (figure 20) (les deux premiers mois)

L'expérimentation se caractérise dans une première étape par un fort
relâchement d'ions dans la solution d'altération. On remarque une désal-
calinisation très importante. La solution arrive lors du second mois à
saturation vis àvis des carbonates de calcium ce qui conduit àla précipi
tation de calcite et d'aragonite en surface de la cellule de lixiviation.
La formation de carbonates sur les éprouvettes de mortier est très réduite
durant cette période.

La disparition constatée de la fissuration artificielle ne correspond
pas àun colmatage dû au dépôt de phases minérales dans les espaces libres.
Elle est plutôt le résultat d'une fermeture provoquée par la formation
continue de nouveaux hydrates dans la pâte (poursuite de l'hydratation).
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Précipitation (surface de cellule)

Fissures

Hydratation
FERMETURE DE LA

FISSURATION

Figure 20: Représentation schématique des phénomènes dominants caracté

risant le stade n°l de la dissolution du mortier de CPA.

Ces néoformations créent des pressions très importantes au sein de la
matrice qui provoquent la fermeture progressive du réseau fissurai. La
réduction du système fissurai entraine une réduction de la porosité avec
expulsion d'une partie de la solution interstitielle très alcaline concen
trée en calcium,en 0H~ et pour une moindre part en K, Na, Al et Si. Ce
mécanisme est amplifié dans un premier temps par la fissuration elle-même
qui permet à la solution de lixiviation acide de pénétrer profondément et
d'entretenir les phénomènes d'hydratation.

Le pH du lixiviat possède des valeurs stables, très élevées (9,5) sur
l'ensemble de cette période.

Ce stade correspond pour le liant à une très forte perte de masse,
accompagnée d'un gain des résistances mécaniques par rapport au stade ini
tial. De plus, il yahomogénéisation des séries d'éprouvettes qui se dif
férenciaient par des fissurations croissantes.

2-b Stade n°2 (figure 21)

Cette période qui s'étale entre le troisième et le septième mois se
caractérise par la formation d'une couche de calcite sur l'ensemble des
parois des éprouvettes . Ce recouvrement est continu et compact. Cette
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Couche cristalline continue (calcite)

Pénétration

limitée H20

Figure 21: Représentation schématique des phénomènes dominants caracté

risant le stade n°2 de la dissolution du mortier de CPA.

couche cristallisée freine les échanges entre la solution d'altération et

le solide. Ce phénomène peut-être rapproché de celui observé par CONJEAUD
(1980) pour des expériences d'altération en eau de mer synthétique qui
conduisent à la formation d'une couche de carbonate "protectrice" limitant
l'action de la solution et notamment la diffusion des ions agressifs dans
la matrice, comme Cl- et Mg2+. Durant cette période, le mortier montre un
gain de masse par rapport au stade antérieur et une baisse des valeurs des
résistances mécaniques en compression.

2-c Stade n°3 (figure 22)

Ce stade s'étale entre le septième et de douzième mois. On observe
une dissolution progressive de la couche de calcite. Ce stade est carac
térisé par un relâchement très important de SO 2_ dans la solution lors des
quatre premiers mois de cette phase. Le relâchement coïncide avec la dispa
rition constatée en diffraction de rayons X de l'ettringite Ce phénomène
peut être attribué à la dissolution des composés sulfatés et à la trans
formation de l'ettringite en monosuifoaluminate de calcium hydraté suivant
la réaction (LEA, 1970)

3Ca0.Al203.3CaS04.32H20 -^ 3CaO.Al20 .CaSO 12H20 ♦ 2Ca2+ +2S0 2" +20H 0

Cette réaction est observée dès les premières heures après la prise
du ciment (SKALNY et coll., l978); la transformation minérale se prolonge
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H20

Figure 22: Représentation schématique des phénomènes dominants caracté
risant le stade n°3 de la dissolution du mortier de CPA.

dans le temps jusqu'à disparition complète de l'ettringite de la pâte.
Après le dixième mois l'ettringite persiste sous forme de grands cristaux
dans les bulles au coeur des éprouvettes. La formation de la couche de
CaC03 lors du stade précédent provoque le confinement du système. Sa
dissolution lors de ce stade permet une ouverture aux solutions de lixi
viation; ce fait peut expliquer le relâchement brutal de sulfates (équili
brage entre la solution interstitielle et la solution d'altération). Ce
stade se caractérise par une nouvelle perte de masse et une diminution des
résistances mécaniques en compression des éprouvettes.

2-d Stade n°4 (figure 23)

A partir du douzième mois, la dissolution du mortier s'effectue
suivant un régime quasi stationnaire. Tous les minéraux du ciment sont
instables et se dissolvent. Aucune phase minérale n'est stable, la calcite
montre elle aussi des traces de dissolution importante. La formation de
phases secondaires d'altération n'a pas été décelée durant cette période.
Le phénomène qui résume cette période est l'hydrolyse de tous les
constituants primaires et néoformés (calcite) du ciment.

Cette période correspond dans son ensemble à une baisse importante
des résistances mécaniques en compression des éprouvettes de mortier et
coïncide avec des pertes de masses importantes. Le mortier perd ainsi une
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certaine part des propriétés qui le caractérisent et qui en font son

intérêt.

H20

Figure 23: Représentât! on schématique des phénomènes dominants caractéri
sant le stade n"4 de la dissolution du mortier de CPA.



-70-

ANflLYSE NA20 H60 AL203 SI02 «20 CM) TI02 HNO FE203 C/S TOTAL

CSH P8 1.35 0.68 4.40 21.27 2.00 29.60 0.25 0.00 1.10 1.39 60.65

CSH2P8 0.34 0.52 4.25 17.57 0.80 29.81 0.48 0.44 5.98 1.70 60.19

CSH1F8 0.93 0.54 1.17 33.38 0.41 33.58 3.83 0.48 0.82 1.01 75.14

CSH2F8 1.14 0.72 5.11 24.89 0.82 39.63 0.63 0.11 1.09 1.59 74.14

CSH S8 1.13 0.26 4.23 23.58 1.57 40.79 0.59 0.34 1.55 1.73 74.04

CSH1P8 0.80 4.52 6.03 23.09 1.41 26.69 1.43 0.20 0.94 1.16 65.11

CSH PB 0.70 0.63 4.73 19.15 1.55 31.27 0.04 0.04 0.91 1.63 59.02

CSH P8 0.23 0.41 3.27 23.15 1.02 26.89 0.00 0.02 0.80 1.16 55.79

CSH1F8 0.11 0.32 1.59 25.13 0.90 27.01 0.00 0.00 0.56 1.07 55.62

CSH 64 0.96 1.7B 4.13 21.75 0.80 29.40 0.00 0.00 1.51 1.35 60.33

CSH P4 0.68 0.75 5.40 27.90 1.59 36.01 0.00 0.00 1.00 1.29 73.33

CSH 64 1.70 0.44 3.70 24.05 3.26 28.22 0.00 0.00 0.93 1.17 62.30

CSH PO 1.00 0.91 8.77 24.35 1.30 28.22 0.00 0.00 1.30 1.16 65.85

CSH PO 0.40 0.87 6.29 24.90 0.31 30.00 0.00 0.00 1.63 1.20 64.40

CSH PO 0.43 0.86 5.83 26.48 1.12 33.45 0.00 0.00 1.64 1.26 69.81

CSH BO 0.21 0.15 4.55 16.74 1.84 21.45 0.00 0.00 0.75 1.28 45.69

CSH BO 0.23 0.98 B.16 17.44 1.72 25.68 0.00 0.00 0.75 1.47 54.%

CSH B8 0.68 1.04 5.60 15.20 1.91 26.43 0.00 0.00 2.32 1.74 53.18

CSH PO 0.49 1.32 4.37 25.01 0.35 35.94 0.00 0.00 2.08 1.44 69.56

CSH PO 0.23 0.54 4.23 21.36 0.34 26.58 0.00 0.00 0.87 1.24 54.15

SPHCV8 1.59 0.36 4.88 10.46 0.20 4.23 0.00 0.00 63.16 0.40 84.B8

SPHCV8 0.55 3.66 18.75 37.23 2.24 0.74 2.01 0.26 30.25 0.02 95.69
CSANP4 0.67 8.23 8.58 38.02 0.28 43.45 0.00 0.00 0.48 1.14 99.71
CSflNPO 0.00 10.75 8.34 39.07 0.43 41.18 0.00 0.00 0.38 1.05100.15
CSflNPO 0.83 8.08 9.25 39.03 0.53 41.47 0.00 0.00 0.59 1.06 99.78
CSflNPO 1.00 8.80 9.60 41.64 0.25 39.35 0.00 0.00 0.07 0.95100.71
CSflNPO 1.30 8.70 9.21 39.91 0.40 40.08 0.00 0.00 0.08 1.00 99.68

Tableau 13: Compositions chimiques exprimées en %d'oxydes obtenues à

la microsonde sur les gels de CSH dans la pâte de CLC

stade 3 mois, ainsi que celle des composés anhydres

persistant dans la pâte du mortier.

(SPHCV: cendres volantes , CSAN : grain de laitier )
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II- Evolution du mortier de CLC

U-l- Description des séries expérimentales aux différentes échéances

II-l- a Echéance n°l- stade 3 mois

La matrice du mortier est à ce stade peu organisée et très compacte.

On y distingue quelques cristaux de portlandite. La fraction d'anhydres est

encore très importante, constituée essentiellement par des grains de lai

tier, des cendres volantes accompagnés du C S et C AF du clincker. Les cen-
z 4

dres volantes se présentent sous forme de sphèresj les surfaces de déco

llement très lisses ne montrent pas de réactions développées avec la pâte,

La pâte est constituée par un mélange très dense de CSH, d'ettringite
et de portlandite. Les analyses à la microsonde de la pâte montrent des CSH
avec un C/S moyen relativement bas : environ 1,3 à 1,5 (Tableau 13). Le
taux d'aluminium substitué est plus important dans ces hydrates que dans
ceux formés dans la pâte de ciment Portland artificiel.

La diffraction des rayons X met en évidence la présence de Ca(OH)
d'ettringite, de calcite et de C S.

La portlandite et l'ettringite se rencontrent sous forme de grands
cristaux automorphes dans les bulles mais ces phases sont moins abondantes
et moins développées que dans la pâte de CPA (Photo 30 et 31).

La pâte observée au microscope électronique à balayage possède une
microstructure compacte, à l'aspect de gel très hétérogène (Photo 32). La
matrice ne présente pas d'organisation. La calcite est abondante en
diffraction de rayons X. Elle est surtout localisée dans les zones les plus
externes de la pâte en bordure des éprouvettes.

La surface des éprouvettes présente une porosité importante. La
calcite s'y est développée sous forme de petits rhomboèdres, présentant
déjà à ce stade des traces de dissolution sur les faces des cristaux auto
morphes (Photo 33). La pâte est apparente et présente une forte porosité
avec des figures de dissolution. Ceci met en évidence de nombreuses cendres
volantes bien dégagées de la pâte (Photo 34).

II-1-b Echéance n°2 - Stade 6 mois
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Les éprouvettes de mortier de cette série présentent des différences
sensibles avec les stades antérieurs. La matrice est dans son ensemble iso
trope en lumière polarisée. Cependant, à l'examen de lame mince, certaines
zones de la pâte proche de la surface des éprouvettes et le long des granu
lats possèdent des teintes de polarisation claires.

Les observations au microscope électronique à balayage permettent de
discerner deux types de morphologie qui sont liés à ces différences.

Les zones opaques au coeur de la pâte, observées au microscope
polarisant, sont constituées par une matrice dense présentant une porosité
faible. Cette matrice correspond à un gel amorphe sans organisation,
semblable à celui des stades antérieurs avec cependant une compacité plus
grande.

La pâte en bordure de certains granulats ou à proximité de la surface
des éprouvettes possède une structure plus "aérée" (Photo 35). Elle est
formée par un gel compact très dense où se développe un réseau de pores. La
pâte au contact de cette porosité présente des petits golfes de corrosion.

ANflLYSE Nfl20 MGO AL203 SI02 K20 CflO TI02 MNO FE203 C/S TOTAL

CSH P8C 0.11 1.04 4.77 18.76 0.66 26.48 0.00 0.00 0.89 1.4152.71
CSH P8C 0.10 0.79 4.52 18.17 0.62 32.87 0.00 0.00 0.79 1.8157.86
CSH PBC 0.01 0.31 2.82 17.45 0.81 24.22 0.00 0.00 1.06 1.39 46.68
CSH P8C 0.36 0.73 3.75 18.30 0.82 32.25 0.00 0.00 0.36 1.76 56.57
CSHG8C 0.21 1.23 4.56 17.67 0.88 25.87 0.00 0.00 0.60 1.46 51.02
CSH PBC 0.30 0.56 5.20 19.24 0.21 27.16 0.00 0.00 0.79 1.41 53.46
CSH P8S 0.07 0.44 5.45 18.51 0.32 35.48 0.00 0.00 2.31 1.92 62.58
CSH P8S 0.77 1.10 3.46 18.81 0.79 33.56 0.00 0.00 0.75 1.78 59.24
CSH P8S 0.00 0.71 5.38 21.00 0.00 36.45 0.00 0.00 1.25 1.74 64.79
CSH P6F 0.28 0.42 4.44 18.32 0.37 31.51 0.00 0.00 1.50 1.72 56.84
CSH 66F 0.27 0.52 5.48 18.74 0.66 34.54 0.00 0.00 1.18 1.84 61.39
CSH 66F 0.14 0.18 3.08 19.50 0.88 33.19 0.00 0.00 0.74 1.70 57.71
CSH P6F 0.00 0.74 4.60 25.81 0.64 39.20 0.00 0.00 1.27 1.52 72.26
CSH 66F 0.80 0.43 4.04 19.58 1.30 30.77 0.00 0.00 1.58 1.57 58.50
CSHP60 0.29 2.61 6.34 19.54 0.17 31.36 0.00 0.00 0.62 1.60 60.93

Tableau 14: Compositions chimiques exprimées en %d'oxydes obtenue
la micro- sonde sur les phases de type CSH de la pâte de
mortier de CLC . Stade 6 mois système ouvert.

Les analyses à la microsonde électronique sur ces zones de morpho-

s a
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logies différentes sont homogènes, notamment les compositions des CSH

(Tableau 14). Le rapport C/S est en moyenne supérieur à ceux du stade

précédent. Il est compris entre 1,4 et 1,9.

La diffraction de rayons X indique une diminution des intensités des

raies liées à l'ettringite et à la portlandite. La calcite devient très

abondante. On observe dans la partie interne des éprouvettes l'apparition

de monosuifoaluminate de calcium (Photo 36).

La surface des éprouvettes possède un aspect similaire à celle du

stade 3 mois. Cependant la porosité s'accentue (avec des pores pouvant

atteindre 5 fj.m). On remarque beaucoup de cendres volantes en surface. Elles

apparaissent comme "lavées" de la matrice qui les englobait. La calcite

présente des traces de corrosion importantes (dissolution) ainsi que toute
la pâte.

II-l-c Echéance n° 3 Stade 9 mois

Le liant ne présente en microscopie optique aucune différence avec le

stade précédent. Cependant les zones présentant des teintes de polarisation
beige sont plus fréquentes en bordure des agrégats.

La microstructure de la pâte observée au microscope électronique à
balayage est très voisine de celle du stade 6 mois, avec un aspect parfois
très poreux le long de granulats (Photo 37). Les CSH se présentent soit
sous forme de gel mal organisé (Photo précédente), soit sous forme de
grains de petite taille (0,1 à 0,2 ^m) (Photo 38)

La pâte, surtout au coeur des éprouvettes présente un aspect très
compact. Elle est constituée en majeure partie par des CSH. On y rencontre
des cristaux de Ca(0H)2 massifs. L'ettringite est présente mais dans un
très faible pourcentage. On ne la détecte plus par diffraction de rayons X.
Par contre, on note le développement d'amas enchevêtrés de plaquettes hexa
gonales de monosuifoaluminate (Photo 39). Ce minéral n'est cependant pas
détectable en diffraction de rayons X. La portlandite est encore fréquente
dans les bulles d'air piégées . Cependant, dans certains cas, les cristaux
de portlandite montrent des traces de dissolution très avancées où ne
subsiste que la charpente du cristal initial (Photo 40). On observe la
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présence dans ces plages de géhlénite hydratée ^ASHg . La photo 41 montre
la croissance de ce minéral sur des cristaux de Ca(OH) très corrodés. Dans

les bulles et dans la pâte, on remarque la présence de C AH (n=13 ou 19)
dans de faibles proportions mais bien individualisée sous forme de cristaux
massifs de 5 à 10 ,un .

Les cendres volantes montrent des auréoles de réaction sur leur péri
phérie (Photo 42) constituées par des gels dont l'aspect est différent de
la pâte environnante.

Leur composition chimique est très variable. Les analyses effectuées

à la microsonde sur les CSH montrent une nette diminution du rapport C/S.
Celui-ci est de l'ordre de 1,3 à 1,5 (Tableau 15). Les teneurs en aluminium

des CSH sont variables mais toujours relativement élevées (supérieure à 5%
en oxyde). Ceci est sans doute à mettre en rapport avec la dissolution
croissante de la portlandite et la baisse en calcium du milieu. Les compo
sitions chimiques des CSH deviennent plus homogènes et s'inscrivent dans un
domaine de composition plus restreint.

ANALYSE NA20 MGO AL203 SI02 K20 CAO TI02 MNO FE203 C/S TOTAL

CSH 0.00 7.17 7.1120.67 0.56 25.62 0.75 0.48 0.60 1.24 62.%
CSH P 2.44 0.99 8.68 24.19 1.48 32.34 0.19 0.07 1.67 1.34 72.05
CSH G 0.58 0.55 6.15 21.64 1.77 28.29 0.73 0.09 1.44 1.3161.24
CSH G 0.51 0.34 4.80 16.88 0.6127.42 0.23 0.07 1.05 1.62 51.91
CSHP 0.95 1.06 5.77 22.82 1.57 29.58 0.17 0.07 2.05 1.30 64.04
CSH F 1.06 0.91 3.06 21.52 1.38 34.64 0.05 0.00 1.19 1.6163.81
CSH G 1.16 0.74 5.67 23.29 2.42 28.07 0.13 0.11 0.78 1.2162.37
CSHP 0.63 2.70 7.69 23.81 0.85 35.67 0.87 0.19 0.77 1.50 73.18
CSHC 0.28 0.48 7.6115.76 1.90 21.16 1.72 0.02 3.40 1.34 52.33
CSHC 1.07 0.75 5.75 18.13 2.22 26.92 0.32 0.21 1.85 1.48 57.22
CSHC 0.85 0.76 5.42 19.56 1.87 27.06 0.41 0.32 1.92 1.38 58.17
CSH S 0.69 4.26 7.19 23.58 0.72 32.80 1.88 0.21 1.41 1.39 72.74
CSH S 0.26 0.85 2.84 24.25 0.84 37.03 0.11 0.03 0.81 1.53 67.02
CSH L 0.31 0.28 3.86 24.28 0.03 32.77 0.29 0.02 1.56 1.35 63.40

C2ASF 1.24 0.25 11.58 13.72 1.49 34.84 0.02 0.00 1.01 2.54 64.15
C2ASS 0.51 0.31 8.46 16.46 2.42 36.91 0.00 0.00 1.% 2.24 67.05
C2ASS 0.32 0.00 8.46 12.38 0.80 36.78 0.23 0.04 1.05 2.97 60.06

Tableau 15: Compositions chimiques exprimées en %d'oxydes obtenues à
la microsonde sur les gels de CSH sur la pâte de CLC et de
la géhlénite hydratée (C2AS) - stade 9 mois.

La surface des éprouvettes présente une fissuration (réseau de
craquelures) visible àl'oeil nu. Au microscope électronique à balayage,
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les traces de dissolution de la matrice sont très importantes, tous les

minéraux hydratés sont attaqués ainsi que la calcite qui a presque entière

ment disparue. Ceci a pour effet de dégager les constituants les moins

solubles comme les cendres volantes, les grains de laitier et les granulats

de quartz (Photo 43 et 44)- La porosité en surface est très importante.

Elle affecte les joints intergranulaires en dessertissant les grains et

forme des pores de grandes dimensions qui s'enfoncent plus profondément

dans la matrice du liant.

II-1-d Echéance 4 stade 12 mois

L'observation en microscopie optique des lames de mortier ne montre

pas de différence avec les stades antérieurs, si ce n'est que l'augmen

tation de la proportion de zones claires en lumière polarisée au contact

des granulats et dans la pâte, dans les parties les plus externes des
éprouvettes.

X qcqn .•'!

ïs:t--OUVREMl-N

Fjiure_24: Spectre EDS effectué sur les particules se différenciant
dans les auréoles se développant autour des cendres volan
tes.
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A une échelle plus fine, la pâte présente un aspect beaucoup plus
poreux qui n'est cependant pas visible sur l'ensemble de l'éprouvette. En
effet, la forte porosité est localisée généralement sur les bords des
granulats, parfois dans la pâte elle-même. La pâte par ailleurs ressemble à
celle des stades initiaux avec une forte compacité, une structure de gel où
ne s'individualisent que quelques minéraux, par endroits, on retrouve une
cristallinité meilleure avec un CSH de type III décrivant une structure
granuleuse.

La porosité constitue un réseau continu très dense, de pores impor
tants, dont la taille varie de 1 à plus de 10 m de diamètre (Photo 45 et
46). Par contre, la pâte qui subsiste est peu différenciéej elle possède
une structure amorphe avec peu de composants cristallisés.

La photo n° 47 montre une zone localisée où les CSH présentent une
morphologie de CSHm en grains. A gauche, on remarque une cendre volante
entièrement recouverte par des particules de 0,1 à 0,2 ^m qui ne sont pas
des CSH, bien qu'ayant la même morphologie. Le spectre (figure 24) montre

CSH

/ \

26 ' 30 ' 34 ' 38
26 radiation Co Ka

Figure 25: Diffractogramme de rayons X sur micropoudre de la pâte

hydratée de CLC. Identification des CSH par la présence de

"dômes" à l'emplacement des raies de diffraction caracté

ristiques de ces phases - mauvaise cristallinité appa

rente. (12 mois système ouvert)
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qu'il s'agit d'un composé silico-alumineux avec de faibles pourcentages de

calcium et de potassium. Il n'a pas été possible de caractériser plus ce

type de composé pour l'instant.

La diffraction de rayons X ne révèle que la présence de CSH par un
o

dôme à 3,07 et 2,82 A, la mauvaise résolution de ces raies indique la

faible cristallinité de ce type de phase (Figure 25). Pour la pâte interne

on ne distingue plus ni l'ettringite, ni la portlandite, bien qu'elles

soient encore présentes sous forme de grands cristaux automorphes dans les

bulles de la matrice.

26 30 34

Figure 26: Diffractogramme de rayons X sur poudre de la pâte hydratée

en surface des éprouvettes de mortier c: calcite. (l2mois

système ouvert)
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Les diagrammes de rayons X (Figure 26) réalisés sur la pâte super
ficielle des éprouvettes montrent la présence de la calcite qui est absente
dans la pâte plus interne. La diffraction ne révèle aucune autre phase
cristalline dans ces zones de bordure.

La composition des CSH est inchangée par rapport au stade précédent
avec un rapport C/S moyen comparable (Tableau 16).

On remarque dans la pâte que la géhlénite hydratée est plus fréquente
mais dans une proportion restant relativement faible (inférieure à 5%).

La surface des éprouvettes montrent des figures de plus en plus déve
loppées, formant un réseau de fentes de dissolution en mosaïque (Photo 48).

ANALYSE NA20 MGO AL203 SI02 K20 CAO TI02 MNO FE203 C/S TOTAL

CSHP 0.00 1.36 4.95 26.81 0.28 32.91 0.17 0.19 1.92 1.23 68.59
CSHP 0.34 2.28 5.60 21.22 0.55 32.64 0.52 0.25 1.75 1.54 65.15
CSHP 0.00 1.21 4.87 23.56 0.12 33.01 0.00 0.12 0.% 1.40 63 87
CSHP 0.43 2.14 3.6120.73 0.36 30.43 0.95 0.31 0.61 1.47 59.57
CSHP 0.15 1.40 3.% 23.50 0.23 31.54 0.21 0.12 0.65 1.34 61.78
CSHP 0.17 0.45 3.56 22.95 0.54 32.15 0.10 0.09 0.68 1.40 60.69
CSHGL 0.00 0.00 2.1114.20 0.36 22.72 0.00 0.0B 0.59 1.60 40.06
CSHGL 0.60 0.40 4.72 22.65 0.40 28.54 0.20 0.24 0.47 1.26 58.22
CSHGL 0.94 0.66 3.8120.04 0.48 30.79 0.22 0.00 1.55 1.54 58.'49

TablCaU 16: ComP°sitions chimiques exprimées en %d'oxydes obtenues à
la microsonde pour les CSH au stade 12 mois

II-1-e Echéance 5 stade 15 mois

A ce stade, on ne note pas de changement de la composition minéra
logique de la pâte du ciment. Elle est constituée par des CSH de diffé
rentes morphologies, mais de composition chimique quasi identique, avec un
C/S faible (1,3 à1,5), de la géhlénite hydratée, des monosuifoaluminates
(photo 49), des aluminates de calcium hydratés. Ces trois dernières phases
représentent une faible proportion de l'ensemble (inférieure à 1556). On
rencontre encore dans la pâte interne et dans certaines bulles, des cris
taux de portlandite et d'ettringite, mais ces minéraux sont en très faible
quantité sur l'ensemble de la pâte. Ils ne persistent que dans les parties
confinées non accessibles directement à la solution percolante.

Les modifications les plus importantes sont celles qui affectent la



-79-

microstructure du liant. En effet, les phénomènes de dissolution de la pâte

sont très importants et sont sensibles sur une grande part des éprouvettes.

La photo n°50 montre la morphologie très lacunaire de la pâte. La

photo n°51 correspond à un agrandissement du site central de la photo pré

cédente. Elle met en évidence la dissolution intense qui affecte la matri

ce. La porosité créée par cette dissolution est très importante (environ

50$) et définit un réseau de larges pores (jusqu'à 20 ^m) continu qui pro
gresse très profondément dans l'éprouvette.

Certaines zones de la pâte apparaissent plus protégées vis à vis des

phénomènes de dissolution, ou du moins y sont ils moins intenses. On ren

contre alors une porosité plus réduite et des cristaux bien développés de

C2ASH8 et C4AH19' Fréquemment dans les bulles de ces zones plus "confi
nées", la géhlénite hydratée croît sur les fantômes de cristaux de Ca(OH) .
Le CSH présente ici un habitus CSHI;[ type nid d'abeille (Photo 52).

La surface des éprouvettes est très altérée superficiellement. On

retrouve le réseau de fente de dissolution en mosaïque. Les granulats de
quartz sont en relief, certains se dessertissent même de la matrice.

II-1-f Echéance 6 terminale Stade 18 mois

Cette dernière échéance ne montre pas de variation dans la minéra

logie des constituants de la pâte du mortier. Les phénomènes de dissolution
se sont amplifiés. Les surfaces des éprouvettes sont très corrodées, de
véritables "puits" s'enfoncent dans la pâte. Ils ont des diamètres impor
tants, supérieurs à 20 ^m (Photo 53 et 54), leur regroupement formant des
"crevasses". La dissolution de la matrice est telle que les granulats
forment un fort relief et se dessertissent au simple toucher. Cette corro
sion intense n'affecte que les deux premiers millimètres.

La microstructure de la pâte est très aérée, correspondant à
forte porosité. Celle-ci se réduit au fur et à mesure que l'on progresse
vers le coeur de l'éprouvette (Photo 55).

La pâte au coeur des éprouvettes possède une structure plus compacte,
microgranulaire. On y observe encore des pores de taille importante (Photo
56), mais ils sont espacés et peu fréquents. On rencontre toujours dans
certaines bulles des baguettes d'ettringite, mais le plus souvent celle-ci

une
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NA20 MGO AL203 SI02 K20 CAO TI02 MNO FE203 C/S TOTAL

CSHGL 0.76 1.35 5.82 19.57 0.75 26.60 0.25 0.17 2.93 1.36 58.20
CSHGL 0.45 0.65 4.29 19.21 0.53 26.26 0.34 0.07 2.70 1.37 54.50
CSH F 0.38 1.24 5.54 19.31 0.28 26.05 0.51 0.27 5.22 1.35 58.80
CSH F 0.26 0.59 5.09 18.59 0.23 25.06 0.61 0.21 0.65 1.35 51.29
CSH F 0.12 0.75 4.99 19.05 0.13 27.25 0.35 0.18 0.58 1.43 53.40
CSHP 1.21 0.% 9.45 23.05 0.64 34.36 0.37 0.00 l.BB 1.49 71.94

Tableau 17: Compositions chimiques exprimées en %d'oxydes obtenues à
la microsonde pour les CSH de la matrice du mortier de CLC
après les 18 mois d'expérience.

est remplacée par des monosuifoaluminates qui montrent, eux aussi, des
signes de déstabilisation. On ne rencontre quasiment plus de portlandite
mais du C2ASHg et du C^ bien développés dans ces bulles piégées. La
composition chimique des CSH à ce stade est relativement homogène avec un
rapport C/S constant. La valeur moyenne est de l'ordre de 1,4 (Tableau 17).

2 Synthèse de l'évolution minéralogique au cours de l'expérimentation

D'un point de vue minéralogique, cette évolution correspond aux
stades de maturation d'un liant pouzzolanique. On observe les mécanismes de
maturation d'un clinker de ciment Portland auxquels se surimposent les
réactions pouzzolaniques. Celles-ci ayant des cinétiques lentes, elles se
développent sur une période plus longue.

La matrice conduit en premier lieu à la formation de composés simi
laires: CSH, ettringite et portlandite.

— Une partie de l'ettringite se déstabilise et conduit à la formation
de monosulfoaluminate de calcium. Le stock de calcium initial est plus
faible que celui d'un CPA. Ceci conduit àla formation de CSH avec des rap
ports C/S plus bas. La portlandite est moins abondante.

orna v

-— Entre les 6 'et 9e" ;mois, les manifestations dues aux réactions
<L pouzzolaniques sont marquées par l'apparition de géhlénite hydratée CASHg

et d'aluminate de calcium. Ace stade, la portlandite est plus rareAlle
montre des figures de dissolution importante. La dissolution de la
portlandite dans certaines plages constitue des microsystèmes où
l'environnement géochimique est différent du reste de la pâte, et où les
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conditions de stabilité de la gehlinite sont réunies. La gehlinite hydratée

est thermodynamiquement instable avec l'hydroxyde de calcium (figure 27,

d'après DRON, 1974).

Les aluminates de calcium ne sont pas caractéristiques d'une réaction

pouzzolanique. Cependant, leur relative abondance dans la matrice peut être

expliquée par une solution interstitielle plus riche en aluminium.

Après le stade 9 mois, la portlandite et l'ettringite ne sont présen

tes qu'accessoirement. Elles ne sont plus en quantité suffisante pour être

détectables par diffractométrie de rayons X.

Figure 27: Diagramme de stabilité des différents hydrates d'un ciment

pouzzolanique projeté dans un plan Si-Al. Incompatibilité

entre la portlandite et la géhlénite hydratée (d'après
DRON, 1974).
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La matrice est constituée pour la majeure partie par des CSH de rap
port C/S faible (environ 1,5). Elle se présente jusqu'aux dernières échéan
ces sous forme de gel compact avec par endroit une meilleure cristallinité.
Cependant, cette organisation est peu visible en diffraction de rayons X.

.emeA partir du 9 mois, on voit se développer des auréoles de gel
autour des cendres volantes. Les phases qui se forment n'ont pu être iden
tifiées, cependant leur composition chimique indique qu'il s'agit de sili
cate alumineux de calcium et de potassium.

Parallèlement à ces mécanismes de maturation, la dissolution et les
phénomènes qui s'y rattachent sont très prononcés dans ce type de mortier:

- La portlandite disparait progressivement de la matrice ainsi que
l'ettringite.

- La dissolution des CSH est intense à partir des bords des éprou
vettes. Elle progresse profondément dans la matrice.

On remarque la formation de calcite en faible quantité lors des deux
premiers mois sur les surfaces d'éprouvettes. Elle est rapidement dissoute.

Il faut noter que dans ce type de mortier, nous n'avons pas décelé de
néoformation de phases d'altération de la matrice liée à l'action de la
solution de percolation. Les seules nouvelles phases repérées étant liées à
la réaction entre la solution intersticielle et les phases réactives (cen
dres volantes et grains de laitier).

3 Evolution des résistances mécaniques

Les valeurs mesurées pour chaque éprouvette sont données par le
tableau G annexe V.

Sur la série témoin, les résistances mécaniques en compression sont
inversement proportionnelles à l'augmentation de la fissuration (figure
28). Cette diminution est quasiment linéaire.

Dès le premier stade, on ne constate plus de relation entre la fis
suration originelle et les valeurs obtenues pour les résistances mécani-
que s.

Sur l'ensemble de l'expérimentation, les valeurs des résistances
mécaniques en compression baissent. Cette tendance générale ne suit pas une
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*♦—♦-—♦

Fissuration

croissante

-i 1 1 1- ' ' ' • n° éprouvette
5 6 7 8

relation entre la diminution des résistances en compression
augmentation de la fissuration de la série témoin. CLC. (s.o.)

progression linéaire. C'est ce que montre la figure 29 sur les éprouvettes
témoin. On remarque qu'après une phase sensible d'augmentation jusqu'au
eme

mois, les résistances mécaniques décroissent rapidement pour arriver à
des valeurs assez basses en fin d'expérimentation.

4 Evolution des masses des éprouvettes
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Figure 29: Evolution des résistances mécaniques des différentes

éprouvettes témoin soumises à la lixiviation au cours du temps
(CLC).
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Les pourcentages de perte de masse pour les diverses échéances sont

reportés dans le tableau 18 .Les poids réels sont reportés dans l'annexe

La perte de masse est homogène sur l'ensemble des éprouvettes d'une
même série, elle suit la même évolution. Les fluctuations peuvent être
attribuées à l'hétérogénéité de ce type de matériau, impliquant de légères
variations d'une éprouvette à l'autre.

CLC POURCENTAGE DE PERTE DE MASSE
sortie de l'expérimentation

Eprouvettes 15/2/86 15/5/86 15/8/86 15/11/86 15/2/87 15/5/87
0 0,19 -0,68 0,04 0,76 1,84 1,36
1 0,19 -1,04 -0.18 0,81 2,00 0,97
2 0,61 -0,70 -0,27 1,23 2,41 3,59
3 0,63 -0,46 -0,37 1,26 2,96 2,24
4 0,65 -0,15 0,04 1,32 2,65 1,94
5 0,45 -0,58 -0,87 1,29 2,72 2,09
6 0,73 -0,42 -0,31 1,08 1,84 1,62
7 0,54 -0,85 -0,37 0,97 1,83 1,38
8 0,59 -0,83 -0,41 1,04 2,13 1,63

moyenne 0,51 -0,63 -0,30 1,08 2,26 1,87 I

Tableau 18: Tableau récapitulatif des pourcentages de perte de masse de
chaque éprouvette aux diverses échéances.

L'évolution des différences moyennes de masse pour chaque série est
représentée par la figure 30.

La première échéance montre une perte de masse. Les deux échéances
suivantes sont caractérisées par un gain de masse relativement important.
Celui-ci est maximum pour l'échéance 6mois. Aux échéances suivantes, la
perte de masse montre une augmentation progressive proportionnelle au
temps. Au dernier stade, cette perte de masse présente un certain tasse-
ment.

Le gain de masse observé lors des 2ème et 3ème échéances peut être
relié à deux mécanismes: l'hydratation et le développement des réactions
"pouzzolaniques" que l'on observe à ce stade (cf morphologie).

L'intensité de ces deux phénomènes est importante car elle masque les
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Figure 30 Evolution des variations de masse en %pour les différen

tes séries expérimentales en fonction du temps de lixi

viation.

pertes occasionnées par dissolution qui semblent pourtant importantes lors

que l'on regarde les concentrations de la solution (cf II-6) et les phéno
mènes observés sur la matrice au microscope électronique.

5 Evolution de la fissuration

Le stade initial est caractérisé par une fissuration croissante pro
portionnelle à la pression subie par les éprouvettes.

La localisation de ce réseau de drains apparaît différente de celle
observée pour les mortiers de CPA. Dans ces derniers, la coloration se
révélait comme une diffusion apparente au sein de la matrice.Dans les
mortiers de CLC, La coloration de la fissuration souligne les fissures
présentes dans la matrice. La diffusion apparente aux épontes est réduite.
Elle est équivalente à la diffusion que l'on observe à partir des bords des
éprouvettes sur une distance moyenne de 350 /um.

La fissuration originelle est visible jusqu'au 6ème mois. Sur l'éché
ance suivante, elle a complètement disparu. Dès le stade 3 mois, la fissu
ration artificielle présente des proportions qui varient d'une éprouvette à
l'autre, sans relation apparente avec celle imprimée initialement. Les
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séries expérimentales ne possèdent plus alors une fissuration croissante.

Par contre, on observe La formation d'un réseau fissurai à la péri
phérie des éprouvettes. Celui-ci montre une augmentation quasi linéaire,
proportionnelle au temps (figure 31).

La fissuration qui apparait par dissolution des constituants de la

matrice est matérialisée par des drains bien individualisés quif^mpreintênt~
preferentiellement les joints de contact granulat-pâte. Cette zone est^une
zone de faible cohésion (Conjeaud et/aj, I98O5 Lawgton CA. et Roy D.M.,
1980). La déstabilisation des minéraux de la pâte y est plus rapide.

Profondeur

moyenne

Temps

, (en mois)

18

Figure 31 : représentation de la distance de pénétration du colorant
en fonction du temps de lixiviation

6 Evolution de la solution de lixivation

Les analyses des solutions sont présentées dans le tableau C an
nexe V. L'étude de ces résultats conduit aux constatations suivantes :

- On note un lessivage important des alcalins en début de l'expéri
mentation. Leur relâchement montre une décroissance régulière, proportion
nelle au temps de lixivation. On remarque cependant une forte hausse pour
la concentration en sodium vers le 12ème mois, puis celle-ci chute bruta-
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lement pour retrouver un taux très faible,

- Les concentrations en calcium après un maximum en début d'expéri

mentation décroissent régulièrement avec le temps (figure 32). La concen-

/en

lmg/l'
25i i

20 t
15 V
10 *%♦♦♦»**~*\A

5 * 4*

0 •
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i
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10 19
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Figure 32: Evolution de la concentration en calcium dans la solution de
percolation au cours du temps.

tration en calcium présente des valeurs élevées et conditionnent les

concentrations totales cationiques de la solution. La figure 33 montre

l'évolution de la somme des concentrations des cations en solution; celle-
ci possède un tracé remarquablement similaire à celui de la concentration
en calcium.

Cations
(en v
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Figure 33: Evolution de la concentration totale en cations dans la solution

de percolation au cours du temps.
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- Les concentrations en aluminium et en silicium dans le lixiviat
montrent une évolution parallèle (figure 34) qui correspond, dans son
ensemble, à une diminution des concentrations. Cette diminution n'est pas
linéaire. Elle montre une rupture brutale entre les 6ème et 9ème mois. Par
la suite, des concentrations en Al et Si indiquent de faibles fluctuations,
mais d'une manière générale, on note une lente diminution proportionnelle
au temps.

- Le fer n'est jamais détecté en solution.

- Les sulfates ont un comportement similaire à celui rencontré pour
les mortiers de CPA. Ils apparaissent, avec des concentrations dosables,
dans la solution, vers le 6eme mois. La concentration augmente rapidement
et atteint des valeurs élevées, supérieures à 40 mg/l, puis deviennent
brutalement inférieures au seuil du dosage après le 10ème mois.

- Les pH (la figure 35) montrent une évolution régulière, propor
tionnelle au temps. Cette diminution linéaire possède une pente faible,
passant de pH de 8,60 à des pH voisinant 7,40 en fin d'expérience.

Si

o c°c<>
Cr, C

A

c °o
o >

cco

1 • T
10 15 20 25 30 35 (15 Jours)

Figure 34: Evolution de ]a concentration en silicium et en aluminium de la
solution de percolation au cours du temps.

En résumé, on constate une acidification progressive de la solution
de lixiviation. Les concentrations en éléments dans la solution sont
proportionnelles au temps de l'expérimentation.
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Figure 35: Evolution du pH du lixiviat en fonction du temps (CLC)

Temps
*" (en mois/2)

On remarque des variations importantes entre les 6eme et 9eme mois

qui correspondent à la disparition de la fissuration originelle du mortier,
qui se produit plus tardivement que dans la pâte de CPA. Ensuite, l'évolu
tion décrit un régime de dissolution plus régulier, proportionnel au temps.
Durant cette phase, la surface de contact solide-solution est réduite aux
surfaces définies pour le réseau fissurai qui se développe à partir des
surfaces des éprouvettes.

7 Comparaison des rapports Ca/Si et Al/Si de la pâte et du lixiviat

La pâte de CLC présente des rapports C/S et A/S différents de ceux du
CPA. La valeur moyenne du C/S de la pâte est relativement faible. Elle est
de 1,44. Celle du rapport A/S est égale à0,35- Les parties fluorescentes,
notamment dans les dernières échéances montrent des variations des valeurs
de ces rapports. Le C/S diminue jusqu'à 1,25 et le A/S augmente légèrement
jusqu'à 0,37. L'influence de la dissolution est donc la même sur le C/S,
puisqu'on observe une forte baisse due au relâchement important en calcium
dans la solution. Le rapport A/S varie peu mais indique cependant par sa
légère augmentation un relâchement plus important de la silice que de
l'alumine dans ce type de mortier. Ces résultats indiquent, si l'on sup
pose une dissolution congruente des différents composés, que leurs ciné
tiques de dissolution sont différentes.
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La figure 36 représente l'évolution des rapports Al/Si et Ca/Si dans
la solution. Nous avons également reportés sur cette figure les rapports
moyens C/S et A/S pour la pâte convertis en éléments les valeurs suivantes:
Ca/Si=2,l8 et Al/Si=0,39.

10'

Ca/Si

Al/Si

0,1

àO

♦~^5—"*

<*V .%"

Ca/Si moyen
de la pâte

2,18

Al/Si moyen
de la pâte

0,39

0,01 J 1 1 1 1 , 1 1 n
0 5 10 15 20 25 30 35 40

(15 jours)

Figure36: Evolution des rapports Al/Si et Ca/Si de la solution comparés
à ceuxde la pâte. CLC- système ouvert.

On constate que le rapport Ca/Si de la solution est supérieur à celui
de la pâte sur l'ensemble de l'expérimentation. Ceci indique donc un relâ
chement plus important et préférentiel du calcium dans la solution, proba
blement à relier avec la dissolution de la portlandite.

Le rapport Al/Si de la solution fluctue de façon importante, mais
excepté la valeur trouvée lors du premier prélèvement, il est toujours
inférer à celui de la pâte, ce qui veut dire, en regardant le rapport
initial de la pâte, qu'il y a plus de silice que d'alumine qui passe en
solution. Ceci pourrait indiquer une dissolution plus importante des hydra
tes silicates (CSH, ^ASHg) que des phases alumineuses hydratées de la
pâte. Il faut rester prudent car la présence de phases riches en silice
(grain de laitier et phase vitreuse de cendres volantes) peut entraîner des
variations de relâchement de ces deux éléments et de leur rapport en solu
tion.

8 Bilan des observations

La maturation du mortier de CLC présente de grandes similitude
s avec
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celle de mortier de CPA, cependant aux phénomènes déjà observés se super

posent des phénomènes particuliers liés au développement de réactions pouz

zolaniques et des réactions d'hydratation du laitier de haut fourneau.

La matrice du mortier de CLC est un milieu moins riche en calcium que

celui formé par hydratation d'un ciment portland classique. Les ajouts

sont des phases réactives à long terme qui fournissent au milieu des quan

tités plus importantes de silice et d'alumine. Ceci explique la formation

de composés différents de ceux rencontrés dans les pâtes de CPA :

-les CSH présentent des compositions chimiques caractérisées par des

taux de calcium plus faibles . Le rapport C/S varie entre 1,4 et 1,5 pour

ces composés âgés de plus de 18 mois. Le faible taux de calcium ainsi que
des teneurs plus importantes en Al et Fe substitués influent sur la cris

tallinité de ces composés. La maturation ne se traduit pas par une augmen
tation très prononcée de leur cristallinité. Ces phases apparaissent sous

forme de gel pour la plus grande partie sur l'ensemble de l'expérience
(identification impossible en DRX). Localement, on observe ces composés
sous des habitus cristallins caractéristiques.

-la "pauvreté" relative en Ca2+ du milieu conduit à la formation de
portlandite en plus faible quantité. La consommation de Ca2+ par les réac
tions pouzzolaniques et le lessivage par la solution d'altération condui
sent à la déstabilisation rapide de ce minéral dans certains sites. Ceci
permet la néoformation de géhlénite hydratée C^SHg thermodynamiquement
instable avec la portlandite.

-la présence d'aluminate de calcium hydraté C AH est à relier avec
la richesse en aluminium du milieu qui permet un développement plus impor
tant de ce type d'hydrate.

-les réactions pouzzolaniques (voir CH. I) se produisent entre la
solution interstitielle et la phase vitreuse des cendres volantes, elles
conduisent à la formation de gel Ca,Al,Si hydraté autour des cendres pour
une part. Dans notre étude , ces gels sont en fait, très riche en Si et Al
et pour une moindre part en K et Ca. On remarque en microscopie électro
nique à balayage, l'évolution de ces gels vers la formation de particules
de composition identique apparemment mieux cristallisées. Une identi-



-92-

fication plus poussée de ces phases n'a pas été possible avec les moyens
d'investigations utilisés.

Cette étude nous a permis de mettre en évidence trois étapes d'évolu
tion du solide et de la solution au cours de l'expérience.

H20

CaC03

_A _
Ca

OH

K,Na

H20

Si,Al1̂ W/////////////////////Â

Figure 37:: KeprcseniaMon schématique des phénomènes dominants caracté

risant le stade n°1 de la dissolution du mortier de CLC.

a Stade n°l (Figure 37)

Ce stade regroupe les cinq premiers mois de l'expérience. Il se
caractérise par une forte solubilisation du calcium, des alcalins, de la
silice et de l'aluminium. Ces relâchements importants coïncident avec des
valeurs de pH élevés du lixiviat, cependant ce dernier décroit de façon
régulière. Les fortes concentrations ioniques mesurées dans le lixiviat
s'expliquent par les phénomènes de solubilisation des constituants de la
pâte ainsi que par la diffusion des ions dans de la solution interstitielle
hyperconcentrée et très alcaline. Celle-ci est àl'équilibre avec la port
landite , ce qui indique qu'elle possède un pH supérieur à12,45 pour une
concentration en Ca2+ de 1,14 g/1 (BATES, 19565LEA, 1937,1970).

Durant ce stade on observe la formation de calcite sur le solide. Sa
précipitation est très précoce, pendant le premier mois. Elle atendance à
se dissoudre de façon notable àpartir du cinquième mois. Les quantités de
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carbonate formé sont peu abondantes et ne peuvent être comparées avec cel

les précipitées pour le mortier de CPA. Le processus de fermeture de la

fissuration artificielle est plus lent que pour les pâtes de CPA. La fissu

ration initiale est réduite mais persiste sans aucun rapport avec celle

originellement créée. Elle ne disparaît complètement qu'au début du stade

suivant (7eme ou 8ème mois).

Ce premier stade se caractérise sur les éprouvettes de mortier par

une légère augmentation des résistances mécaniques en compression,paral
lèlement on constate une faible perte de masse.

b Stade n°2 (Figure 38)

Cette phase s'étend du sixième mois au dixième mois. Elle est

caractérisée par un fort relâchement de sulfates dans la solution. Les

concentrations atteintes en SO^" sont très importantes et limitées àce
laps de temps (4 mois). Elles peuvent être attribuées au même phénomène que
celui reporté pour les mortier de CPA, c'est à dire à la transformation

quasi complète de l'ettringite en monosuifoaluminate de calcium. Il n'exis
te pas de période de confinement pour ce type de mortier (couche de cal

cite), ce phénomène correspond donc au développement intense de cette réac
tion. La dissolution affecte tous les minéraux de la matrice avec des
vitesses d'hydrolyse variables selon les différences de stabilité des miné
raux vis à vis de la solution de percolation. La portlandite apparaît comme

H20

EigM£e_38: Représenta11 on schématique deque des phénomènes dominants caracté
risant le stade n*2 de la dissolution du mortier de CLC.
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le minéral le plus instable. La calcite néoformée sur les surfaces des
éprouvettes subit une forte dissolution qui conduit à sa disparition
complète au bout du neuvième mois.

La dissolution initialise la formation d'un réseau fissurai à partir
de l'interface solide-solution. Les fissures ainsi créées empreintent
preferentiellement les joints granulat-pâte.

Les réactions pouzzolaniques se développe entre la solution inters
titielle et les cendres volantes. Elles conduisent à deux types de forma
tion : des phases à filiation directe qui se retrouvent dans les auréoles
de gel silico-alumineux et des phases minérales dans la pâte formées par
combinaison de la silice et de l'alumine libérées dans la solution inters
titielle (géhlénite hydratée et aluminate de calcium).

Pendant cette période les résistances mécaniques du mortier décrois
sent progressivement alors que l'on constate un gain de masses. Ce gain de
masse ne peut être attribué qu'aux phases néoformées par les réactions de
type pouzzolanique. Ces néoformations sont importantes car elles masquent
les pertes dues à la dissolution.

c Stade n°3 (Figure 39)

Ce stade est relativement monotone. Il est marqué par une disso
lution congruente continue des minéraux constituant la pâte du mortier. Les
concentrations en éléments du lixiviat se stabilisent avec des valeurs plus
faibles que pour le stade précédent. La solution présente une acidification
progressive.

Le réseau fissurai lié àla dissolution est de plus en plus important
et pénètre profondement la matrice du mortier. Les dégradations sont très
marquées sur les éprouvettes et correspondent àdes pertes de masse impor-
tantes.

Globalement l'altération de la matrice du liant s'accompagne d'une
chute notable des résistances mécaniques en compression du mortier.
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Figure 39: Représentation schématique des phénomènes dominants caractéri

sant le stade n°3 de la dissolution du mortier de CLC.
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B - EXPERIENCE DE LIXIVIATION STATIQUE (système clos)

I - Evolution du mortier de CPA

1-1 Description pétrographique et minéralogique

L'évolution des éprouvettes de CPA en système clos est discrète et
les phénomènes de dissolution sont moins évidents.

a - stade 6 mois

L'hydratation apparaît très avancée, le pourcentage de minéraux anhy
dres est très faible (inférieur à 5%). Il est représenté en majeure partie
par des aluminoferrites tétracalciques et quelques grains de C S disséminés
dans la pâte. Celle-ci est très compacte et peu différenciée (photo 57). On
y observe de gros cristaux de portlandite massifs et de petites baguettes
d'ettringite. Ces minéraux se rencontrent dans ]es bulles et les espaces
libres sous forme de grands cristaux automorphes.

Les CSH qui constituent la matrice se présentent sous forme de gel,
sans structure cristalline apparente. Leur composition chimique est sembla
ble à celle des CPA déjà décrite pour le stade 6 mois en système de lixi
viation continue. Le rapport C/S moyen est égal à 1,8. Ils possèdent envi
ron 3% d'aluminium dans leur structure (tableau 19).

ANALYSE NA20 MBO AL2D3 SI02 K20 CfiO TI02 «NO FE203 C/S TOTAL

CSH B 0.53 1.09 5.£7 19.98 0.26 31.95 0.34 0.12 1.69 1.60 61.23
CSH C 0.04 0.08 1.98 19.26 0.00 39.20 0.00 0.01 0.81 2.04 61.38
CSHC 0.05 0.07 2.03 18.75 0.00 37.95 0.01 0.10 1.86 2.02 60.82
CSHC 0.00 0.57 1.23 18.75 0.00 36.86 0.02 0.00 1.16 1.97 58.59
CSHC 0.25 0.48 2.3121.45 0.00 36.21 0.00 0.02 1.06 1.69 61.78
CSHC 0.24 0.13 2.09 19.78 0.00 34.57 0.01 0.09 1.21 1.75 58.12
CSHC 0.12 0.45 2.35 22.01 0.00 38.52 0.02 0.05 1.24 1.75 64.76
CSH S 0.02 0.5B 1.52 14.04 0.13 23.51 0.13 0.12 1.16 1.67 41.21
CSHL 0.02 0.37 1.43 16.35 0.00 30.98 0.01 0.00 0.45 1.89 49.61
CSH L 0.01 0.35 1.56 16.45 0.02 31.25 0.00 0.06 0.39 1.90 50.09
CSH L 0.00 0.42 1.52 16.23 0.00 32.05 0.21 0.05 0.41 1.97 50.89
CSHL 0.10 0.25 1.06 17.01 0.03 32.10 0.21 0.00 0.36 1.89 51.12
CSH L 0.00 0.51 1.61 15.51 0.01 31.91 0.00 0.00 0.31 2.06 49.86

Tableau 19: Compositions chimiques exprimées en %d'oxydes obtenues à

la microsonde sur les gels de CSH dans la pâte de CPA
stade 6 mois.
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L'observation des surfaces d'éprouvettes (contact solide/solution)
montre la présence de petits rhomboèdres de calcite inclus dans la pâte.
Cette dernière ne présente pas de figure de dissolution très marquée.

b - stade 12 mois

Ce stade ne présente pas de différence importante avec le stade

précédent. La matrice montre une légère évolution morphologique. Elle est
encore très compacte mais elle présente une meilleure cristallinité (photo
58). Cette évolution est visible au diffractomètre à rayons X, les raies
caractéristiques de CSH sont bien individualisées. La composition chimique
de cette phase n'a pas évolué, le rapport C/S est toujours de l'ordre de
1,7 à 1,9.

La pâte en surface des éprouvettes possède une structure microgra
nuleuse composée par des granules de CSHm et des rhomboèdres de calcite
de taille réduite (inférieure à 1^m). La porosité est plus importante,
constituée par un espace intergranulaire et des pores de taille plus impor
tante, de l'ordre de 5//m de diamètre, qui pénètrent dans la pâte.

c - stade 18 mois

A ce stade, la seule évolution minéralogique constatée est la
présence de monosuifoaluminate de calcium provenant de la transformation
partielle de l'ettringite.

La microstructure de la pâte a évolué de façon importante. On retrou
ve sur presque la totalité des éprouvettes une structure microgranulaire.
Elle est constituée par des CSH en petits cristaux globuleux dont la taille
est inférieure au micron et qui remplacent entièrement le gel initial
(photo 59).

La portlandite est toujours très présente dans la pâte sous forme de
grands cristaux tabulaires ainsi que dans les bulles où elle côtoyé l'et
tringite (photo 60).

Ces minéraux sont bien développés et ne présentent toujours pas de
figures de dissolution.
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Les surfaces d'éprouvettes présentent la même structure avec une

porosité développant un réseau de pores qui donne un aspect irrégulier à la
surface (photo 6l). Cette porosité constitue un réseau continu ayant
l'aspect de fissures. La diffraction de rayons X montre que la calcite est
très abondante dans cette partie de la pâte.

A part la formation de calcite et la maturation des composés préexis
tants, aucune nouvelle phase n'a pu être mise en évidence.

En résumé, l'évolution des éprouvettes de CPA soumises à ce type de
lixiviation montre des phénomènes de maturation de la pâte :

- augmentation de la cristallinité des CSH.

- organisation de la microstructure de la matrice.

- évolution des composés sulfatés.

Les phénomènes qui peuvent être attribués à une dissolution sont très

discrets. Leurs effets sont visibles sur les surfaces d'éprouvettes où se
développe une porosité plus importante.

1-2 Evolution de la fissuration

La fissuration originelle a complètement disparu dès le premier stade
avec l'hydratation complète du liant. On constate simplement une pénétra
tion du colorant à partir des surfaces d'éprouvettes vers le coeur de
celles-ci. La profondeur de pénétration est la même pour l'éprouvette d'une

Pénétration

du colorant
(mm)

2.41

2,2

2

1,8

1.6

1,4

1,2*—, >—-, , , , , , , , TemPS
18 (mois)

Figure 40: Augmentation de la profondeur de pénétration du colorant

au cours du temps.
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même série. La coloration par la fluorescéine apparaît, comme pour les

échantillons de CPA soumis à une lixiviation en mode continu, comme une

diffusion apparente au sein de la pâte.

L'évolution de la profondeur de pénétration est représentée par la

figure 40. On constate une augmentation jusqu'à la dernière échéance.

1-3 Evclution de la masse des éprouvettes

Les masses initiales et finales des éprouvettes sont données dans le

tableau D annexe V.

L'évolution des variations de masse des éprouvettes est représentée

dans la figure 41. On constate une perte de masse importante au cours de la

première échéance (supérieure k 1,4%). A l'échéance suivante, la perte est

légèrement supérieure (1,7$). A l'échéance terminale,on constate une stabi

lisation par rapport au stade antérieur. Après une période de diminution de

manière continue des masses des éprouvettes, la dernière échéance corres
pond à un léger gain.

(%)
perte

de

masse

1,8

1,6

1 ,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0 ' -1—

6

-1—

12

Temps
(mois)

18

Figure^l: Evolution de la variation de masse des séries d-éprou-
vettes en %au cours du temps.
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1-4 Evolution de la solution

Les concentrations en éléments de la solution sont représentées dans
le tableau F annexe V dans lequel sont reportées les concentrations pour
les trois échéances 6, 12 et 18 mois.

Certaines constatations se dégagent de ces données :

- Les concentrations en cations pour chaque éprouvette ne présentent
pas de gradations apparentes entraînées par la fissuration originelle
(figure 42-série expérimentale 6 mois).

Somme des

Cations
en

mg/

600

)

500

400

300-

200

100-

0

^ / ^-

2 4

Fissuration

croissante

n ° éprouvette

Figure 42 :variation de la somme des cations avec l'augmentation
de la fissuration CPA - système clo$6 mois)

- La concentration en calcium est en constante augmentation sur
l'ensemble des trois échéances (figure 43), atteignant des valeurs de
concentration très fortes en fin d'expérience.
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Temps
-i (en mois)

18

Figure 43= Evolution de la concentration en calcium dans la solution de

percolation au cours du temps

- Le pH suit la même évolution: de 11,5 à 6 mois, il passe progres

sivement à des valeurs avoisinant 12 (figure 44a). La solution reste donc
très alcaline.

pH

Temps
(en mois)

6 12 18

Figure 44a: Augmentation du pH pour les trois échéances

- Les alcalins Na et K voient leur concentration dans la solution
augmenter de la première à la deuxième échéance, puis régresser pour la
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troisième. Ces valeurs de concentration en Na et surtout en K sont très
fortes (figure 44b).

Na
(en mg/l)

30,00

25,00'

20,00"

15,00-

10,00
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12 18

TEMPS (en mois)

K
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7300,00
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' 200,00

• 150,00

100,00

• 50,00

0,00

Figure 44b: Evolution parallèle de la concentration en alcalin dans
le lixiviat au cours du temps- CPA système clos.

- La concentration en Al de la solution est toujours supérieure à
celle du silicium. La concentration de ces deux éléments diminue au cours
de la deuxième et troisième échéance (figure 45).
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Figure 45 .Diminution de Al et Si en solution au cours du
temps . CPA - Système clos.
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- La concentration en sulfate est stable au cours des deux premiers

stades; en fin d'expérimentation, la concentration n'est plus mesurable.

- Le fer et le magnésium n'apparaissent à aucun stade avec des

teneurs assez importantes pour être dosées.

- 2—- Les anions Cl et CO. (forme prédominante de carbone à des pH

supérieurs à 10,33; Bourrier, 1975 ) sont en constante augmentation dans la

solution sur l'ensemble de l'expérimentation.

En résumé, l'évolution des concentrations varie fortement avec les

éléments considérés. Le calcium subit un lessivage continu, après un relâ

chement initial important. Le comportement des autres éléments indique

qu'il se passe des phénomènes de "fixation" au niveau du solide. Ces phéno

mènes sont très discrets. Ils jouent sur de faibles quantités de matière et

n'ont pu être mis en évidence par les techniques d'étude du solide

utilisées.

1 - 5 Evolution du mortier de CPA en mode de dissolution statique

Les modifications qui interviennent au niveau du solide sont peu
prononcées dans ce type d'expérimentation.

On observe un certain nombre de mécanismes déjà observés sur l'expé
rimentation en système ouvert et notamment tous ceux qui sont attribués à
la maturation de la pâte (cf A 1-8).

L'évolution du mortier et de la solution permettent de dégager cer
tains faits. Ceux-ci conduisent à décomposer cette évolution en deux stades
principaux,

a-Stade 1 (figure 46)

Ce stade regroupe les deux premières prises d'essai et semble

couvrir, au moins les douze premiers mois de l'expérimentation.

Au niveau du solide, ce stade se caractérise par la fermeture précoce
du réseau fissurai artificiel , parallèlement on constate l'hydratation
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H20

Figure 46: Représentation schématique des phénomènes dominants caracté
risant le stade n°l de la dissolution du mortier de CPA en
système fermé.

complète de la pâte. La formation de calcite, en très faible quantité, est
observée dans les parties externes des éprouvettes. Les traces de disso
lution sont peu marquées et développées simplement en surface des échan
tillons (aspect rugueux-dissolution limitée de la matrice). Les éprouvettes
subissent une perte de masse continue sur l'ensemble de cette période.

La solution possède de fortes concentrât;-ci,- en K et Na correspondant
à une désalcalinisation très prononcée. Les corcentrations en Ca sont très
élevées et progressent durant ce stade, parallèlement àl'augmentation c'es
valeurs du pH. la dissolution des constituants du ciment est limitée
progressivement par l'augmentation des concentrations et les valeur,
atteintes Par le pH. La précipitation de calcite, très limitée-, est contrô
lée par la pression de C02 qui doit atteindre des valeurs très basses, le
stock de C02 étant limité au stock initial (système fermé).

On ne constate pas durant cette période la précipitation d'autres
phases.

b-Stade 2 (figure 47)

Ce stade est défini par les variations constatées sur les éprouvettes
et sur les solutions correspondantes lors de la dernière échéance. Il cons
titue une rupture avec les deux échéances précédentes, indiquant un change-
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ment des phénomènes dominant le stade précédent.

H20

Figure 47: Représentation schématique des phénomènes dominants caracté

risant le stade n°2 de la dissolution du mortier de CPA en

système fermé.

Au niveau du solide, à part les phénomènes de structuration liés à la

maturation et non caractéristiques, ce stade montre une stabilisation des

masses des éprouvettes par rapport au stade antérieur (peut-être même un
léger gain?). La pénétration du colorant montre une augmentation continue
du volume affecté par les fluides. Les phénomènes de dissolution observés
en surface des éprouvettes sont légèrement accentués.

C'est au niveau de la solution que les variations les plus nettes
interviennent, notamment pour les concentrations en SO 2~ dans les solu
tions. En effet, "la disparition" des sulfates dans la solution indique
qu'ils ont été piégés au niveau du solide. Ceci ne peut être attribué qu'à
la néoformation de composé sulfaté au sein du mortier. Ce composé n'a pu
être identifié ou distingué des composés déjà existants. Il faut dire que
les concentrations mises en cause ne peuvent conduire qu'à la formation de
quantités très faibles de produits.

On constate la diminution de concentrations en Al et Si déjà annoncée
dans la fin du stade précédent.



-106-

La solution atteint de très fortes concentrations en Ca et un pH
voisin de 12. Elle se rapproche des caractéristiques de la solution inter
stitielle du mortier et l'on peut penser que dans de telles conditions on
se rapproche de la stabilité des minéraux de la pâte hydratée.

ANALYSE NA20 M60 AL203 SI02 K20 CAO TI02 MNO FE203 C/S TOTAL

CSH P O.BO 1.75 8.77 19.94 1.18 34.22 0.62 0.00 4.35 1.72 71.63
CSH 6 0.51 0.34 4.80 16.88 0.61 27.42 0.23 0.07 1.05 1.62 51.91
CSH S 0.60 0.45 10.61 18.65 1.84 22.17 0.39 0.16 4.10 1.19 58.97

CSH S 0.64 0.41 8.41 26.22 1.68 31.28 4.43 0.00 2.12 1.19 75.19

CSH P 0.95 1.06 5.77 22.82 1.57 29.58 0.17 0.07 2.05 1.30 64.04

CSH P 1.02 4.82 5.83 26.02 1.50 33.17 1.12 0.34 1.05 1.27 74.87

C2ASF 1.24 0.25 11.58 13.72 1.49 34.84 0.02 0.00 1.01 2.54 64.15

CSHF 0.49 1.79 6.70 20.34 1.51 33.71 0.58 0.34 2.42 1.66 67.88

CSHF 1.06 0.91 3.06 21.52 1.38 34.64 0.05 0.00 1.19 1.61 63.81

CSH 6 1.16 0.74 5.67 23.29 2.42 28.07 0.13 0.11 0.78 1.21 62.37

CSH P 0.57 0.77 5.28 16.92 2.56 23.87 0.32 0.16 0.83 1.41 51.28

CSH P 0.63 2.70 7.69 23.81 0.85 35.67 0.87 0.19 0.77 1.50 73.18

CSHF 0.58 0.79 8.81 22.79 1.53 28.03 0.00 0.05 2.04 1.23 64.62

CSH S 0.17 0.85 8.93 23.29 0.27 30.89 0.00 0.00 1.42 1.33 65.82

CSH S 0.84 0.28 4.54 21.63 1.82 25.18 0.13 0.05 1.27 1.16 55.74

Tableau 20: Compositions chimiques exprimées en %, d'oxydes obtenues à

La microsonde pour les CSH de la pâte de CLC pour la

première échéance en système clos.
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II- EVOLUTION DES MORTIERS DE CLC

II-l Evolution pétrographique et minéralogique

a- stade 6 mois

Ce liant présente en microscopie optique l'aspect général de celui

déjà observé pour l'expérimentation en système ouvert. La matrice, de tein

te grise est isotrope en lumière polarisée. Elle présente des plages en

bordure d'éprouvettes et le long des granulats qui polarisent dans les

teintes beige. La matrice est constituée par une fraction importante

(environ 10%) de minéraux anhydres, reliques de minéraux du clinker, grains
de laitier et sphérules de cendres volantes.

La pâte est constituée par un gel amorphe où l'on distingue des cris-
tallites de portlandite et d'ettringite. La structure de la pâte est très
compacte.

Les compositions chimiques des CSH qui constituent l'essentiel de la

pâte montrent un rapport C/S relativement élevé, de l'ordre de 1,5 (tableau
20). Les surfaces des éprouvettes montrent de légères traces de dissolution
de la pâte donnant de faibles reliefs à l'ensemble.

b- stade 12 mois

Le mortier, à ce stade, présente de grandes analogies avec celui du
stade précédent. Cependant, la matrice présente une cristallinité plus
développé . Une partie des CSH cristallise sous forme de petites granules
et donne à la pâte une microstructure granulaire. Cette meilleure cristal
linité des CSH est mise en évidence par le diffractomètre àrayons X, où
l'on voit apparaître des dômes caractérisant les minéraux. Leur compositon
chimique ne présente pas d'évolution notable. Elle est identique à celle du
stade précédent.

Au MEB, on constate la raréfaction de la portlandite et de l'ettrin
gite. Parallèlement, on observe l'apparition de minéraux comme le monosul-
foaluminate et la gehlinite hydratée C^SHg. La proportion de ces minéraux
reste faible (inférieure à 5%). Ils ne sont pas détectables par la diffrac
tion de rayons X.
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Le développement des réactions pouzzolaniques s'observe notamment par
la formation de pellicules de gel au contact direct des cendres volantes.
Cette pellicule se différencie vers l'extérieur. Elle présente des surfaces
externes granuleuses dues à l'agglomérat de particules élémentaires. Leur

morphologie est similaire aux CSHm granulaires. Cependant leur compo
sition chimique évaluée au microscope électronique à balayage (EDS) montre
de fortes teneurs en Si et Al et des taux plus faibles de Ca et K. Le
faible développement de ces phases et leur taille réduite n'a pas permis de
les identifier plus précisément.

La calcite apparaît sur les diffractogrammes; elle est surtout abon
dante dans la pâte superficielle des éprouvettes.

La dissolution partielle de la pâte donne un relief accidenté aux
surfaces d-éprouvettes. On distingue dans ces zones de petits rhomboèdres
de calcite enchâssés dans la matrice.

c- Stade 18 mois

A ce stade, la pâte est constituée par l'assemblage très compact de
granules de CSH noyés dans une matrice amorphe de même composition (photo
62). L'ensemble possède une compacité élevée avec une porosité intergra
nulaire très réduite. Dans cette matrice s'individualisent des cristaux
lamellaires de géhlénite hydratée et d'aluminate de calcium hydraté. On
rencontre un cortège minéral identique à celui du stade précédent. Les
produits de réactions entre la solution interstitielle et les cendres
volantes sont très développés au contact de ces dernières. Parfois même la
réaction est totale (photo 63), et le solide initial atotalement disparu.

La dissolution en surface d'éprouvettes s'est accentuée. Les reliefs
sont plus marqués (photo 64). Cependant, on remarque, par rapport au stade
précédent, la formation de grands cristaux de calcite (100 à 200 ^m) se
sont formés à la surface des sucres de mortier. Leur aspect (photo 65) est
très particulier, ces cristaux sont très perturbés sans montrer des figures
de dissolution classique. Par ailleurs, les traces de dissolution sont très
discrètes au sein de la pâte mais sont observables. La photographie n° 66
montre une gerbe de baguettes d'ettringite aux extrémités émoussées. Dans
ces parties, les traces de dissolution sont invisibles sur la matrice du
mortier.
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En résumé, l'évolution de la pâte du mortier au cours de ce type
d'expérimentation met en évidence deux types de phénomènes :

- le plus important et le plus visible qui regroupe les processus de

maturation de la pâte de CLC : * évolution de la cristallinité des CSH

* évolution partielle de l'ettringite en
monosulfoaluminate de calcium

* développement de phases minérales liées

aux réactions entre la solution alcaline riche en calcium et les phases
vitreuses des pouzzolanes artificielles: formation de CASHfi, importance
plus grande des aluminates de calcium hydraté que dans une pâte de CPA,
développement de gels plus ou moins cristallisés au contact des cendres
volantes. La formation de toutes ces phases consomme du calcium et
intensifie la déstabilisation de la portlandite.

- les phénomènes de dissolution dûs à l'action d'une solution acide
dans ce milieu très alcalin sont relativement discrets: dissolution faible
de la pâte en surface du solide, traces de dissolution de certaines baguet
tes d'ettringite, disparition de la portlandite.

La carbonatation peut être considérée comme un troisième phénomène à
part, tout en étant étroitement lié aux deux autres . En effet, elle peut
être considérée comme un phénomène de maturation de la pâte, et de plus,
elle peut être à la fois accentuée ou amoindrie par la dissolution.

L'aspect irrégulier des cristallites de calcite à la surface des
éprouvettes peut être attribué au rééquilibrage permanent entre la solution
et ce minéral (alternance de période de dissolution et de période de préci-
pitation).

II-2 Evolution de la fissuration

La fissuration originelle est en forte réduction lors de la première
échéance. Elle a complètement disparu après douze mois de lixiviation. La
série d'éprouvettes au stade 6 mois ne constitue plus une série à fissura
tion croissante. En effet, la réduction de cette fissuration ne suit pas de
relation visible avec la fissuration initiale.
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Temps
(mois)

Figure 48: Evolution de la profondeur de pâte affectée par la fissuration
due à la dissolution au cours du temps.

On note le développement d'un réseau fissurai à partir des bords

d'éprouvettes qui progresse au sein de la pâte. Cette fissuration empreinte
de façon privilégiée les contacts granulat-pâte. La distance de pénétration
évolue proportionnellement au temps comme le montre la figure 48. On note
un ralentissement de sa progression entre douze et dix-huit mois. Cette
fissuration est créée par la dissolution de la pâte.

H-3 Evolution de la masse des éprouvettes

Les mesures de masse des éprouvettes au départ et après chaque prise
expérimentale sont données dans le tableau D, annexe V.

Pour les trois échéances (figure 49), on constate sur ce mortier un
gain de masse qui dans les conditions de l'expérience ne peut provenir que
de la formation de nouveaux minéraux incorporant l'eau de la solution et

2-peut être, les ions C0„ ou HCO
3

II-4 Evolution du lixiviat

Les concentrations mesurées des différents éléments de la soluti
on
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TEMPS

(mois)

Figure 49 :Evolution de la perte en masse des éprouvettes de CLC
au cours de l'expérimentation en système clos.

sont reportés dans le tableau F annexe V.

L'observation de ces résultats amène certaines constatations

- La "désalcalinisation" de la matrice est importante. Les concen
trations en Na et K sont fortes dès le premier stade, en augmentation au
cours du second, et ont tendance à diminuer pour la troisième (figure 50).

- Il n'y a pas de variation de concentrations qui puisse être rap
portée à l'effet de la fissuration originelle même pour la première
échéance.

- La concentration en calcium possède les valeurs les plus élevées
lors de la première échéance. Ensuite, elles baissent de façon linéaire
avec le temps. La concentration en calcium est inversement proportionnelle
à l'augmentation de pH (figure 51).

- La solution devient de plus en plus basique: le pH passe d'une
valeur moyenne de 8,40 à6 mois à une valeur de 11,02 en fin d'expérience.

- Les concentrations en Al et Si sont quasiment similaires pour les
trois échéances. Leurs variations sont minimes, ce qui donne un rapport
Al/Si de la solution constant, de l'ordre de 0,40. Celui du mortier étant
en moyenne de 0,39, les deux rapports sont donc à peu près identiques.
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Figure 50: EvoLution en fonction du temps de la concentration en solution

des alcalins Na et K. "désalcalinisation importante de la
matrice.

Le rapport Ca/Si montre une baisse linéaire du fait de la diminution

de la concentration en calcium de la solution (figure 52). Il reste cepen
dant toujours supérieur à celui calculé sur la pâte du mortier (de l'ordre
de 2,20).
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Figure 51: Evolution de la concentration en calcium en fonction de

l'augmentation du pH du lixiviat.
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La diminution du calcium en solution au cours des deux derniers

stades est le fait du développement des réactions pouzzolaniques qui
consomment du calcium lors de la formation de composés hydratés et de

formation de calcite. Cependant, l'augmentation continue du pH indique un
équilibrage de la solution avec la solution interstitielle à fort pH qui ne
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Figure 52: Evolution des rapports élémentaire Ca/Si et Al/Si de la
solution en fonction du temps.

peut être expliqué^ que par la dissolution continue de portlandite Ca(0H)
fournissant des 0H à la solution. 2

La stabilité des concentrations en Al et Si semble indiquer un arrêt
de la dissolution des phases silicatées et alumineuses dès le premier
stade. L'augmentation des concentrations en sulfate des solutions ne peut
être alors expliqué que par la déstabilisation de l'ettringite au profit du
monosulfoaluminate.

11-5 Evolution du mortier de CLC en mode de lixiviation statique

L'évolution de ce mortier est très différente de celle constatée pour
les CPA. De nombreux faits mettent en évidence des mécanismes reliées
directement au développement des réactions pouzzolaniques au sein de la
matrice. Dans ce type d'expérimentation, la concentration en calcium dimi
nue en fonction du temps, ce qui indique la formation de phases incorporant
du calcium. La portlandite continue de se déstabiliser régulièrement puis-
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qu'apparement, c'est elle qui contrôle l'augmentation du pH par la libé

ration d'OH dans la solution. Les éprouvettes, malgré des relâchements

importants d'ions dans la solution montrent pour le stade 3 un gain de

masse. Ces variations de masse ne peuvent s'expliquer que par la formation

de produits nouveaux incorporants de 1'eau.

La dissolution des composés sulfatés apparaît congruente avec un
2—relâchement linéaire de SO dans la solution proportionnel au temps. Le

rapport Al/Si de la solution est stable, voisin de 0,405 celui de la pâte

calculé à la microsonde (voir A II-7) est de l'ordre de 0,39, ce qui tend à

indiquer une dissolution congruente des minéraux silicates et alumineux de

la pâte du ciment. Il semble donc que la dissolution des minéraux du ciment

soit congruente; seules diffèrent les cinétiques de dissolution des

produits hydratés, notamment de la portlandite qui est très instable à

tendance à se déstabiliser très rapidement.

Il faut cependant être très prudent car cette hypothèse est basée sur

des résultats globaux et ne prend pas en compte les particularités liées à

la dissolution des phases comme le laitier et les cendres volantes.

La fermeture du réseau fissurai est plus lente puisqu'elle s'effectue

au delà du sixième mois bien qu'à ce stade elle soit fortement réduite. De

même, les mécanismes d'hydratations sont très lents car ils englobent
l'hydratation des minéraux du clinker mais aussi les combinaisons entre la

solution interne riche en Ca + et à fort pH et les verres des cendres

volantes (réactions pouzzolaniques) qui conduisent à la formation de miné

raux hydratés. Ces réactions sont très avancées à la dernière échéance mais

ne semblent pas terminées. Les cendres volantes ont développé des auréoles

réactionnelles importantes mais dans l'ensemble, la partie vitreuse n'est
pas consommée entièrement.

D'une manière synthétique, on peut regrouper les différents mécanis
mes de dissolution en deux stades :

Le premier stade (figure 53), très important qui dépasse sans doute
le douzième mois, est un stade où le mécanisme qui domine est la dissolu
tion congruente apparente des constituants du ciment. Il correspond à une
forte désalcalinisation, une augmentation du pH, un relâchement de Al et Si
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avec un coefficient de partage égal à celui de la pâte. Les phénomènes de

dissolution sont visibles en surface d'éprouvettes. De plus on remarque une

dissolution partielle et limitée des constituants au contact de la solu

tion.

H20

Figure 53: Représentation schématique des phénomènes dominants caracte
risant le stade n°l de la dissolution du mortier de CLC en
système fermé.

Le second stade (figure 54) se situe entre les 12 et l8ème mois

correspond à un épisode de précipitation de baguettes de calcite à la

surface des éprouvettes. Cependant, cet épisode semble correspondre à un
équilibre passage puisque ces baguettes de calcite montrent au l8ème mois
des formes perturbées qui caractérisent un rééquilibrage permanent au
niveau de la surface des cristaux (dissolution-précipitation).
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H20

Figure 54: lieprésentation schématique des phénomènes dominants caracté
risant le stade n°2 de la dissolution du mortier de CLC en
système fermé.

Ces deux stades sont perturbés par le développement de réactions
pouzzolaniques qui consomment une grande partie du Ca2+ provenant de la
déstabilisation de la portlandite.
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CHAPITRE V

•IMULATION THERMODYNAMIQUE

I-INTRODUCTION

Le but de ce chapitre est de contrôler l'évolution c'es interactions

entre les eaux et les constituants des ciments dans le cadre des expérimen

tations développées pour notre étude. Un programme de calcul a été mis au

point pour déterminer la distribution ionique des éléments dans la solution

de lixiviation (à partir des analyses chimiques). Il est basé sur les

régies de la thermodynamique et des équilibres entre minéraux et solution.

Dans un premier temps, nous rappellerons rapidement la démarche suivie et

les données thermodynamiques utilisées pour nos calculs, nous discuterons
ensuite les différents cas étudiés.

Les bases théoriques de l'étude thermodynamique des interactions

entre les minéraux et les eaux ont été développées dans plusieurs ouvrages
comme celui de FRITZ (1975). La démarche de ce type de simulation considère

l'état d'équilibre entre l'eau et les différents minéraux pour une pression
et une température initialement choisies.

Les minéraux pour lesquels l'état de saturation par rapport à la
solution n'est pas atteint sont susceptibles de se dissoudre de façon
irréversible. Ces phénomènes de dissolution entraînent une évolution des
compositions chimiques des eaux. Elles peuvent atteindre un état d'équi
libre vis à vis de certains minéraux qui alors ne se dissoudront plus, ou
bien conduira à la précipitation de minéraux secondaires.

Notre démarche a consisté à considérer l'évolution du chimisme des

solutions de lixiviation et à faire l'étude thermodynamique, point par
point, de l'état d'équilibre ou de non-équilibre des différents systèmes.
Il s'agit donc d'une étude statique comme la définit FRITZ (1981), c'est à
dire une détermination de l'état thermodynamique du système pour une solu
tion x. La reproduction de ce type d'étude nous a permis d'approcher
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l'évolution du système sur la durée de l'expérimentation. Il a donc été

possible de définir les mécanismes qui régissent la dissolution du mortier.

Nous discuterons les facteurs limitants qui n'ont pas permis d'aborder la
modélisation théorique de ces phénomènes.

II-RAPPELS THEORIQUES

La prévision de l'évolution d'un assemblage minéral en contact avec

une solution nécessite un inventaire de l'ensemble des réactions chimiques
qui entrent en jeu dans ce système.

Ces réactions sont nombreuses et concernent les équilibres entre les

minéraux et les espèces aqueuses ainsi que les équilibres des espèces
aqueuses entre elles.

-Loi d'équilibre

A température et pression données, une réaction chimique a lieu
suivant un équilibre réversible si les éléments chimiques concernés par
cette réaction constituent un ensemble dont l'enthalpie libre est minimale.
Par conséquent, si tous les éléments i de potentiel chimique Wj varient de
dni moles, l'équilibre réversible s'écrit :

AdG = Zu.dn. = 0
*! 1

Ceci peut s'exprimer en fonction des activités des éléments,

4Kp. / RTLna.)dn. =0f iy ii

En considérant la réaction faisant intervenir les éléments A,B,C,D et
leurs coefficients stoechiométriques correspondant a,b,c,d :

aA -i-bB —*• cC + dD

L'expression précédente peut s'écrire en adoptant une convention de
signe des coefficients stoechiométriques (-a, -b pour les réactifs et +c,
+d pour les produits) :

0 °

-alog[A] -blog[B] +clog[C] +dlog [D] ^i i _ ~^GR
RTlnlO RTlnlO

Cette équation fait apparaître une constante Kdite constante d'équi
libre, liée àl'enthalpie libre standard de la réaction, donc fonction de

a. :
i
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o

LogK, , = R_
Kr,l> RTlnlO

La loi d'action de masse s'applique à toute réaction chimique à

l'équilibre. La constante thermodynamique d'équilibre est alors pour une

température T :

[C]C[D]d

[A] a[B] b
K(T)=-

On a alors l'énergie libre de la réaction

AGR(T) =AG°R(T) + RTLnK(T) = 0

La constante K(T) peut alors être déduite de l'énergie libre standard
de la réaction

AG°R(T)= ZG°f produits - ZG°f réactants
= -RTLnK(T)

Pour les minéraux solutions, la dissolution d'un minéral provoque un

réarrangement de la distribution des ions et des ions complexés et entraîne
éventuellement la précipitation d'autres minéraux. C'est ce bilan que l'on
cherche à calculer.

La dissolution irréversible cesse lorsque la solution est saturée vis

à vis du minéral considéré. L'étude des potentiels chimiques a montré que
cet équilibre est caractérisé par une constante thermodynamique K associée
à la réaction de dissolution. Ainsi pour la portlandite on aura :

Ca(OH) 23: Ca2+, .+20H~ 4
2 (aq) (aq)

_AGr_
Kps =[Ca2+] [OH-]2 = 10 RTLn1°

Les crochets désignent les activités à l'équilibre

Tant que l'équilibre n'est pas atteint, on considère le produit ioni
que Q du minéral :

Q=[Ca2+][0H~]2
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Si Q< K la solution est sous-saturée par rapport au minéral, il aura
tendance à se dissoudre. L'ensemble est hors équilibre

Si Q = K équilibre thermodynamique minéral-solution. Association stable
Si Q>K la solution est sursaturée par rapport à ce minéral, qui aura
tendance à précipiter. Du point de vue thermodynamique, l'état de sursa
turation est instable et doit évoluer spontanément avec le temps vers
l'équilibre. Il est dû à un retard de la précipitation du minéral considéré
(germination, cinétique de croissance).

Les différentes réactions d'équilibre

Les ions en solution sont présents sous forme simple , par exemple-
Na+, K+, H+, Ca2+, Fe3+, UHt Cl", SO^", co/', OH" etc....
mais également sous forme complexe, par exemple pour l'aluminium:
A1J+, A1(0H)2+, A1(0H)2+, A1(0H)3°, Al(OH) "etc..

L'activité des espèces aqueuses complexes est reliée à l'activité des
ions simples pris comme référence. Les différentes espèces aqueuses sont
considérées en solution à l'équilibre entre elles.

Lorsque l'on connaît l'activité des ions simples, il est possible de
calculer l'activité des espèces complexes à partir des constantes de disso
ciation. Prenons par exemple :

CaS0.°^Ca2+ + SO 2~
4 aq 4 aq

La loi d'action de masse s'écrit alors :

log[Ca24]+ log[S042-]- log[CaS04] =-25,79 à25°C

Théoriquement, toutes les paires anions-cations existent; cependant,
seulement certaines paires sont prises en compte car elles sont dominantes,'
les autres sont négligées à cause de leur faible présence vis-à-vis des
précédentes.

Force ionique et coefficient d'activité

Les équations de dissociation des espèces aqueuses et les équations
de dissolution des minéraux sont calculées àpartir des activités des ions:

activité d'un ion=coefficient d'activité de l'ion xconcentration de l'ion
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Le coefficient d'activité S. est calculé par l'expression de la loi de

Debye-Huckel étendue :

, B A ZiVT
-logS = - CI

1 1+â BVT
I représente la force ionique de la solution considérée, elle est

donnée par :

o

I = l/2( ZiikZ^ ) m. est la molalité de l'ion
Z. la charge de l'ion

A et B sont les constantes caractéristiques du solvant (eau)

C est le coefficient de correction pour les forces ioniques élevées. Ces

trois paramètres sont fonction de la température. â est un coefficient

prenant en compte le diamètre effectif de l'ion considéré.

L'analyse chimique d'une solution donne la concentration totale des

éléments en solution , c'est à dire des ions libres et des ions engagés
dans les complexes. Le calcul de la distribution des ions entre les diffé

rentes formes simples ou complexes se fait à partir des concentrations

totales, des équations de dissociation et des coefficients d'activité. Pour

calculer ces derniers il est nécessaire de connaître la force ionique.
Cette dernière ne peut se calculer que lorsqu'on connaît la distribution

des espèces aqueuses qui n'est déterminable que lorsqu'on connaît les coef
ficients d'activité. Ce processus de calcul n'est possible que par itéra
tion.

III - PROGRAMME DE SIMULATION SUR MICRO-ORDINATEUR

Le programme mis au point pour notre étude est une transformation
réalisée à partir d'un programme de simulation de type EVAPOR (FRITZ, 1975)
adapté pour micro-ordinateur (RISACHER et FRITZ, 1984). Ce programme permet
le calcul :

-de la répartition des espèces aqueuses,
-des coefficients d'activité,

-de la force ionique de la solution à partir des analyses de compo
sition chimiques des eaux de lixiviation

-le calcul des produits de solubilité des minéraux constituant du
ciment hydraté et de ceux susceptibles de se former lors de son altération

-des constantes de dissociation des espèces aqueuses pour une tempe-
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rature choisie (40°C).

a Données expérimentales

- la température 40°C

-le pH de la solution. Le pH a été mesuré pour nos solutions à25°C,
nous avons donc calculé les différentes variables pour cette valeur et
celles avec un pH corrigé correspondant à la température de 40°C :

en effet log [H+] + log [0H~]= -14 à 25°C
log[H+] + log(0H"]= -13,56 à 40°C

Ceci entraine donc des écarts correctifs pour la pression de C0„ et l'alca
linité.

- les concentrations en éléments (mg/l)
- la pCO supposée

- l'alcalinité. Elle est par définition égale à l'expression suivante
(BOURRIE, 1975) :

Aie =((Na+)+(K+)+2(Mg2+)+2(Ca2+)) -((C1~)+(N0 ~)+2(S0 2"))

Aie =(HC03~) +2(C03~) +(OH") -(H 0+)
Les () représentent les concentrations molaires des espèces chimiques

exprimées en mole/1 de solution.

Elle est égale à la différence entre les charges dues aux cations
conjugués de bases fortes et les charges dues aux anions conjugués d'acides
forts. Elle s'exprime aussi en fonction des seules espèces chimiques pré
sentes dans le système CO -H 0.

Cette valeur n'a pas été mesurée pour nos solutions, il a donc été
nécessaire de les évaluer en utilisant les constantes d'équilibre entre CO
et H20 : 2

Kx =[HC03~] [H30+]
[H2C03J

K2 = fc°32~J tH30+l
[HC03~]

Pco2

Kw =[H3o+][oh-]
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L'expression reliant l'alcalinité à la pression partielle de CO et

au pH peut être formulée de la manière suivante :

Aie =Kl KH PC02 + 2K9KiKhPC°9 +JSL -^3° ]
[H30+] [H30+]Z [H30+]

Le calcul a nécessité l'assimilation des activités aux concentrations

molaires pour les milieux dilués. En revanche plus les milieux sont concen

trés plus le calcul de l'alcalinité diffère de la valeur réelle de l'alca
linité .

D'après BOURRIE (1975), l'expression de l'alcalinité peut alors être

exprimée à partir de l'équation précédente en fonction du pH :

PH 4,65 6,0 6,6 8,03 12,03
Aie -H/ HC03--H30+ HCO +0H -H 0+ HC03- HCO +2C0 2 2C032-

b-Contrôle

Dans ce programme, une série de tests est effectuée tout au long du
calcul. Les différents tests concernent :

-la neutralité électrique de la solution

-la force ionique

-contrôle de la constance de pCO

c-Limite de l'utilisation du programme

Le domaine de fiabilité de ce type de programme est celui défini par
la formule de la loi de Debye-Huckel étendue. Les résultats sont donc

fiables pour des valeurs de la force ionique inférieures à 1. Ce type de
programme ne convient pas pour l'étude de solutions très concentrées.

IV - LES DONNEES THERMODYNAMIQUES

Ce paragraphe est consacré à l'inventaire des données thermodyna
miques disponibles dans la littérature. Les travaux sur les constantes

thermodynamiques des composés hydratés du ciment sont peu nombreux. Nous
avons donc été conduits à les estimer pour certains minéraux.
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minéraux

Gf Hf
en J/mole/"K

s? CD J/m.lt/'

CaCCB -1128.76 (1) -1206.92 d) 92.9 (|) 104.52 (2) 21.92 (2)

C

-25.94 (2)
Ca(OH)2 -898.49 (1) -986.09 (1) 83.39 (1) 79,78 (2) 45.18 (2) .

C-S-H -2632.3 (3) -2894.2 (3) 201.1 (4) 187.1 (S) 72.47 (5) -34.77 (5)

C4AH19 -8760.45 (6) -10052.56 (7) 1038.35 (4) 1301.97 - 934.41 - - -202.07 -

C3AH6 -5028.75 (6) -5548 (1) 454.3 (4) 579,06 - 307.96 - -99.19 --

C3AS3 -6263.31 (8) -6624.93 (8) 254.68 (8) 435.21 (8) 71.18 (8) -114.4 (8)

C3ASH4 -5442 (9) -5906.97 (9) 412.83 (4) 520.48 (5) 250.07 (5) -95.67 (5)
C2ASH8 -5572.14 (10) -6219.7 (10) 567.52 (4) 682.35 - 404,02 - -118.29 -

C4FH13 -6210.48 (") -7148.75 (11) 821.44 (4) 981.96 - 714.807 - -134.883 ~

C3ACSH12
- -8778 (1) 813 (12) 966.83 -- 695.43 - -143.65 -

C3A3CSH31

C3A3CSH32
- -17242

-17539
(1)

(1) 1861.6 (12) 2112.8 .. 1797.64 „

-284.44

C3ACCH12
- | -8545,3 (13) 795.4 (12) 1001.16 " 618,56

-
-169.49 -

1

TableaU 21-: dentaire des données thermodynamiques des principaux miné
raux constituants les ciments (à 298,15°K).Origine et méthodes
d'estimation:

(D-WAGMAN et al (l982); (2)-Naumov et al (l97l); (3)-FUJII et KONDO
(1983); (4)-calculée àpartir de l'enthalpie et de l'enthalpie libre; (5)-
estimée à partir de la méthode des sommes des oxydes constituants
(HELGESON, 1969), (6)-NIKUSCHENK0 et al (l973); (7)-calculée àpartir des
valeurs thermodynamiques de l'hydratation de CA (MCHEDLOV-PETROSYAN et
BABUSHKIN, 1974)5 (8)-HELGES0N et al (l978); (9)-estimée en supposant
C3ASH4=l/3C3AS3+2/3C3AH6; (lO)-estimée à partir des valeurs thermodyna-
miquesde la géhlénite en utilisant la méthode de VIEILLARD et JENKINS
(1986); (ll)-estimer àpartir des valeurs thermodynamiques de 4Ca0.Fe 0
par la méthode de VIEILLARD et JENKINS (1986) pour l'enthalpie
d'hydratation. ^Le composé anhydre, 4CaO.Fe203 aété estimé par la méthode
du paramètre 0 cation (GARTNER, 1979; VIEILLARD, 1982), (l2)-estimée par
la méthode de KIREEV (l948); (l3)-estimée àpartir de la somme entre H°
de 3CaO.Al203.CaC03.10,68H20 de WAGMAN et al (1982) et H° de H0 . f
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I - Influence de la température sur les constantes thermodynamiques

o

La relation AG r>(T)=-RTLnK(T) est applicable à toutes les réactions
K

d'équilibre.

L'énergie libre standard peut également être définie pour une tempé

rature :

AG°R(T)= AH°R(T) -TAS°R(T)
avec

o

H R(T) enthalpie standard de la réaction
o"

S R(T) entropie standard de la réaction

Ces trois termes dépendent de la température. Les variations d'en

thalpie standard et d'entropie standard peuvent être calculées en fonction

de la chaleur spécifique Cp donnée par par la formule de MAIER et KELLEY :

Cp = a + bT + cT-2

Les coefficients a,b et c peuvent être déduits des tables existantes

ou calculées par la somme des coefficients caractéristiques des oxydes

constituants. Cette méthode a été développée par HELGESON (1969).

Les constantes thermodynamiques ont été calculées pour les principaux

constituants des pâtes hydratées de CPA et pour quelques autres minéraux

spécifiques des réactions pouzzolaniques (Tableau 21) :
CaCO calcite

Ca(OH) portlandite

A1(0H) gibbsite

3CaO.Al20 .6H20 hydrogrenat calcique (pôle alumineux)
4CaO.Al20„.19H20 aluminate tétracalcique hydraté
3Ca0.A1203.3CaS0 .32H20 ettringite
3Ca0.Al20 .CaSO .12H20 monosulfoaluminate de calcium hydraté
3CaO.Al20 .CaCO .12H 0 carboaluminate de calcium hydraté

l,7Ca(0H)2.Si02.0,917H20 silicate de calcium hydraté C-S-H
3CaO.Al203.Si02.4H20 hydrogrossulaire (intermédiaire) J
3CaO.Al203.3Si02 grossulaire
2Ca0.Al203.Si02.8H20 géhlénite hydratée
4Ca0.Fe203.13H20 ferrite tétracalcique hydratée

Le tableau 22 présente les constantes d'équilibre des espèces aqueu
ses considérées pour notre étude, pour une température de 40°C.
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Les constantes d'équilibre des minéraux sélectionnés sont représen
tées dans le tableau 23.

Espèce
aqueuse

H20

HS04~

H2C03°
HC03"

NaCI°_
NaS04

NaHC03°
NaC03~

NaOH°o
CaS04°
CaHC03+
CaC03°
CaOH4*
KCI°
KS04

KOH°
AI(OH)4
AI(OH)^"
H4SI04°

équation de dissociation

H20 -*-

HS04" -
H2C03°
HC03" -

NaCI0 _-
NaS04 -

NaHC03°
NaC03~-

NaOH°^
CaS04° -
CaHC03+
CaC03° -
CaOH+-H
KCI° _-—
KS04 —

KOH°^
AI(OH)4
AI(OH)3c
H4SI04°

H+ + _OH-
— S04* + H+
—- HC03

•*- C032"
-*- Na+
— Na+

-*• Na+ + HC03"
— Na+ + C032"
—Na+ + OH-

Ca2+ + S042 _
-Ca2+ + HC03"
Ca2+ + C032~

+ H+

+ H+

+ Cl-

S042"+

*- Ca2+ + OH-

- K+ + Cl-

- K+ + S042
^K+ + OH-

—- AI(OH)3° +
-— AI(OH)f +
-— H3Si04 +

OH-

OH-

H+

logK

(313°K)

-13,56

-2,13

-6,30

-10,20

0,81

-1,23

1,23

-1,58

-7,09

-2,37

-1,49

-3,32

-1,29

1,88

-0,95

-3,92

-6,57
-7,48

-9,52

Tableau 22: Equations de dissolution et constantes thermodynamiques
d'équilibre des espèces aqueuses dominantes à 40°C
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MINERAL EQUATION de DISSOLUTION L0GK(T| en °C
25 40 60 100

Hydrogrossulaire 3CaO.AI203.6H20 + 6H+ <-> 47,21 45,23 42,82 38,65
(pôle alumineux) 3Ca2+ +2AI(OH)3aq + 6H20

Aluminate tétracalcique 4CaO.AI203.19H20 + 8H+ <--> 71,90 69,59 66,79 61 ,98
hydraté 4Ca2+ +2AI(OH)3aq + 20H2O

Ettringite 3CaO.AI203.3CaS04.32H20 + 6H+ <->

6Ca2+ +2AI(OH)3aq + 3S02- + 32H20
27,45 27,1 0 26,41 24,49

Monosulfo—aluminate de 3CaO.AI203.CaS04.12H20 + 6H+<-> 37,49 36,01 34,13 30,63
calcium hydraté v 4Ca2+ +2AI(OH)3aq + S02- + 12H20

Carboaluminate 3CaO.AI203.CaC03.12H20 + 7H+ <-> 44,84 43,27 41,33 37,89
de calcium 4Ca2+ +2AI(OH)3aq + HC03" + 12H20

Silicate de calcium 1,7Ca(OH)2.SiO2.0,917H2O + 3.4H+ <--> 44,95 42,97 40,63 36,77
hydraté 1,7Ca2+ + H4Si04 + 2,617H20

Hydrogrossulaire 3CaO.AI203.Si02.4H20 + 6H+ <-> 36,76 35,14 33,17 29,78

(intermédiaire) 3Ca2+ +2AI(OH)3aq + H4Si04 + 2H20

Géhlénite hydratée 2CaO.AI203.Si02.8H20 + 4H+ <->

2Ca2+ +2Al(OH)3aq + H4Si04 + 5H20
42,89 41,25 39,25 35,81

Ferrite tétracalcique 4CaO.Fe203.13H20 + 14H+ <-> 134,86 127,72 1 19,24 105,10

hydratée 4Ca2+ +2Fe3+ + 20H2O

Calcite CaC03 + H+ <--> Ca2+ + HC03" 1 ,90 1 ,67 1 ,39 0,84

Portlandite Ca(0H)2 + 2H+ <-> Ca2+ + 2H20 22,53 21,45 20,17 18,05

Gibbsite AI(0H)3 (c) <—> Al(0H)3aq
-7.98 -7.59 — —

Tableau 23: Constantes d'équilibre à 40°C relatives à l'hydrolyse des

minéraux du ciment considérés précédemment.



•128-

IV RESULTAT DE LA SIMULATION

Les deux types d'expérience ont été menés sur deux types mortiers
dont les compositions chimiques sont différentes. Les compositions chimi
ques des solutions d'altération au contact des deux matrices évoluent

différemment en système ouvert et en système clos au cours de l'expérience.
Il apparaît donc nécessaire dans un premier temps d'analyser globalement
les variations des molalités totales dans les deux systèmes et ensuite de
relever les différences qui existent entre les deux évolutions chimiques.

1 ~ Evolution de la composition chimique de la solution d'altération dans
les différents types d'expérience

Cette évolution a été étudiée dans un premier temps en suivant la
progression de la composition de la solution, élément par élément.

1-1 Système ouvert

1-1-a Mortier de CPA. (Figure 55)

Le calcium augmente en solution sur une courte période initiale puis
diminue faiblement. Apartir du douzième mois, sa concentration est quasi
ment stable jusqu'à la fin de l'expérience.

La silice présente une diminution progressive sur l'ensemble de
1'expérimentation.

L'aluminium total suit une évolution parallèle à celle de la silice.
Le sulfate possède des valeurs trop faibles pour être dosé sur une

grande partie de l'expérience. On note entre le cinquième et le dixième
mois dans des concentrations importantes, puis une chute brutale.

Les carbonates sont présents sous les formes CO 2" et HCO ~. Entre le
cinquième et le dixième mois 1'effrondrement des valeurs coïncide avec
l'apparition des sulfates.

^Le pH ^ ses fluctuations sont liées directement àcelles des ions
HC03 et C03 .Le pH diminue continuellement sur la durée de l'expérience
Il passe de valeurs de l'ordre de 9,60 à des valeurs proches de la neutra-
lité en fin d'expérimentation.
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Figure 55: Evolution des molalités totales des éléments dans la solution au

cours de la dissolution du mortier de CPA en système ouvert.

1-1-b Mortier de CLC

L'évolution des molalités des différents éléments prédominants est
relativement monotone. (Figure 56)

Le comportement du calcium Ca2+, de la silice et de l'aluminium
A1(0H)3 est identique. Il montre une décroissance régulière sur les
premiers mois de l'expérience (jusqu'à 6 à 7 mois), puis les valeurs se
stabilisent dans la solution jusqu'à la fin de l'expérience.

Le pH : la concentration en ions H+ augmente régulièrement dans la
solution: des valeurs initiales supérieures à8, on arrive en fin d'expé
rience à des valeurs proches de la neutralité.

L'évolution des carbonates CO^" et HCO-~ est parallèle àcelle du pH.
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Les sulfates présentent un comportement identique à ceux observés sur

les mortiers de CPA. Ils présentent des dômes importants entre les cin
quième et dixième mois.

Tmois
Figure 56: Evolution des molalités totales des éléments dans la solution au

cours de la dissolution du mortier de CLC en système ouvert.

Conclusion

Entre les deux types de mortier, le seul élément qui présente un
trait commun est le sulfate dont la concentration augmente brutalement
entre le cinquième mois et le dixième mois. Al'inverse le carbonate et le
pH présentent des variations moins monotones dans le cas du mortier de CPA
que dans celui du CLC, de plus ces variations semblent coïncider avec l'ap
parition des sulfates en solution.

1-2 Système clos

Dans ce type d'expérimentation, les mesures ont été effectuées pour
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trois échéances de temps. Ces données partielles ne permettent pas de

décomposer l'évolution des deux mortiers.

1-2-a Mortier de CPA (Figure 57)

Dans ces solutions à pH relativement élevé (de 11 à 12), les carbo-
2-

nates représentés sous la forme CO et le calcium total présentent une

constante augmentation.

Le pH possède des valeurs très élevées définissant une solution très

basique.
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Figure 57: Evolution des molalités totales des éléments dans la solution au

cours de la dissolution du mortier de CPA en système clos.

Par contre, les concentrations totales de H SiO. et Al(OH)0 présen-
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tent une diminution constante bien que l'on se trouve dans une gamme de pH
où la solubilité est maximale. Dans ce dernier cas, l'aluminium total est
représenté par l'espèce aqueuse A1(0H) ~.

Seuls les sulfates ne présentent pas cette monotonie. La concentra

tion diminue légèrement entre le stade 6 et 12, puis chute brutalement
entre le stade 12 et 18 mois.

1-2-b Mortier de CLC (Figure 58)

La concentration totale en calcium est en constante diminution. Les

seuls éléments qui ne présentent pas une stabilité relative au cours de
l'expérience sont les carbonates et les H+ qui montrent une évolution
inverse. Dans la première partie de l'expérience, la variation reste mode-
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FigUrC 58: Evolutio" des molalités totales des éléments dans la solution au
cours de la dissolution du mortier de CLC en système clos.
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rée et va en s'accentuant dans la seconde partie, surtout pour le pH.

Conclusion

Les deux évolutions en milieu clos présentent d'importantes diffé

rences dans le comportement des éléments et montrent l'influence de la com

position chimique du mortier.

Il reste maintenant à interpréter ces phénomènes physicochimiques en

faisant appel aux propriétés thermodynamiques des principaux minéraux.

2 _ Etat de saturation des solutions par rapport aux minéraux du ciment et

vis à vis de certains minéraux d'altération

Dans cette partie pour chaque solution, on a testé l'état de satura

tion de la solution par rapport aux minéraux constituant la pâte hydratée

et pour certains minéraux d'altération susceptibles de se former. Le

produit ionique Q a été calculé et comparé au produit de solubilité Kps.
Lorsque Q est égal ou supérieur à Kps, le minéral considéré présente une
forte probabilité à la précipitation. La solution peut alors rester à

l'équilibre vis à vis du minéral précipité ou parvenir au déséquilibre ce
qui entraînera alors la dissolution de ce minéral.

2 - 1 Système ouvert

2-1-a Mortier de CPA

La figure 59 représente l'évolution de l'état de saturation (log Q/K)
des solutions d'altération.

Les log Q/K pour les minéraux constituants la matrice du liant,
excepté la portlandite, ne sont pas reportés sur cette figure. Ces minéraux
sont très instables vis à vis de la solution et les valeurs du log Q/K cor
respondantes sont très faibles et en constante diminution.

On distingue dans le bilan de la dissolution trois grandes étapes

1- La première est marquée par la sursaturation initiale de la solu

tion vis à vis de la calcite jusqu'au cinquième mois. Durant cette période,
la pC02 est en fort déséquilibre avec celle de l'atmosphère et les pH sont
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les plus alcalins. Cependant, les faibles valeurs de la pression de CO
sont plus le résultat d'un artifice du calcul d'équilibre que les valeurs
réelles de la solution. Cette étape correspond à la précipitation de la
calcite dans un premier temps en surface de la cellule de lixiviation puis
dans un second temps à la constitution d'une couche cristalline continue
sur les éprouvettes. Une partie importante de Ca2+ libérée est piégée par
la précipitation de la calcite. Durant cette phase de l'expérimentation,
l'état de saturation des autres minéraux (silice amorphe, portlandite et
gypse) est constante et loin de l'équilibre.

,—h..,-.—-.-'"'—'-' -—'—'-.-.-kÇ.-.-' '
pC02

,1-'-..
i—I—I—I—^

5-
SUKSATUKAT10N LOJ Q =- LOG K
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Maturation ,••.,. ,: TT\;i?X

, ^^--" • • * o o ».. „ ,
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Figure 59: Evolution des rapports de saturation log Q/K des minéraux ce
tituant le mortier au cours de la dissolut ion du mortier de CPA
en système ouvert.

;ons-

2- La phase suivante est caractérisée par l'apparition d'ions SO 2~
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dans la solution. Cependant, la saturation vis à vis du gypse (Gp) n'est
jamais atteinte. Parallèlement, la solution devient sous saturée vis à vis

de la calcite formée au cours de la première étape, entraînant l'altération

des carbonates formés lors de la phase précédente. La solution s'écarte de

plus en plus de la stabilité par rapport à la portlandite. Ce phénomène
s'accentue avec l'avancement de l'expérience. La PC02 de la solution se
rapproche graduellement de l'équilibre avec la pression de C02 de l'atmos
phère (que nous avons supposée égale à -40,2 pour log(pC0 )).

3- La troisième phase débute vers le onzième mois. Elle correspond à
une dissolution apparemment congruente de tous les composants de la matri
ce. La solution s'écarte progressivement de l'équilibre avec les différents
minéraux.

La solution apparaît sursaturée vis à vis de la gibbsite (Gb) sur
l'ensemble de l'expérimentation. Ce phénomène pose un sérieux problème et
sera abordé dans la partie suivante V.

L'état de sous-saturation de la solution vis à vis de la silice amor
phe (Sam) possède un niveau stable pour les trois phases successives.

La dissolution du ciment de CPA contribue à augmenter la basicité de
la solution lixiviante (pH de départ: 5,6). Ce mécanisme est provoqué par
la forte libération d'ions (OH)" par la dissolution de la portlandite. Ce
phénomène s'atténue progressivement par diminution du stock de Ca(OH) et
l'on constate une baisse progressive de la basicité de la solution d'alté-
ration en fonction du temps.

2-1-b Mortier de CLC

L'évolution des rapports de saturation log Q/K des minéraux consti
tuants ce mortier et de certains minéraux d'altération pouvant se former
dans cet environnement aété calculée et représentée par la figure 60.

Les minéraux primaires de la pâte hydratée n'apparaissent pas car
Us sont très loin des conditions d'équilibre. Ils sont donc extrêmement
vulnérables.

La solution est sursaturée vis à vis de la calcite dès le début de
l'expérience puis rapidement, elle s'éloigne de ces conditions de stabilité
et tend à se dissoudre.

L'évolution de la saturation vis à vis du gypse montre une forte
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9_

augmentation correspondant aux fortes concentrations de SO. dans la solu-
4

tion. Ce phénomène déjà rencontré dans la simulation précédente est ponc

tuel, il n'aboutit jamais à la précipitation du gypse et semble indépendant

de la dissolution de la matrice.

La sursaturation vis à vis de la gibbsite sur l'ensemble de l'expé

rience pose le même problème que dans les cas précédents (voir paragraphe
V).
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Figure 60: Evolution des rapports de saturation Log Q/K des minéraux cons
tituant le mortier au cours de la dissolution du mortier de CLC
en système ouvert.

La silice possède un comportement similaire à celui constaté pour les

mortiers de CPA. L'état de désaturation de la solution par rapport à la
silice amorphe ne subit pas de variation et reste stable sur l'ensemble de
la dissolution.

La pC02 montre quelques fluctuations très faibles. Elle reste à
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1'équilibre avec la pC02 de l'atmosphère sur l'ensemble de l'expérience.

Conclusion

Si l'évolution de la dissolution se décompose apparemment en trois

étapes pour le CPA, celle du CLC est relativement monotone. Par contre elle

permet de voir que la dissolution de la calcite formée au cours du premier

stade ne semble pas contrôler l'apparition brutale des sulfates. Ce phéno

mène ne semble donc pas lié directement aux processus de dissolution.

2 - 2 Système clos

Le nombre de prises d'essai réduit sur ces expérimentations ne permet

de voir que les grandes lignes de l'évolution de la solution.

2-2-a Mortier de CPA

Ce type d'expérimentation montre une tendance évolutive différente de

celle observée en système à écoulement continu (figure 61).

La solution devient de plus en plus basique, atteignant des pH très

élevés, de l'ordre de 12. La pC02 présente dès la première mesure des
valeurs très basses (log pC02= -7) qui continuent à diminuer lors de
l'avancement de l'expérience.

L'évolution de la solution montre que l'on s'écarte continuellement

des conditions de stabilité des minéraux suivants: silice amorphe, gibbsi
te, gypse.

La solution est fortement sursaturée vis à vis de la calcite tout au

long de l'expérience. La quantité de CaCO formée est contrôlée par le
stock initial de C02 contenu dans la solution. Ceci explique la faible
proportion de minéral précipité et la forte baisse initiale de la pCO

La solution se rapproche des conditions d'équilibre de la portlan
dite. Il est fort probable, en considérant l'évolution des pH et de la con
centration en Ca + de la solution, que le système arrive à saturation vis à
vis de ce minéral pour un temps de dissolution un peu plus long.

Les composés sulfatés s'éloignent très fortement de la saturation en

fin d'expérience, ceci est à relier avec la chute de la concentration en
S04 de la solution sur la troisième mesure. L'évolution du monosuifo-
aluminate (7) est intéressante car elle se rapproche de l'équilibre dans un
premier temps, puis le processus s'inverse brutalement. En examinant les
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valeurs thermodynamiques de ce composé, on remarque que l'enthalpie libre
de formation est estimée à partir de l'enthalpie libre standard de WAGMAN
et al (1982) et de l'entropie estimée par la méthode de KIREEV. Cette
dernière valeur est estimée avec une grande imprécision (+/- 5%), ceci
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Figure 6l: Evolution des rapports de saturation log Q/K des minéraux cons

tituant le mortier au cours de la dissolution du mortier de CPA

en système clos, (l) gibbsite, (2) calcite, (3) silice amorphe,

(4) gypse, (5) portlandite, (6) hydrogrossulaire, (7) et (7')

monosulfoaluminate de calcium, (8) ettringite, (9) aluminate

tétracalcique hydraté, (10) CSH.
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entraine une variation de l'ordre de 12,5 kj/mole pour la valeur de 1

thalpie libre et de deux unités pour le log Q/K. La courbe 7' (+5%>) sur la

figure 61 montre l'évolution du log Q/K pour la valeur maximale induite par

le pourcentage d'imprécision. On constate alors que la solution est à satu

ration sur l'ensemble de l'expérience vis à vis du monosuifoaluminate.

Dans l'ensemble, les différents silicates et aluminates de calcium

hydratés présentent comme tendance générale un rapprochement de l'équi

libre avec la solution. Cependant, ils sont très éloignés de ces conditions
d'équilibre .

Le bilan de l'évolution de la dissolution en système clos d'un mor

tier de CPA montre une tendance vers l'équilibre des minéraux non sulfatés

primaires du mortier. L'acidité initiale de la solution est rapidement
neutralisée et devient très alcaline.

Une partie relativement faible du calcium est fixée par la formation

de calcite, le reste des ions libérés par la dissolution ou l'hydrolyse
restant en solution. Cependant, on remarque que sur la fin de

l'expérimentation, la majeure partie des sulfates et une partie de
l'aluminium et de la silice semblent participer à la formation d'une phase
sulfatée. Cette phase n'a pas pu être différenciée des autres sulfates et

il est possible qu'il s'agisse de la formation secondaire d'un minéral

comme le monosuifoaluminate de calcium. De toute façon, la quantité de
minéraux formés semble très faible, vu les concentrations de SO 2~
disponibles dans la solution.

2-2-b Mortier de CLC

La figure 62 représente l'évolution de l'état de saturation des dif

férents minéraux considérés vis à vis de la solution en fonction du temps
de dissolution.

Par rapport à l'expérience précédente, on constate que l'ensemble des
minéraux primaires (portlandite, hydrogrossulaire, aluminate de calcium
hydraté, CSH, monosuifoaluminate de calcium et ettringite) constituant le
mortier se rapproche de l'état d'équilibre avec la solution alors que tous
les minéraux d'altération considérés présentent une tendance inverse et
s'écartent progressivement de la stabilité (gypse et silice amorphe).

La solution est fortement sursaturée vis à vis de la calcite. On
constate d'ailleurs pour cette expérimentation la précipitation de diffé
rentes générations de calcite. Ceci peut être expliqué par une pCO plus

en-
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Ol*
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F±gUre 62: Evolutio" des rapports de saturation log Q/K des minéraux cons
tituant le mortier au cours de la dissolution du mortier de CLC
en système clos.(1) gibbsite, (2) calcite, (3) silice amorphe,
(4) gypse, (5) portlandite, (6) hydrogrossulaire, (7)
monosulfoaluminate de calcium, (8) ettringite, (9) aluminate
tetracalcioue hvdraté, (10) CSH.
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importante dans ce système que dans le précédent, et donc un stock de CO

plus important lié sans doute à la présence des ajouts, résultant de la
combustion et possédant probablement du C02 associé ou piégé. Ce CO est
libéré au fur et à mesure de leur altération (réactions pouzzolaniques et
dissolution).

Le milieu devient de plus en plus alcalin sans toutefois atteindre
les pH aussi élevés que pour le CPA sur les mêmes périodes de temps.

V DISCUSSION SUR LES APPORTS DU CONTROLE THERMODYNAMIQUE

Le contrôle de la dissolution des deux mortiers par l'étude des équi
libres des différents minéraux permet de mettre en évidence les mécanismes
d'altération qui entrent en jeu et leur évolution, mais il pose aussi
certains problèmes :comportement de l'aluminium, minéraux primaires hydra
tés, hétérogénéité de la matrice...

1- L'aluminium

Le problème entrevu pour l'aluminium est le plus flagrant: en effet,
la solution apparaît sursaturée vis à vis de l'hydroxyde d'aluminium
(gibbsite) dans les deux expérimentations en système ouvert et dans le
début de celle du mortier de CLC en système clos. Nous avons choisi pour
nos calculs les données thermodynamiques de la gibbsite comme forme de
l'hydroxyde d'aluminium puisque c'est la plus fréquemment rencontrée dans
les altérations acides en milieu naturel et expérimental. Dans les milieux
très basiques définis par nos expériences, l'aluminium conduit àla forma
tion d'hydroxydes de nature différente de la gibbsite et de plus il est
présent sous des formes complexes dans la solution.

a- Hydroxyde d'aluminium

Comme le montre la courbe de solubilité de la gibbsite en fonction du
PH et du temps, MAY H.M. et al (1979) (Figure 63) ont constaté un décro
chement de la courbe de solubilité àpartir d'un pH de 6,7. La phase la
Plus stable en milieu basique est une autre variété d'hydroxyde: bayerite
selon BARNISHEL et al (l965) ou la norstrandite selon SCHOEN et ROBERSON
(1970). Selon SANJUAN et MICHARD (l987) et VERDES et GOUT (l987) la stabi
ixté de ces phases diffèrent selon l'alcalinité du milieu. La nordstandite
serait la phase la plus stable pour des pH très basiques. SANJUAN et
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Figure 63 Valeurs de solubilité de la gibbsite en fonction du PH et du
temps d'après 11.M. MAY et al (1979).

MICHARD notent aussi que dans les solutions très basiques et riches en
silice , il y aurait formation préférentielle d'alumino-silicates plutôt
que d'hydroxydes. Les solutions étudiées présentant de telles caractéris
tiques auxquelles s'ajoutent de très fortes concentrations en calcium
pourraient conduire à la formation d'alumino-silicates de calcium hydratés.
On a constaté que de tels composés sont très éloignés de leur conditions de
stabilité pour le CPA. Il est donc possible que le contrôle de stabilité
d'un hydroxyde d'aluminium dans nos systèmes soit purement théorique et ne
correspondent pas au sens d'évolution de la solution. C'est ce qui ressort
des expériences en système clos.

b- Espèces aqueuses

AURROUSSEAU et^lj(l087) indiquent que dans les milieux basiques,
l'aluminium s'hydrolyse sous diverses formes monomères: A1(0H) °, A1(0H) '.
Cependant, il existe en plus des formes plus ou moins polymérisées intermé
diaires mal connues à ce jour5 ces hydroxypolymères peuvent être dominants
et représenter plus de 80 %de l'aluminium total de la solution. Dans les
calculâmes produits ioniques Q, l'aluminium aété considéré sous la forme
A1(0H)3 sans tenir compte des autres formes polymérisées dont les données
thermodynamiques sont mal connues. Il se peut donc que la saturation obser
vée vis àvis de la gibbsite ne soit qu'apparente, compte tenu de la sures-
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timation faite dans les calculs.

Il ne faut néanmoins pas négliger le fait que si aucun type d'hydro
xyde n'a pu être observé avec les techniques d'analyses utilisées, il puis
se être présent sous une forme plus ou moins cristallisée. Toutefois il ya
peu de chance qu'il s'agisse de gibbsite.

2- Les minéraux primaires

Les résultats obtenus sur les diverses expériences d'altération de
ciment par une solution acide diluée montrent que les phénomènes de dés
tabilisation des minéraux hydratés primaires sont prédominants. La disso
lution peut être assimilée à une dissolution congruente des différentes
phases; cependant, cette dissolution s'effectue avec des vitesses diffé
rentes suivant les composés ce qui explique la variation des rapports entre
les éléments dans la pâte et dans la solution en milieu ouvert notamment.

La déstabilisation des composants du ciment provoque une alcalini-
sation de la solution consécutive en majeure partie à l'hydrolyse impor
tante de la portlandite qui restitue au milieu des ions OH" en grande quan
tité. Les minéraux sont fortement hydratés, leur déstabilisation aura
tendance à retarder le confinement du milieu par la forte proportion d'eau
Itérée (ex: l'ettringite est une phase qui contient 32 molécules d'eau de
constitution dans la maille cristalline élémentaire).

Les deux types d'expérimentation étudiés permettent d'approcher les
mécanismes d'altération de la matrice cimentée à deux niveaux :

-Les expériences en système clos définissent un confinement important
et permettent de mettre en évidence la dissolution apparemment congruente
des différents minéraux primaires. Ce type d'expérience révèle l'évolution
progressive vers l'équilibre de la solution d'altération avec les consti
tuants du mortier. Elle simule l'action des mécanismes d'altération qui se
développent dans la partie interne des liants. De ce fait, elle permet
d'estimer la composition chimique et les caractéristiques (pH, concen
tration) de la solution interstitielle en équilibre avec les constituants
du mortier.

-Les expérimentations en système ouvert, par le renouvellement impor-
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tant de la solution altérante, montrent des dégradations plus intenses.

Elles ont tendance à amplifier les phénomènes d'altération qui se produi

sent à l'interface entre la matrice et le milieu extérieur.

La combinaison de ces deux types d'expérimentation permet de recons

tituer les différents phénomènes qui peuvent se développer lors de l'alté
ration d'un ciment en milieu naturel acide.

Une modélisation thermodynamique plus complète n'a pas pu être déve
loppée pour l'instant car un nombre important de paramètres n'ont pu être
contrôlés : la matrice est un milieu très hétérogène constitué par un
cortège minéral qui est difficile à évaluer quantitativement. Les

phénomènes de dissolution des hydrates libérant des molécules d'eau sont

difficiles à intégrer dans les modèles de simulation existant actuellement.

En fait, la plupart des modèles de simulation (comme FRITZ, 1975)
considèrent la valeur du nombre de mole de solvant (HO) comme valeur de

référence et équivalant à 55,5 moles pour un kilogramme d'eau. La
dissolution d'une certaine quantité de pâte hydratée libère des ions et des

molécules d'eau, perturbant le système initial et modifiant la valeur
initiale de référence du nombre de molécules de solvant. Enfin les

incertitudes sur les formes de l'aluminium en solution et les formes cris

tallines possibles peuvent fausser les résultats de ce type de calculs.

Malgré les problèmes exposés ci-dessus, les phénomènes d'altération
qui se développent au cours des diverses expériences sont effectivement
simulés par le programme utilisé. Ceci permet de conforter la validité des
observé
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CHAPITRE V

ANALOGUES ANCIENS

I-INTRODUCTION

Les ciments dans leurs formulations actuelles ont une histoire rela

tivement récente (Lea ,1970). Celle-ci débute réellement avec la découverte

du ciment Portland artificiel dans le milieu du 19eme siècle. A cette épo
que, l'utilisation de ce type de liant est restreinte, il faut attendre le

début du 20 siècle pour voir une extension importante de son emploi.
L'étude du vieillissement du ciment Portland ne peut donc être effectuée

que sur des spécimens ne dépassant guère le siècle. Ces études ne révèlent

pas d'évolution marquante de la structure et de la composition minéralogi
que de ces liants par rapport aux liants actuels du même type. L'évolution

des composés hydratés tel que les C-S-H n'est pas perceptible sur de telles

périodes de temps, ils apparaissent semblables à ceux qui se forment dans
les liants d'aujourdhui (Steadman, 1986).

C'est pourquoi la recherche d'analogues naturels ou artificiels plus
anciens est nécessaire pour aborder le vieillissement et la durabilité des

liants hydrauliques sur des périodes de temps plus importantes. L'analogue
doit satisfaire à deux conditions primordiales :

-roche naturelle ou matériau artificiel d'âge supérieur à 1000 ans
contenant des CSH ou des minéraux comparables à ceux des mortiers actuels.

-situation d'altération, c'est à dire d'interaction avec des fluides
à basse température.

De nombreux minéraux des ciments existent dans la nature: ettringite,
hydrogrenat calcique, géhlénite hydratée, etc.. Des C-S-H ont été rencon
trés au contact d'intrusion de roches cristallines silicatées dans des
calcaires (Steadman, 1986), l'âge de ces intrusions est évalué à 10~6 à
10 ans. Si la formation de ces phases est comtemporaine de l'intrusion,
cela prouve la grande longévité de ce type de minéral dans ces conditions.
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Mais il semble impossible de trouver un environnement géologique capable de
simuler réellement les conditions de vieillissement applicables aux liants
hydrauliques.

Notre démarche nous a donc amené à orienter notre étude sur des

liants anciens. En effet, certains de ceux-ci utilisés à l'époque romaine
semblent pouvoir réunir les conditions nécessaires pour être considérer
comme de réels analogues anciens. Les "bâtisseurs" de cette époque ont
utilisé des ajouts dans leurs liants constitués essentiellement par de la
chaux éteinte (Vitruve, Rondelet, 1805). Ces ajouts sont des composés
naturels: pouzzolanes (cendres volcaniques) ou artificiels comme le tuileau

et les briques pilées. Ils possèdent une phase vitreuse riche en silice et

alumine. La bonne conservation de ce type de ciment laisse penser que,
comme dans les ciments actuels de ce type, les pouzzolanes ont réagit avec
la phase calcique, la portlandite, pour former des silicates et des
aluminates de calcium hydratés. Un tel objet peut alors être considéré
raisonnablement comme un analogue permettant d'étudier les processus
d'évolution d'un ciment et les cinétiques de transformation de ces
composés.

Un échantillonnage de différents mortiers et ciments gallo-romains a
été effectué, plus particulièrement sur les ciments de type "pouzzolani
que", dans des sites archéologiques du Centre-ouest. Ces ciments ont été
soumis pendant un certain temps à des fluides dans des conditions de
température très proches de celles qui prévalent dans les sites de stockage
de surface, motivation de cette étude.

II-ETUDE DES DIFFERENTS CIMENTS
—

II-l• Echantillonnage

Celui-ci a été effectué sur trois sites gallo-romains de la région
Centre-ouest: deux établissements thermaux, Chassenon (Charente) et Sanxay
(Vienne), et une villa àAntigny (Vienne). Les bâtiments ont été construits

,., er \
au début du 1 siècle de notre ère. Les thermes font partie de vastes
ensembles regroupant arènes, amphithéâtre, temple, etc.. Leur
exploitation s'est arrêtée dans le courant de troisième siècle. Ils ont été
abandonnés, progressivement ensevelis et ont subi l'altération météorique
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pendant plus de 1500 ans jusqu'à leur découverte.

Les établissements thermaux constituent de grands édifices massifs à

plusieurs niveaux, comprenant des bains froids, des bains chauffés avec

tout un système de canalisations d'eau et de chauffage d'air (hypocauste

etc). Ils sont très bien conservés et permettent un échantillonnage métho
dique des différents mortiers et bétons en place. Les échantillons de la

villa proviennent de mortiers de piscines sans système de chauffage appa
rent, ce site a été enseveli après les fouilles.

La situation des échantillons prélevés dans les thermes est repré
sentée sur la figure 64.

BATH

',..., ,U!...,.!. •• ;q: ..L-!.J,...,1,.,J
i11Q^O 0 ^4 A Q <j A O "o- t>

Figure 64: Situation des différents échantillons de mortiers et bétons

prélevés dans les structures des thermes gallo-romaines étudiées,

Les échantillons de type (l) correspondent au mortier de maçonnerie.
(2) sont des échantillons de briques, ils ont été étudiés afin de
contrôler leur nature et leur qualité car ils constituent l'un des
constituants de base des ciments de tuileau.

(3) correspondent au béton qui supporte les bains, il repose sur des
pilettes de brique , c'est sous cette chape que circulait l'air chaud
nécessaire au chauffage des piscines. Cette dalle de béton n'a pu être
échantillonnée que sur le site de Sanxay.

(4) correspondent au mortier de tuileau supportant le carrelage de la
piscine et reposant sur la semelle de béton.
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II-2. Les mortiers de maçonnerie

Dans les différents sites étudiés, le mortier de maçonnerie présente
le même aspect. Il constitue une pâte blanche à beige, fragile (s'effritant
àla main). Ce mortier contient une charge de sable constituée pour l'es
sentiel de quartz détritiques, de micas blancs et de fragments de roches de
faible granulométrie. Ces fragments de roches sont caractéristiques de
l'environnement, on rencontre des fragments d'impactite dans le site de
Chassenon correspondant à l'impactite de Rochechouart très proche et des
fragments de calcaire et de silex dans les sites de Sanxay et Antigny.

L'observation de la pâte du mortier montre une matrice microcris
talline beige avec des teintes de polarisation irisées caractéristiques des
carbonates. La microstructure de la pâte est discontinue, on y rencontre de
nombreuses fissures ouvertes et des lacunes montrant des figures de disso
lution. Certaines fissures qui recoupent la pâte, sont entièrement
colmatées par des remplissages de cristaux rhomboèdriques de calcite de
taille plus importante (100 à 200 m). Les analyses à la microsonde
électronique et la diffraction de rayons Xindiquent que cette matrice est
entièrement composée par de la calcite microcristalline, aucune autre phase
cristalline n' a pu être décelée.

L'observation de la microstructure au microscope électronique à
balayage montre un enchevêtrement de cristaux de calcite. Ceux-ci appa
raissent plus ou moins corrodés avec une porosité intercristalline très
développée (photo 67) ce qui permet d'expliquer la mauvaise cohésion de ce
mortier et ses faibles résistances mécaniques.

II-3- Mortiers et bétons aux tuileaux

Ces liants sont caractérisés par la présence de nombreux fragments de
terre cuite, de couleur rouge brique, dispersés dans une matrice beige à
rose. Ces mortiers et bétons ont été utilisés essentiellement dans les
structures supportant les piscines, les conduits d'air chaud et les enduits
des bains sous les dallages de pierre.

Les fragments de terre cuite proviennent de brique ou de tuile
broyées. Elles sont dans leur ensemble de qualité médiocre. La température
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de cuisson a été telle qu'elle a laissé la trace de phyllosilicates impar

faitement "cuits" (photo 68). Ce matériau présente une porosité importante

due à une perte de volume des minéraux argileux fondus et aux dégagements

gazeux issus de la combustion (Frizot, 1973). Les fragments de brique,

inclus dans les mortiers et bétons, ont apparemment pour chaque site la

même composition que les briques utilisées dans certaines parties des

édifices. Ces briques sont composées par des infondus: du quartz, des
feldspaths potassiques essentiellement, quelques micas partiellement cuits

et quelques minéraux particuliers comme des amphiboles dans celles de

Chassenon noyés dans une phase vitreuse de teinte rouille. La composition
chimique de cette phase est riche en silicium, aluminium et fer avec des

taux moindres de magnésium, calcium et potassium (tableau 24).

NA£0 MGO AL203 SIOS K£0 CAO TIO£ MNO FE2Q3 C/S TOTAL

O. 09 92.

O. 01 100.

O. 02103.

£1

46

e. sa

C*m d. 1

O. 56

O. 93

O. 00

0. 79

£. 77 19. 49 58. 11

4. 65 30. 57 5£. 38

4. 90 £9. 31 51.76

1. 44 4. 87 O. 00 O. OC

1.65 0.61 O. OO O. OC

1. 90 1. 00 O. OO O. OC

1. 56 O. SO O. 00 O. OC

1.85 0.71 O. OO O. OC

'. £4 £9. 98 48. £9 £. 52 O. 68 O. OO O. OC

3. 37

15. 37

1£. 40

10. 72

1 1. 36

10. 98

O. 0£ 99.98

0.01 97.

0.01 95.

Tableau 24: Compositions chimiques de la phase vitreuse des brique;
obtenues à la microsonde exprimée en %oxydes.

£4

48

II-3-a Les mortiers

Ces mortiers sont de teinte rose, ils ont été employés comme assise
pour le dallage des bains. On les rencontre aussi comme scellement des
tuyauteries en brique constituant le réseau de chauffage des piscines et
pour une partie de la maçonnerie interne des différents bains.

La coloration de ces mortiers est due à l'emploi de briques et de
tuiles finement broyées mélangées avant le gâchage aux liants originels
constitués par de la chaux éteinte. Vitruve dans son traité sur l'archi
tecture (Ie siècle avant J.C.)a exposé les techniques utilisées pour
l'élaboration de ces ciments particuliers. Les constructeurs romains
avaient remarqué que l'adjonction de cendres volcaniques (pozzolana du nom
d'un petit village près de Naples) ou par la suite de briques ou de
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tuileaux pilées conférait à ces mortiers des résistances supérieures au
vieillissement à ceux constitués uniquement par le mélange de chaux
éteinte et de sable.

La pâte de mortier montre une microstructure compacte avec peu de
fissures et de lacunes. Certaines fissures qui recoupent la matrice sont
colmatées par des carbonates de calcium. Les fragments de briques pilées
ont une taille faible allant de grains de quelques millimètres à des parti
cules de quelques microns s-intégrant à la matrice très fine. La micro
structure étudiée au MEB montre des cristaux automorphes de calcite de
petite taille (2 à 10 ^m), des composés hydratés riche en calcium,
aluminium et silicium inclus dans un gel apparemment peu cristallin
(photo 69). Par endroit, cette matrice amorphe présente des formes de
cristallisation superficielle comparables aux figures observées pour les
C-S-H des ciments modernes, notamment des structures en "nid d'abeille"
caractérisant les C-S-H de type II. Cette morphologie est voisine des
tactoîdes rencontrés pour les minéraux argileux gonflants (smectites)
(photo 70). Les analyses semi-quantitatives effectuées sur ce gel
définissent une phase silico-calcique (figure 65) avec un rapport C/S
voisin de 1.

S

STOICH RESULTS
HGO 5.81
NA2 0.00
AL2DÔ 9.68
S102 32.07
K 20 1.57
MO 49.38
FEO 1.50

F

E

Figure 65: Spectre KOS obrenu sur les gel silico-calcique du mortier de
brique piléc avec les analyses semi-quarttitatives correspondan
tes.
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Les analyses effectuées à la microsonde électronique sur des lames

minces pétrographiques permettent une caracterisation plus précise du

chimisme de ces différentes phases (tableau 25 et 26). La formule struc

turale moyenne calculée en base 24 oxygènes (hydrogrenat) des aluminosili-

cates de calcium est la suivante:

(Ca6,00 %,56 A13,00 Fe0,62 Si4,00)0l6 (SiVl,80 (H20)0,80

Cette formule est en accord avec celles rencontrées dans la littéra

ture pour les hydrogrenats calciques de type hydrogrossulaire ( DEER et al,

1962, ZABINSKI, 1966)
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Tableau 25 : Compositions chimiques en %d'oxydes des phases assimi

lées aux hydrogrenats calciques (hydrogrossulaire) et

formules structurales calculées sur la base de 12

oxygènes , C3AS3: grossulaire, C3ASXH: hydrogrossulaire
(DEER et al, 1962).

61. 48

58. 46

40. 37

57. 71

55. 88

59. 49

57. 7£

5£. 68

Ces composés sont comparés au pôle siliceux de la solution solide des

hydrogrenats calciques. La représentation chemiographique dans un triangle
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Figure 66: spectre de diffraction sur petite quantité de matière effectuée

sur la fraction de densité 2.5 à 2.2 de la pâte. Q:quartz, C:cal-
cite, H:hydrogrenat.
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Al 0--SiO„-CaO montre que leurs compositions s'inscrivent dans le domaine

de composition des hydrogrossulaires. De plus, les analyses diffractomé-

triques sur des poudres purifiées correspondant à la fraction de densité

comprise entre 2.50 et 2.20 permet de mettre en évidence des réflexions
. o o

caractéristiques de ces minéraux à 2.71 A et 1.62 A (figure 66), la raie la
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Tableau 26: Compositions chimiques exprimées en %d'oxydes des gels

silico-calciques CSH du mortier (CSH TC3) et du béton

(CSH SAN) et formules structurales correspondantes
calculées sur la base de 3 oxygènes.
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Figure 67: Comparaison des spectres d'absorption dans l'infra-rouge
de différents CSH synthétiques:

1,2,3 CONJEAUD-Laffarge copee avec C/S croissant (0,6,

0,99; 1,6)

6 SIERRA (1974) C/S=2.0

4 composé des mortiers

5 composé des bétons gallo-romain

7 et 8 tobermorites à 14 A avec un rapport C/S respectif
de 1 et 1,5 d'après KALOUSEK et ROY (1957)

Ca: bandes d'absorption dues à la calcite.
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plus intense à 3.03 A étant masquée par celle de la calcite. La faible

résolution de ces réflexions (dômes) peut être attribuée à la mauvaise

cristallinité de ces minéraux due à des substitutions de Mg et de Fe dans

le réseau cristallin.

Les phases assimilées au C-S-H ont un rapport C/S moyen compris entre

1.1 et 1.2. Elles possèdent toujours un taux d'aluminium important (+/-

égal à 5%) et des taux variables mais plus faibles de Mg et de Fe
(tableau 26). Les microanalyses chimiques de ces composés et des précédents
possèdent toujours une somme d'oxydes relativement faible (50-65%). Ceci
peut être attribué à plusieurs facteurs :

-un taux d'hydratation élevé ou la présence
de CO

-la faible taille des particules liée à une

forte porosité (révélée au MEB)

-les différences de densité des minéraux

compris dans le volume analysé par le faisceau électronique (Velde,1985).

Des spectres infrarouges ont été effectués sur la fraction de faible

densité (d inférieure à 2.20, figure 67). Ces spectres sont comparés à ceux
obtenus sur des CSH synthétiques (préparés par Mme Conjeaud Laffarge-Coppée
et par Sierra, 1974) et à ceux de tobermorites (Kalousek and Roy, 1957).
Tous montrent de fortes bandes d'absorption dans la région 3600-3450 cm-1
correspondant aux vibrations des (0H) de structure. Sur le spectre,
l'applatissement du domaine des vibrations de valence de la liaison Si-0
vers 1020-950 cm traduit une dispersion des énergies de liaison. Les
valeurs obtenues pour les vibrations de valence et de distension de la
liaison Si-0 sur les CSH de synthèse montrent une divergence croissante
avec la diminution du rapport C/S. Les données mesurées sur les
échantillons de mortiers correspondraient pour ce composé à un rapport C/S
voisin de 1, ce qui coïncide avec les valeurs obtenues par microanalyse
chimique

II-3-b Bétons de briques concassées

Ces bétons composent les chappes qui supportent les bains, au dessus
des chambres de circulation d'air chaud. Cette construction est remarqua-
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blement conservée et présente encore des résistances importantes.

Ce béton est constitué par des granulats composés par des fragments
grossiers de briques rouges et de tuileaux (l à3 cm), une fraction plus
fine est intimement mélangé à la pâte de teinte beige clair.

La structure de ce matériau apparaît très compacte avec des fissures
colmatées par de la calcite et des bulles d'air piégées lors de la prise du
béton. La pâte à la surface de la dalle est entièrement carbonatée sur les
premiers centimètres (2 à 3 cm), avec une carapace superficielle de cris
taux de calcite recouvrant la surface (l à 2 mm).

La pâte est composée en grande partie par des cristallites de calci
te. L'observation au microscope polarisant et au MEB a permis de mettre en
évidence dans certaines fissures et les bulles d'air des gerbes de cristaux
aciculaires (Photo 71). Ces baguettes ont été prélevées, leur analyse dif-
fractométrique (Figure 68) et les microanalyses chimiques montrent qu'il

r

26 radiation CoK a

Fiiure_68: Identification diffractométrique de l'ettringite dans les
bétons gallo-romain sur lot purifié.
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s'agit d'ettringite. Ce minéral est un trisulfoaluminate de calcium hydraté

très fréquent dans les ciments modernes, sa formation résulte de la

combinaison du gypse et des aluminates de calcium lors de l'hydratation. La

formule théorique de ce composé est :

3CaO.Al203.3CaSO .32H20

Cependant on remarque dans les analyses chimiques un faible pourcen

tage de silicium , celui-ci se substitue dans le réseau cristallin à

l'aluminium et aux sulphates (REGOURD, 1982). Ces minéraux ont disparu dans

les bulles proches de la surface de la dalle et sont remplacés par un

feutrage de calcite fibreuse.

La pâte est constituée pour la majeure partie de calcite microcris

talline, cependant on observe au MEB un gel qui présente les mêmes carac

téristiques morphologiques et chimiques que celui rencontré dans les mor

tiers de "tuileaux". Il présente par endroit une microstructure "en nid

d'abeille" similaire à celles des silicates de calcium (Photo 72). Sa

composition chimique, obtenue à la microsonde électronique, est comparable

à celle des phases comparables dans les mortiers (cf tableau 26). De même

les spectres infrarouges effectués sur la fraction de plus faible densité

de la pâte de ces bétons montrent des absorptions semblables à celles des

pâtes de mortiers de tuileaux avec les absorptions dues à la calcite à 1420
et 870 cm plus intenses.

III- DISCUSSION

La carbonatation apparaît comme un phénomène de grande importance sur

les liants anciens. Son étude, sur les liants hydrauliques actuels, a
montré que ce processus affecte la totalité des composants hydratés, il a
tendance à améliorer la qualité des ciments en leur conférant des

résistances mécaniques supérieures (Hornain , 1976), et une meilleure tenue
aux agressions de certains agents chimiques (Regourd 1982). L'intensité de

son développement dépend de l'humidité relative du milieu et de la porosité
du matériel. Ce phénomène agit sur la texture du liant et la rend plus
compacte (Hornain, 1976).

Les ciments utilisés pour la maçonnerie dans les différents édifices
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étudiés ont très mal résisté aux agressions météoriques depuis leur mise en
place. Ils sont entièrement carbonates, ils possèdent une microstructure
très poreuse et lacunaire où les phénomènes de dissolution par les eaux
météoriques sont très développés. Ceci peut être expliqué par le fait que
les matériaux utilisés étaient de piètre qualité et que les soins apportés
à l'élaboration de ces mortiers ne furent pas ceux mis en oeuvre pour la
construction des parties importantes comme les bains et leur système de
chauffage (Frizot, 1973).

Les mortiers et les bétons de tuileaux présentent par contre une
structure très compacte. La carbonatation y a un développement important et
ces processus ont des effets similaires à ceux rencontrés sur les liants

modernes. Les tuileaux ajoutés à ces ciments favorisent ce processus
(Donath, 1928 dans Frizot, 1973). La porosité importante de ce matériau
provoque des phénomènes d'absorption de la chaux, c'est à ce niveau que ce
produisent les réactions de carbonatation entre la chaux et le gaz carbo
nique libéré lors de la cuisson et qui maintient une pression de CO élevée
dans la porosité. Ceci contribue àaméliorer l'adhérence liant-granulat et
par cela la résistance du mortier.

De plus, sur les mortiers et sur les bétons aux tuileaux se développe
une couche continue de calcite de 1à3 mm d'épaisseur. Cette couche cris
talline semble jouer le même rôle de barrière que celle qui apparaît sur
les ciments Portland totalement immergés en eau de mer (Conjeaud, 1980) ou
celle provoquée par la carbonatation artificielle des bétons. Elle limite
les échanges avec le milieu extérieur, minimisant les effets de la disso
lution par les eaux météoriques ou la diffusion de certains ions agressifs.

Cependant le fait important qui se dégage de cette étude, est la mise
en évidence, dans ces liants archéologiques, de minéraux comparables àceux
que l'on rencontre dans les liants hydrauliques modernes. L'existence de
ces minéraux, silicates et aluminates de calcium hydratés, ne peut être
attribuée aux liants originels seuls. En effet, si l'on étudie les indi
cations contenues dans les écrits anciens (Vitruve, Pline ...), on remarque
que les liants utilisés àces époques étaient des chaux aériennes éteintes
ayant peu de propriétés hydrauliques (Frizot, 1973). Les températures
atteintes pour leur fabrication étaient de l'ordre de 900 à1000°C, tempé
rature nécessaire pour obtenir la réaction de dissociation de la calcite •
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CaC03 —p- CaO + C02 + 42.7 Kcal

Dans cette gamme de température, on ne peut obtenir que très peu de

silicate de calcium (de type C2S exclusivement) et d'aluminates de calcium
C3A (Bernard et col., 1975). D'autre part, la chaux ainsi obtenue était
éteinte dans des bassins d'eau avant d'être utilisée comme mortier. Vitruve

indique que pour avoir un liant de bonne qualité , une période de trois ans

devait s'écouler entre l'extinction et l'utilisation de la chaux. Les rares

silicates et aluminates de calcium qui auraient pu être formés lors de la

cuisson des calcaires se seraient hydratés lors de la période d'extinction

et de dormance de la chaux, perdant ainsi leurs qualités hydrauliques. Il
ne semble donc pas qu'il faille rechercher l'origine des composés silicates
ou alumineux dans le liant seul.

La présence de tuileaux, outre leur effet bonifiant pour les proces
sus de carbonatation, peut être la source de silice et d'alumine réactives
nécessaire à la formation de tels composés. La composition chimique de leur
phase vitreuse et leur grande surface réactionnelle, liée à une forte poro
sité, ont permis le développement de réaction de type pouzzolanique avec le
liant calcique. Seules de telles réactions peuvent expliquer la formation
des composés comme les hydrogrenats et les C-S-H. Les briques pilées ont
joué le rôle de pouzzolanes artificielles.

L'ettringite Rencontrée dans les pores des bétons aux tuileaux
nécessite une source de soufre pour sa formation. Il peut y avoir deux
origines pour le soufre :

-un apport extérieur par les gaz de chauffage ou les solutions météo-
riques

-un apport interne du à un ajout de gypse dans le liant.

L'ajout de gypse dans la formulation des mortiers n'est pas notifié
dans la littérature ancienne. De plus si tel était le cas, l'ettringite
serait rencontrée dans la matrice du ciment et non exclusivement dans les
espaces vides: porosité et bulles. L'hypothèse la plus vraisemblable est
donc l'apport extérieur sans doute par les gaz de combustion. La
localisation de ce minéral dans la porosité indique une formation
secondaire, postérieure à la prise du liant. La formation de ce minéral
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nécessite de fortes concentrations en calcium et en sulfate dans la

solution ainsi que des pH élevés supérieurs à 10.80 (Lea, 1970 ). De telles

concentrations ne semblent pouvoir être atteintes dans la solution

interstitielle que dans des périodes relativement proches de la prise du
liant.

Les synthèses minérales (Metha et coll., 1965) montrent que ce
v

composé n'est stable qu'en présence d'un excès de Ca(0H)o et de CaSO en

solution sinon il se dissout pour donner un gel d'alumine et du sulfate de

calcium. Il apparaît stable pour des concentrations de 0.15g de CaO/litre,

pour des concentrations supérieures, on voit apparaître une seconde phase

solide C.AH^ qui est le pôle alumineux des hydrogrenats calciques, ceci
dans un domaine quaternaire Ca0-Al„0„-S0.-H„0.

2 3 4 2

D'autre part, l'ettringite est très soluble vis à vis de solutions

diluées. Sa présence indique un confinement important qui a permis au

milieu de maintenir une solution interstitielle compatible avec la stabi

lité de ce sulfate. Un autre argument vient étayer cette hypothèse : l'et

tringite a disparu et est remplacée par un feutrage de calcite fibreuse

dans les trois premiers centimètres à partir de la surface de la dalle. Ce

remplacement correspond donc à une évolution de la solution (baisse du pH
ou augmentation locale de la pression de CO )).

On peut donc à ce stade essayer de reconstituer les divers mécanismes

qui se sont produits dans ces liants archéologiques depuis leur élaboration
jusqu'à nos jours.

-première étape: le gâchage

Par hydrolyse de la portlandite au contact de l'eau, la solution devient

très alcaline, atteignant un pH supérieur à 12.5 et des concentrations en
Ca très élevées.

-seconde étape: la prise

La solution arrive à saturation vis à vis de la portlandite, celle-ci cris

tallise. Cette phase crée des "ponts" et des liaisons entre les différents
constituants, c'est ce mécanisme qui confère à la pâte les propriétés méca
niques et qui constitue la prise.
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-troisième étape: développement des réactions pouzzolaniques

La solution interstitielle, très alcaline (en équilibre avec Ca(0H)„)

provoque l'attaque de la phase vitreuse des morceaux de briques et,

l'augmentation des concentrations en Si et Al dans la solution de contact

permet la formation de silicate de calcium hydratés (C-S-H) dans la

matrice. Les composés alumineux qui se forment, varient avec les

modifications du milieu liées à la situation du liant. Apparemment, il se

forme des hydrogrenats calciques dans la plupart des mortiers, mais dans

les bétons en contact avec les vapeurs de combustion, plus riche en S0„, on

ne rencontre que l'ettringite. Cette formation est tardive, peut-être se

déroule-t-elle après déstabilisation des hydrogrenats ? La température

induite par le chauffage des thermes (40°C environ pour les bains) accentue

l'intensité et la cinétique de ces réactions. La formation de ces nouvelles

phases, en particulier de gel de C-S-H, augmente la compacité de la matrice

et le confinement du milieu interne.

Les deux premières étapes sont des stades précoces. Le troisième est

plus long et plus discret, il débute durant la prise mais les mécanismes

des réactions pouzzolaniques sont très lents et ils se prolongent durant

les premières années d'activité de l'édifice.

-quatrième étape: le vieillissement

C'est bien sûr l'étape la plus longue puisqu'elle s'étale sur une période

de plus de l800 ans, englobant la période d'activité des thermes et leur

abandon. Les phénomènes qui dominent sont alors la carbonatation et l'alté

ration météorique.

Ces deux phénomènes ont des actions sensiblement antagonistes sur les

liants. La carbonatation, par l'augmentation de la compacité de la micros-

-tructure et par les couches cristallines qui se développent et recouvrent

les ciments, a pour effet majeur d'accentuer le confinement et par là, la
stabilité du milieu interne. Elle augmente ainsi la protection contre les

agressions physiques et chimiques liées à l'altération météorique (gel,
dilatation, dissolution etc.).

Les liants élaborés avec des briques pilées constituent des "roches

artificielles" qui possèdent un cortège minéral (Figure 69), voisin de
celui des liants hydrauliques actuels modernes (les proportions sont cepen
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dant très différentes). On peut donc, dans une certaine mesure, considérer

ces mortiers comme des analogues anciens de nos ciments actuels et en par

ticulier des ciments pouzzolaniques. En effet, si ce milieu ne peut être

totalement comparé aux liants modernes, il apporte des informations très

importantes sur la stabilité de certains minéraux du ciment et leur dura-

Al

Figure 69: Représentation dans le système Ca-Si-Al des compositions

chimiques des différents minéraux constituant les liants

gallo-romains étudiés (a) et des composés reconnus dans la

littérature dans les liants pouzzolaniques modernes. E:

ettringite. H: hydrogrenat (solution solide), C: calcite,

B: phase vitreuse des briques gallo-romaine, G: géhlénite

hydratée.
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bilité. Notamment, l'existence et surtout la persistance des C-S-H, possé
dant des caractéristiques identiques à ceux des ciments Portland dans ce

type de matrice, permet de connaître la stabilité à une échelle de temps
non accessible au laboratoire (2000 ans). Ceci donne une échelle de

l'évolution possible des liants modernes et par la même, une approche des
cinétiques de l'altération sur ces minéraux dans un matériel de structure

très voisine. Ces résultats apportent une preuve supplémentaire sur la
fiabilité de ce type de matériau et semble rassurant pour la sûreté des
stockages.



MODE

S

Y

S

T

E

M

E

O

u

V

E

R

T

S

Y

S

F

E

R

M

E

Ciment

C

P

A

C

L

C

C

P

A

C

L

C

Stade Rés. Méc.

X

X

\

-164-

EXPERIENCE DE LIXIVIATION

Masse

X

x

X

X

X

Figures
dB

Dissolution

+ + +

+ +

+ + +

discrète

discrète

discrète

discrète

Stabilité

delà

calcite

+ I

Principaux
minéraux

de le pâte

ABCde

ABcdE

AbcDE

AbcDe

ABCdef

A b cd fg x

ADfGx

ABCde

ABcDe

AbCdfe

ADE fGx

microstructure

et aspect
de le pâte

Gel compact

Gel compact

Mie. granuleuse
présence de pores

Mie. granuleuse
présence de pores

Gel compact

Gel +pores
Mie. granuleuse

Gel +pores
Mie. granuleuse

Gel

Mie. granuleuse
CSH III (+ CSH II)

Gel

Mie. granuleuse
CSH III

G::géhfenité hyaSe %^l"9'*' -D: ^^^luminate, E: calcite

Tableau 27: Tableau récapitulatif des observations obtenues pour les
différentes expériences d'altération des mortiers.
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CHAPITRE VI

DISCUSSION: ALTERATION DES MATRICES CIMENTEES

Dans ce chapitre, nous utiliserons les résultats obtenus sur l'évolu

tion des matrices cimentées (tableau 27) pour définir les mécanismes qui

affectent les liants hydrauliques lors de leur altération par une solution

acide diluée et estimer les différents paramètres qui influent sur la

durabilité des liants en fonction de leur environnement.

I. SYNTHESE DES MECANISMES DE L'ALTERATION EXPERIMENTALE DES MORTIERS

Lorsqu'un ciment est soumis à l'action de solutions diluées acides

(type altération météorique), tous les constituants primaires sont forte

ment instables. L'interaction entre la pâte durcie et la solution se mani

feste par le développement de phénomènes de dissolution et conduit dans

certains cas à la formation de composés nouveaux, plus stables. Les expéri

mentations ont permis de différencier deux groupes de phénomènes qui

marquent la matrice lors de son vieillissement.

1- Phénomènes de maturation

Ces mécanismes conduisent à une réorganisation microstructurale de la

pâte. Cette évolution se traduit par une variation du chimisme et de la
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cristallinité de certaines phases minérales ou vers la formation de phases

plus stables vis à vis des conditions imposées par le milieu. Ils sont

observables sur les deux types de matrices étudiées et ne sont pas liés à

l'action directe de la solution d'altération. Au niveau de la pâte on
observe au cours du vieillissement:

1-a Evolution des CSH

Cette phase minérale constitue environ à0% du volume de la pâte

hydratée pour un CPA (REGOURD, 1982 ), c'est la phase dominante qui confère
aux ciments leurs propriétés liantes. Les CSH de la pâte initiale sont mal

différenciés. Ils forment un mélange intime avec la portlandite (jusqu'à
20$). Ils se présentent sous forme d'un mélange sans structure cristalline

apparente. Cependant une étude ponctuelle de ces composés au microscope
électronique à transmission a montré qu'ils présentaient tout de même une
structure cristalline. Leur champ de composition décrit un domaine très

vaste du fait de fortes substitutions d'aluminium, de magnésium , de soufre
etc..(M00RE, 1980) et la présence mal définie d'alcalins (substitution,
adsorption ?).

Ces phases évoluent avec le temps. Ceci se manifeste par des varia
tions parallèles et convergentes du chimisme et de la cristallinité. En

effet, les compositions chimiques de ces composés deviennent plus homo
gènes. On note la stabilisation des taux d'aluminium et de fer substitués,
une rapide diminution des pourcentages en alcalins K et Na. Le taux de

calcium diminue, provenant de la disparition partielle de Ca(OH) associée
et de la libération d'autre part de Ca2+ de la structure. Ces trans
formations définissent un champ de composition plus restreint et entraînent
des modifications structurales s'accompagnant d'une augmentation de la
cristallinité de ces phases. Ces phénomènes affectant les phases majeures
contribuent à une évolution de la microstructure de la pâte du ciment avec
augmentation de la porosité intercristalline.

1_b Transformation des sulfoaluminates de calcium hydratés

Ces minéraux sont représentés dans la pâte hydratée aux stades préco
ces par l'ettringite en petits criStallites (inférieurs à5m) dispersés au
sein de la matrice hydratée. L'ettringite représente environ 10* du volume
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total. Elle précipite secondairement sous forme de grandes baguettes acicu-

laires dans les espaces libres de la pâte (bulles et lacunes) à partir de

la solution interstitielle à fort pH et très concentrée en SO, "et en Ca
4

SKALNY et YOUNG (1978) ont montré que cette phase se transforme

progressivement en une forme plus stable: le monosuifoaluminate de calcium

hydraté avec un relâchement important de CaSO.. Ce relâchement dans la

solution interstitielle peut conduire, voire amplifier, la formation

d'ettringite secondaire ou éventuellement de gypse. Cette transformation

minérale apparaît complète à partir d'un an, cependant elle n'affecte que

très peu l'ettringite secondaire développée dans les espaces ouverts.

1-c Formation de la géhlénite hydratée

Dans les cas particuliers des mortiers de CLC, la plus forte concen

tration en silice et aluminium conduit à la formation d'aluminosilicates

hydratés tels que la géhlénite hydratée. Cependant, les conditions de

stabilité de ce minéral sont incompatibles avec celles de la portlandite.

La géhlénite hydratée n'apparaît donc qu'après la déstabilisation de la

portlandite, provoquée par la consommation de calcium dans les réactions

pouzzolaniques.

Conclusion

Les phénomènes de rééquilibrage qui se produisent au sein de la

matrice du ciment correspondent à des mécanismes de maturation. Cependant,

il est probable que l'action de la solution d'altération ait un effet accé

lérateur dû essentiellement à l'accentuation de la dissolution de la

portlandite et au lessivage des éléments.

2- Mécanismes d'altération liés à l'action d'une solution météorique

Les phénomènes qui dominent lors de l'altération expérimentale du

mortier résultent essentiellement de l'hydrolyse des composés solubles

constituants la matrice et de la carbonatation. Cette dernière recouvre

différents aspects liés à l'action du dioxyde de carbone sur les différents

constituants du ciment et sur la solution d'altération. Comme on a pu le

constater, le développement et l'intensité de ces deux mécanismes dépendent
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de différents paramètres comme le mode de lixiviation, la composition du

mortier.

2-1 Influence du mode de lixiviation

On observe une augmentation importante de l'altération de la matrice

cimentée lorsque l'on passe du mode de lixiviation statique à un mode avec

renouvellement continu.

Le renouvellement important de la solution pour ces expérimentations

de lixiviation en mode continu met en évidence les phénomènes de disso

lution de la matrice. Les différences dans la dissolution des mortiers

permettent de dégager deux types de régime d'altération dans ce mode ex

périmental:

Un premier régime très perturbé qui peut être défini par une disso

lution sélective de la matrice. Il est caractérisé par le lessivage précoce

et intense des alcalins Na et K. Simultanément, la solubilisation impor

tante de la portlandite qui libère de fortes quantités de Ca + et 0H~

contribue à augmenter fortement le pH de la solution d'altération. La

carbonatation est fortement développée. Cependant, elle affecte peu les

composants de la matrice. La solution très calcique conduit à la précipi

tation tout d'abord des carbonates dans la cellule de lixiviation et par la

suite, à la formation d'une couche de calcite recouvrant entièrement les

échantillons. Ceci permet un confinement de la matrice interne et limite,

dans un premier temps, les interactions entre le solide et la solution

d'altération. Cette étape est perturbée par les phénomènes de maturation de

la pâte qui introduisent des variations de la composition chimique de la
solution (concentration en sulfate).

Le second régime est stationnaire et monotone. Il apparait après dix

mois et correspond à une dissolution congruente des différents composés
hydratés et de la calcite formée en début d'expérimentation.

Dans l'ensemble, cette expérience conduit à la dissolution de la

matrice du ciment (tous les composés hydratés et autres) à partir de la
surface du solide et se propage par la suite vers l'intérieur en provoquant
la formation d'un réseau fissurai de dissolution et un affaiblissement de
la structure de la pâte.
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Lorsque l'on compare l'augmentation du réseau fissurai et les pertes

pénétration du
colorant

(mm)

Figure 70: Evolution de la perte de masse et de la profondeur de

fissuration par dissolution pour le mortier de CLC pour

l'expérimentation à renovellement de la solution.

de masse associées, il est difficile de trouver une corrélation. En effet,
l'interaction des phénomènes d'hydratation, des réactions pouzzolaniques et
de la carbonatation trouble énormément les variations de masse des

éprouvettes. Cependant ces deux paramètres évoluent dans le même sens et

parallèlement pour les expérimentations à renouvellement continu (figure 70
exemple du CLC). Pour les systèmes fermés, si la progression de la
fissuration augmente de façon linéaire, elle ne possède aucune corrélation
avec l'évolution des masses qui est quasi stationnaire.
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Figure 71:Développement du réseau fissurai en fonction du mode de
lixiviation pour les matrices de CLC.
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Figure 72.-Variation de l'évolution du réseau fissurai de disso
lution des matrices de CPA en fonction du mode de li
xiviation .
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Si l'on compare le développement du réseau fissurai de dissolution à

partir des surfaces d'éprouvettes en fonction du mode de lixiviation, on

constate :

-Dans le cas des CLC, l'augmentation du réseau fissurai est linéaire

quelque soit le mode de lixiviation (figure 71)- Ce dernier influe

seulement sur l'intensité du phénomène.

-Pour les CPA, le mode de lixiviation définit deux régimes diffé

rents: l'un linéaire (système clos),et l'autre (système ouvert) défini par

une période de régression maximum à 6 mois puis une augmentation de façon

accélérée (figure 72).

Ce type d'expérience en système ouvert provoque des dégradations

importantes et conduit à la destruction de la pâte du ciment.

Les phénomènes qui se développent dans les expérimentations en mode

statique ont une faible intensité. L'étude de l'évolution des solutions et

de l'état de saturation vis à vis des principaux constituants montre que la

dissolution des différents minéraux apparaît congruente avec des cinétiques

de déstabilisation différentes. L'état de la solution montre une évolution

progressive vers l'équilibre vis à vis des constituants de la pâte hydra

tée. Le stock initial de CO étant très réduit, les phénomènes de carbona

tation ont un faible développement. La précipitation des carbonates obser

vée à la surface du solide semble indiquer une formation à partir de la

solution et non pas la transformation directe de minéraux hydratés par le

C02 (CALLEJA 1980).

Conclusion

Les deux modes de lixiviation testés au cours de cette étude

conduisent à une évolution différente du mortier, permettant de

caractériser les mécanismes d'altération de la matrice pour deux types de
situation :

La lixiviation continue accélère et intensifie les mécanismes de

dissolution de matrice. Elle simule les interactions au contact solide-

solution diluée acide. L'intensité du débit de la solution agressive et son

renouvellement continuel provoque la dissolution des minéraux secondaires

et le lessivage des éléments. Cette évolution ne peut conduire qu'à la
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destruction totale de la matrice à long terme. Ce type de phénomènes est
difficilement transposable en milieu naturel car il ne prend pas en compte
les reconcentrations possibles des solutions et la précipitation éventuelle
de phases d'altération.

La lixiviation statique définit un confinement total. Malgré un
rapport eau/solide relativement élevé, la solution montre une évolution
rapide de la stabilité de certains minéraux vers l'équilibre. Une solution
non renouvelée conduit donc à un équilibre entre celle-ci et la matrice
ciment stoppant donc les mécanismes de dissolution. Cependant, elle ne
permet pas le développement des phénomènes de carbonatation. Elle simule
les réactions qui interviennent dans le milieu interne plus confiné de la
matrice, caractérisant l'évolution de liquide interstitiel. Les quelques
tests effectués sur ces échantillons ne présentent pas de variations néga
tives de leur résistances mécanique.

2-2 Influence de la composition du liant

Les deux ciments étudiés possèdent des formulations initiales diffé
rentes. Leur hydratation conduit à la formation d'un cortège d'hydrates
sensiblement différent: Le CPA est un milieu très riche en calcium qui
produit des CSH calciques et des quantités importantes d'hydroxydes de
calcium. Le CLC est beaucoup moins calcique et possède un stock de silice
et d'alumine réactives important qui mène, par le développement de
réactions pouzzolaniques, àla formation de silicoaluminates en proportion
non négligeable et à des CSH moins calciques.

L'altération de ces matrices cimentées en lixiviation continue se
distingue par l'importance de la quantité de portlandite mise en jeu. En
effet, pour la matrice de CPA, les fortes concentrations de la solution en
Ca et OH libérés par l'hydrolyse de la portlandite conduisent à la
formation d'une couche de calcite en surface des éprouvettes. Cette forma
tion cristalline augmente le confinement de la matrice interne du liant et
minimise les interactions solide-solution pendant une période de temps
relativement longue (6 à8 mois). Ce mécanisme ne possède pas la même
amplitude pour le mortier de CLC. La pauvreté relative du milieu en port
landite, et donc en calcium disponible , ne conduit qu'à la formation
eparse de cristallites de calcite. Ce phénomène possède une extension très
ixmitee dans le temps (les deux premiers mois). De plus, le lessivage des
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ions Ca et OH limite l'intensité des réactions pouzzolaniques dans les

parties les plus externes des éprouvettes. Les solutions d'altération sont

moins basiques et les phénomènes de dissolution superficiels ont une

intensité importante sur ce type de liant. Ces derniers provoquent des

dégradations notables de la structure du mortier.

En système clos, les différences liées à la composition de la pâte

sont elles aussi très marquées. Dans le système hypercalcique des CPA, on

se rapproche progressivement de l'équilibre vis à vis de la portlandite.

Tous les autres minéraux primaires sont en fort déséquilibre avec la solu

tion. De plus, ce déséquilibre a tendance à croître avec le temps, sauf

pour l'aluminate tétracalcique (figure 6l ). Le mortier de CLC montre à

l'inverse une évolution exponentielle des courbes de saturation (Q/K) pour

tous les constituants primaires. Cet état, si cette évolution se maintient,

aboutit logiquement à un équilibre de la matrice vis à vis de la solution.

Conclusion

La formation de carbonates en milieu non confiné pour les matrices de

CPA apparaît comme un facteur limitant de la dissolution. L'absence de ce

phénomène conduit à une altération intense et plus rapide de la matrice de

CLC. En milieu confiné, la composition chimique de la matrice montre une

évolution inverse qui conduit pour le CLC à un équilibre de l'ensemble des
constituants avec la solution d'altération.

2-3 Influence du pH

Le pH, avec la concentration en calcium, est un des paramètre
déterminant qui conditionne l'état de stabilité des minéraux primaires vis
à vis de la solution.

ATKINSON (1985) a modélisé les processus qui conduisent à la réduc

tion du pH de la solution d'altération dans un site théorique de stockage
et les phénomènes correspondants à ces variations en fonction du temps et
d'un débit donné (figure 73). Cette évolution est résumée par quatre phases

1. Désalcalinisation (Na,K) pH 13+ 12 5
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2. Hydrolyse de la portlandite pH 12,5

3. Dissolution sélective du calcium des CSH pH 12,5 10 5
réduction du C/S

4- Dissolution congruente des CSH de C/S=0,85 ...pH 10,5

Cette figure est basée sur les données d'équilibre du syst
Si,Ca,H20 de GREENBERG et CHANG (1965).

eme
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Figure 73: Estimation de l'évolution du pH dans un site de stoc

kage en fonction du temps, pour un débit fixé pour so

lution d'altération du sous-sol, d'après ATKINS0N(1985)
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Cependar.t, cette modélisation ne prend pas en compte les autres

éléments qui constituent le ciment et ne peut simuler l'évolution probable

développée dans un ciment CPA où les éléments dominants sont Si et Ca. De

plus, les phénomènes de carbonatation ne sont pas pris en compte alors que

la pression de C0„ dans les eaux météoriques des sols et des nappes est

parfois très élevée, dix à cent fois celle à l'équilibre avec l'atmosphère

(CHEVERRY, 1974)- Ceci doit entrainer la formation de quantité importante

de calcite. D'autre part, au vu de nos résultats expérimentaux, il ne

semble pas possible d'atteindre des pH si importants (+ de 13) dans la

solution au cours des les stades initiaux de lixiviation. Cependant il est

possible que l'on atteigne de telles valeurs pour des micropH localisés aux

surfaces de contact solide-solution.

Les deux premières étapes s'observent dans le déroulement de nos deux

modes de dissolution sur les mortiers de CPA. En système clos, l'évolution

s'arrête à ce deuxième stade. En système ouvert (débit important) le deu

xième et troisième stade apparaissent simultanément. L'existence d'un

quatrième stade présentant des CSH de rapport C/S de 0,85 n'a pas été mis

en évidence dans les zones de dissolution des CSH.

conclusion

La durabilité de la matrice cimentée est contrôlée par la valeur du

pH de la solution de contact. Elle est donc liée directement au confinement

du milieu

II- STABILITE A LONG TERME DES MATRICES CIMENTEES - ANALOGUES ANCIENS

L'étude de ciments gallo-romains apporte des informations très

importantes pour la durabilité des matrices des liants hydrauliques
modernes.

1- Stabilité des phases

Le premier fait majeur qui se dégage de ces observations, est l'exis

tence dans ces matrices anciennes de minéraux semblables à ceux qui se

développent dans les pâtes hydratées des ciments actuels. Ceci permet de

préciser la durabilité de ces phases dans un contexte similaire, sur des
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r

i CIiu^caS

Figure 74: Extrapolation de l'évolution de la stabilité des dif

férents minéraux d'une matrice de ciment pouzzolanique

(CLC) au delà du temps de l'expérimentation.
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périodes de temps non accessibles en laboratoire (2000 ans). La stabilité

de tels composés comme le CSH, constituant majeur des ciments modernes, est

encourageante pour la tenue à long terme des matrices de ciments soumises à

une altération de type météorique.

2- Apport de la simulation thermodynamique

En extrapolant au delà de la durée de l'expérimentation , les varia

tions de l'état de saturation (Q/K) pour le mortier de CLC en système clos

(figure 74) et en supposant une augmentation continuelle du pH, on remarque

que la solution évolue rapidement vers l'équilibre des minéraux suivants:

hydrogrossulaire, puis successivement portlandite, ettringite et les CSH.

Le cortège minéral identifié dans les mortiers gallo-romains confirme ce

type d'évolution pour un ciment pouzzolanique. L'absence de portlandite

constatée dans ces milieux est attribuable à une pression de CO plus

élevée et à une baisse de la basicité du milieu avec le temps. Le stock

initial, très important, de Ca(0H)2 a donc subi une hydrolyse permettant
entre autre le développement des réactions pouzzolaniques et une

carbonatation intense.

3- La carbonatation

La carbonatation joue un rôle prépondérant pour le vieillissement de

ces matrices. Elle contribue à augmenter le confinement des niveaux

ouvragés à trois niveaux :

-formation de croûtes superficielles (2 à 3 mm d'épaisseur) de cal
cite

-colmatage de la fissuration de la matrice

-cristallisation de petits rhomboèdres de calcite dans la pâte
entraînant une réduction de la microporosité.

Ces phénomènes limitent l'action des solutions d'altération en rédui

sant les voies de passages des solutions météoriques externes et en cela,
les surfaces réactionnelles de contact solide-solution.

4- Simulation du type de stockage
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Les conditions de conservation des sites gallo-romain étudiés

présentent une grande similitude avec celles envisagées pour les stockages
de surface. L'enfouissement des ouvrages après abandon a conduit à une
conservation remarquable des édifices et un vieillissement exceptionnel des
liants pouzzolaniques originels sur plus de 1500 ans sans aucune précaution
initiale.
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CONCLUSIONS GENERALES

La motivation de ce travail était l'étude , par une approche pétro

graphique, du vieillissement de liants hydrauliques soumis à l'altération

de solutions diluées acides, afin de simuler la durabilité des ciments.

Pour cela, nous avons développé différentes simulations expérimentales sur

des périodes de temps relativement longues (l8 mois). Par ailleurs, nous

avons recherché et étudié des matériaux anciens présentant des analogies

avec les liants modernes, tant sur le plan de leur composition chimique que
par leur conditions de conservation sur de grande période de temps.

L'étude expérimentale des premiers stades de l'altération de deux

matrices cimentées a permis de mettre en évidence divers mécanismes

physico-chimiques qui interviennent au niveau du solide et de la solution
d'altération.

1) La pâte durcie des ciments constitue dans un premier temps (plus
d'une année) un matériel en constante évolution. Elle subit une série de

modifications structurales et minéralogiques, regroupée dans une période de
maturation.

Les mécanismes de la maturation diffèrent suivant la nature chimique
du liant et, principalement, selon la proportion d'hydroxyde de calcium
formée lors de l'hydratation et la quantité de silice "réactive" disponible
dans le système. Ces deux phases déterminent une importante différenciation
minéralogique de la matrice hydratée.

2) Le rapport solide/solution influe sur les mécanismes d'altération.
Globalement, le cortège minéral constituant les matrices hydratées est très
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instable vis à vis des solutions très diluées,

* En milieu à renouvellement constant de la solution, l'altération se
traduit par une hydrolyse continue des différents composants de la pâte du
ciment avec destruction progressive de la structure et perte des carac
téristiques mécaniques de liant. Alongue échéance, ce type d'altération
doit conduire a une destruction complète de la matrice cimentée.

* En milieu confiné, la solution d'altération évolue vers la satura
tion vis à vis des phases minérales primaires, en particulier pour les
matrices riches en silicoaluminates de calcium ( type ciment pouzzola-
nique).

3) Le rôle de l'hydroxyde de calcium.

Constituant très important des ciments actuels, ce minéral est très
Oç instable vis à vis des solutions acides diluées. S^r dissolution contribue

à élever fortement le pH et à augmenter la concentration en calcium des
solutions d'altération. Dans un milieu à l'équilibre avec l'atmosphère,
c'est à dire riche en dioxyde de carbone, il conduit à la formation en
quantité importante de carbonates. Ce processus tend à isoler le milieu,
augmentant le confinement et de ce fait la stabilité des phases primaires.'

4) Les phases d'altération.

L'altération par des solutions diluées ne semblent pas conduire à la
formation de phases secondaires en quantité importante, autre que la
calcite.

Il découle de ces résultats que le paramètre le plus important quant
t àla durabilité d'un ciment dans des conditions d'altération météorique,

est le débit de circulation des solutions. Si celui-ci est important,'
l'altération est continue, linéaire provoquant des dommages irréversibles
aux ouvrages cimentés. Si celui-ci est très faible, les limites de
solubilité des minéraux sont rapidement atteintes, l'altération est
fortement ralentie. On tend alors vers des conditions d'équilibre de la
matrice par rapport à la solution.

Parallèlement, l'étude des analogues anciens amène des conclusions
très intéressantes sur la durabilité de tels matériaux.
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1) Stabilité des phases. Cette étude a permis d'identifier des compo

sés similaires à ceux des liants modernes dans des matrices particulières.

Ceci permet donc de connaître la stabilité de certains des composants

notamment des CSH sur une échelle de temps longue (2000 ans), non

accessible à l'expérimentation.

2) Le cortège minérale identifié a permis de confirmer, et ainsi de

valider, l'évolution des ciments de type pouzzolanique établie à partir des

simulations thermodynamiques.

3) Le site de conservation de ces édifices anciens présente des

caractéristiques semblables à celles définies pour les stockages de sur

faces des déchets radioactifs. En effet, les structures ont été soumises

pendant la période d'exploitation (200 ans) à des températures de 40 à 60°C

en moyenne, puis elles ont été soumises à l'action de l'altération

météorique pendant plus de 1500 ans.

L'ensemble des résultats apportés par l'étude des analogues anciens

et l'exceptionnelle conservation des édifices gallo-romains est rassurant

quant à la durabilité des matrices de type pouzzolanique. Cependant, la
complexité du système défini pour un stockage dans son ensemble nécessite

la plus grande prudence quant à une éventuelle extrapolation de ces

résultats pour simuler le comportement à long terme de matrices cimentées.

Les études réalisées dans le cadre de cette thèse ont permis de
répondre à un certain nombre de questions. Ce travail a également fait
apparaître des perspectives de prolongements futurs:

-Afin de caractériser plus précisément les mécanismes d'altération,
il s'avère nécessaire d'étudier les interactions solide-solution à une

échelle plus fine ( lames ultra-minces - MET) sur ces matrices complexes.
En effet, ce type d'investigation est indispensable pour la
caracterisation des phases néoformées, ainsi que pour connaître l'influence
de la solution d'altération sur la composition chimique et la cristallinité
des phases primaires.

-Certains ciments pouzzolaniques romains élaborés avec des cendres

volcaniques contenant jusqu'à 16 ppm d'uranium pourraient permettre de
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localiser cet élément dans une matrice cimentée très âgée et de connaître
ses migrations.

-La conception de modèles de calcul permettant de simuler la disso

lution de minéraux silicoalumineux calciques hydratés est nécessaire pour
modeliser les phénomènes d'altération des ciments et pour aborder la
cinétique de ces processus.

'
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ANNEXE I

La nomenclature des silicates de calcium hydratés utilisée le plus

communément est celle définie par Diamond (1980). Cette nomenclature

correspond à différents types morphologiques:

CSH-j. constitué par des lamelles enroulées (figure a)

CSHjj forme un réseau en nid d'abeille

Ces deux hydrates se forment dans l'espace disponible au début de
1'hydratation.

CSHIII est constitué par des grains de taille homogène (= 0.1 m)
CSHiy matériau compact à la place des grains anhydres originels

(figure b)

Ces deux hydrates sont plus tardifs

Pore, mtra

cri stalli te

500 A

©

©

Pore inter

cristallite

Modèle de Sereda et Feldman
C-S-H 1(1980).

Feuillets de Ca-0 reliés par

des anions contenant Si.^0

Espaces types contenant Ca, H 0

et des anions contenant des

anions de polysilicate compact

pour le

Modèle de Taylor et Roy pour le C-S-H III (l98o).



poids cpa clc

CPA POIDS DES EPROUVETTES en grammes
de départ

Eprouvettes SERIE n°1 SERIE n° 2 SERIE n° 3 SERIE n° 4 SERIE n° 5 SERIE n° 6
0 261,5 269,6 265,2 264,9 269 265
1 270,1 268,7 265,1 267,7 261 ,3 263,5
2 269,1 270,4 268 266,5 265,8 268,3
3 266,4 270,6 263,4 265,4 275,3 266,9
4 264,8 267,1 268,8 266,8 267,5 252,5
5 262,4 269,4 262,5 270 273,8 266,7
6 259,9 264,6 265,7 274,9 272,5 269,2
7 262,4 265,4 267,4 265,2 268,9 270,4
8 264,6 270,5 262,6 267,9 269,6 272,4

CLC POIDS DES EPROUVETTES

de départ
en grammes

Eprouvettes SERIE n°1 SERIE n° 2 SERIE n° 3 SERIE n° 4 SERIE n° 5 SERIE n° 6
0 264 265,5 264,8 269,4 268,5 265,6
1 267,8 269,3 272 257,8 260,5 269,2
2 263,2 272,6 258,7 275,5 273,5 261 ,6
3 270,6 259,7 259,6 262,4 256,7 276,8
4 276,4 268,3 264,6 276,6 268,3 255,1
5 264,4 275,3 269,5 256,6 261 ,5 277,6
6 259,2 264,5 271 272,2 261 ,5 257,8
7 259,2 258,1 271,6 252,9 267,4 267,9
8 255,8 259,7 271,4 278,6 276,6 252

CPA POIDS DES EPROUVETTES en grammes
sortie de l'expérimentation

Eprouvettes 15/2/86 1 5/5/86 1 5/8/86 15/1 1/86 15/2/87 15/5/87
0 255,85 267 262,8 259,6 261,35 261,36
1 265,3 266,9 262,2 263,5 254,85 255,4
2 264,65 268,6 264,5 261,3 257,3 260,3
3 261 ,15 268,1 259,25 260,85 267,32 260,9
4 257,3 263,8 264,7 262,2 258,75 247,05
5 255,15 265,9 258,6 264,5 261 ,1 260,05
6 254,65 262,1 260,2 269,25 263,1 263,34
7 256,45 263,9 263,95 259,5 259,5 263,15
8 259,6 266,9 259,75 262,95 261,38 267,2

CLC POIDS DES EPROUVETTES
sortie de l'expérimentation

en grammes

Eprouvettes 15/2/86 15/5/86 15/8/86 15/1 1/86 15/2/87 15/5/87
0 263,5 267,3 264,7 267,35 263,55 262
1 267,3 272,1 272,5 255,7 255,3 266,6
2 261,6 274,5 259,4 272,1 266,9 252,21
3 268,9 260,9 260,55 259,1 249,1 270,6
4 274,6 268,7 264,5 272,95 261 ,2 250,15
5 263,2 276,9 271 ,85 253,3 254,4 271 ,8
6 257,3 265,6 271,85 269,25 256,7 253,63
7 257,8 260,3 272,6 250,45 262,5 264,21
8 254,3 261,85 272,5 275,7 270,7 247,89 I
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Na

K

Mg
Ca

Al

Si

Ct

Cl

SO-

JÉL

15/12/85

0,48

1,15

0,28

11,12

1,49

2,39

9,53

CONCENTRATION en mg/l aux diverses échéances
15/1/86

0,49

4,52

0,02

14,5
4,63

1,63

9,6

1/2/86

0,22

2,15

0

12,82

1,71

5,63

28,5

7,81

0

9,57

30/02/86

0,2

1,31

0

11,64

1,38

3,82

27

7,1
0

9,31

15/3/86

0,05

0,64

0

9,73

1,72

4,41

0

9,28

1/4/86

0,05

0,45
0

8,9

1,6

3,78

0

8,78

15/4/86

0,05

0,53

0

8,77

1,75

3,81

9,23

El CONCENTRATION en ma/1 aux diverses échéances
1/5/86 15/5/86 1/6/86 15/6/86 1/7/86 15/7/86 1/8/86

Na 0,03 0,04 0,03 0 0,09 0 _

K 0,3 0,2 0,17 0,14 0,09 0,05 _

Mg 0 0 0 0 0 0 _

Ca 8,65 8,44 8,1 8,61 7,68 7,77 _

Al 1,55 1,49 1,35 0,84 0,39 0,48 _

Si 3,44 3,46 1,56 0,82 0,54 0,46 _

Ct 21 - . _ _

Cl 7,84 - - - _ .

SO- 1,6 12,3 33,3 13,2 16,4 13,2 _

pH 8,65 8,18 7,93 8,04 7,94 7,91 -

El CONCENTRATION en mq/l aux diverses échéances
15/8/86 1/9/86 15/9/86 1/10/86 15/10/86 1/1 1/86 15/1 1/86

Na - 1,3 3,11 1,7 1,45 3,04 0
K - 0,02 0,4 0,21 0,13 0,32 0,01

Mg - 0 0 0 0 0 0
Ca - 7,03 6,49 6,77 5,72 7,58 4,04
Al - 0,9 0,42 0,49 0,21 0,67 0,05
Si - 0,56 0,24 0,16 0,09 0,12 <,01
Ct - 21 - - - 22,5 _

Cl - 7,2 - - - 7,82 _

SO- - 22,8 18,5 0 0 0 0
pH 8,11 8,12 8,39 8,17 8,16 I 7,79

Tableau B: Composition chimique des solutions de lixiviation exprimée en
mg/l pour ]'ensemble des prélèvements effectués.(CPA systèi
ouvert)

".eme



El CONCENTRATION en mq/l aux diverses échéances
1/12/86 15/1 2/86 1/1/87 15/1/87 1/2/87 15/2/87

Na

K

Mg
Ca

Al

Si

Ct

Cl

SO-

PH

3,12

0,3

0

5,37

0,11

<,01

0

8,38

0,01

0,04

0

5,15

0,1

0,29

7,75

0

0

0

5,99

0,09

0,3

22

6,6

0

7,77

0,1
0,08

0

5,41

0,07

0,38

7,64

0,12

0,03

0

6,52

0,12

0,5

7,69

0,04

0,07

0

13,37

0,13

0,52

8,14

El CONCENTRATION en mq/l aux diverses échéances
1/3/87 15/3/87 1/4/87 15/4/87 1 /5/87 1 5/5/87

Na 0 0,09 0,08 0,01 0,01 0,19
K 0,01 0,08 0,02 0,02 0,03 0,14

Mg 0 0 0 0 0 0
Ca 7,27 5,24 5,85 5,57 6,1 1 10,48
Al 0,08 0,1 0,02 0,03 0,1 0,05
Si 0,36 0,34 0,21 0,31 0,13 0,26
Ct - - - - - 21
Cl - - - - _ 7,81

SO- 0 - - 0 - 0
! PH 7,8 7,64 7,72 7,63 7,68 7,82

Tableau B: (suite)



El CONCENTRATION en mg/l aux diverses échéances
15/12/85 15/1/86 1/2/86 30/02/86 15/3/86 1/4/86 15/4/86

Na 1,17 0,22 0,21 0,13 0,12 0,09 0,09
K 7,98 1,07 0,75 0,58 0,65 0,43 0,49

Mg 0,1 0,15 0,03 0 0 0 0
Ca 20,11 11,06 11,38 10,2 10,91 9,27 9,9
Al 2,57 2,34 0,94 0,79 0,7 0,8 0,8
Si 4,52 3,02 2,79 4,12 3,27 3,44 3,82
Ct -

- 21 24 - _ _

Cl - - 7,81 7,1 _ .

SO- - - 0 0 0
pH 8,57 8,1 7,9 8,3 7.9 8,18 7,89

El CONCENTRATION en mg/l aux diverses échéances
1/5/86 15/5/86 1/6/86 15/6/86 1/7/86 15/7/86 1/8/86

Na 0,07 0,07 0,04 0,1 0,02 0,12 0,13
K 0,45 0,39 0,23 0,34 0,23 0,28 0,31

Mg 0 0 0,05 0,08 0,05 0,05 0,07
Ca 10,25 9,99 9,47 10,27 8,78 8,79 8,94
Al 0,97 1,21 0,35 0,33 0,23 0,25 0,43
Si 4,05 4,13 2,32 1,79 1,67 1,45 1,67
Ct 22,5 - - - - 21,6
Cl 7,8 -

- - - . 6,39
SO- 1,6 4.5 24,7 14,8 24,7 41,1 38,9
pH 7,93 7.9 7,94 7,96 7.9 7,83 7,83

El

Na

K

Mg
Ca

Al

Si

Ct

Cl

SO-

_pH_

15/8/86

0.17

0,35

0,12
9.2

0,65
1,91

42

7,9

CONCENTRATION en mg/l aux diverses échéances
1/9/86 15/9/86

0,09

0.2

0,09

8,81

0,68

1,83

35

.Là

0

0,4

0,03
9,08

0,15
2,09

0

7,76

1/10/86

0,02

0,24

0

7,71

0,15

1,93

0

7,69

15/10/86

0,22

0,58

0

6,71

0,3

2,1

-ZA

1/1 1/86

0,18

0,19

0.02

10,67

0.47

2,34

21

5,68

0

7,8

15/1 1/86

1,97

0,39

0

7,44
0,41

2,22

7,65

Tableau C: Composition chimique des solutions de lixiviation exprimée en
mg/l pour l'ensemble des prélèvements effectués.(CLC système
ouvert)
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El CONCENTRATION en mq/l aux diverses échéances
1/1 2/86 15/12/86 1/1/87 15/1/87 1/2/87 15/2/87

Na 1,71 0,01 0,03 0.04 0,13 0,04
K 0,21 0,1 0.15 0,11 0,15 0,29

Mg 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,08
Ca 5,25 8,94 6.67 5,24 5.5 8,09
Al 0,38 0,28 0,28 0,24 0,28 0,32
Si 2,18 1,46 1 ,68 1.86 1,74 2,1
Ct - - 21,2 -

Cl - - 4,31 _ „ .

SO- 0 - 0 - « _

pH 7,6 7,8 7.7 7,65 7,6 7,75

El CONCENTRATION en mq/l aux diverses échéances
1/3/87 15/3/87 1/4/87 15/4/87 1/5/87 15/5/86

Na

K

Mg
Ca

Al

Si

Ct

Cl

SO-

pH

0,11

0,22

0,07

9,08

0,54

1.95

0

7,84

0,08

0,12

0,03

6,53

0,39

1,58

7,52

0,1

0,18

0.03

5,05

0,43

1.21

7,36

0,07

0,11

0,02

4,43

0,41

1,34

0

7,33

0,13

0,14

0,02

5,48

0,4

1,35

7,4

0,27

0,32

0,09

6,68

0.45

1,83

20,4

5,7

0

7,42

Tableau C: (suite)



POIDS DES EPROUVETTES

début de l'expérimentation
en grammes

EHHUUVtl IES

c

P

A

série 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6 mois 134,60 128,50 133,32 134,57 128,88 131,70 138,88 133,55 129,80
12 mois 127,49 128,78 129,29 126,00 130,92 130,78 132,02 127,05 135,10
18 mois 131,95 132,35 130,27 131,13 127,50 130,72 132,20 128,40 132,92

C

L

C

6 mois 134,40 124,45 132,80 132,90 133,30 128,09 129,11 129,20 130,60
12 mois 135,80 134,10 128,03 130,32 132,62 130,45 132,10 131,51 124,90
18 mois 128,12 128,39 131,00 132,70 127,60 130,85 131,00 130,10 135,25

POIDS DES EPROUVETTES
sortie de l'expérimentation

en grammes

EPROUVETTES

C

P

A

série 0 1 2 3 4 5 6 7 8
6 mois 132,60 126,70 131,50 132,60 126,70 130,30 137,00 131,60 127,90
12 mois 124,40 126,60 126,45 123,70 1'28,50 128,80 130,20 125,30 133,40
18 mois 128,62 130,10 128,05 129,05 125,20 128,60 130,25 126,25 131 ,55

C

L

C

6 mois 136,80 125,00 135,30 133,40 134,00 130,20 130,00 131,70 131,40
12 mois 136,20 134,95 128,80 130,90 132,75 130,90 133,40 132,65 126,25
18 mois 129,15 128,50 131,58 133,60 128,50 132,05 132,30 131,41 137,40

Tableau D: Mesures des poids initiaux et pour les trois échéances des
éprouvettes de mortier de CPA et CLC système clos.
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CLC RESISTANCES MECANIQUES EN COMPRESSION en MPa
Echéances

en mois
Emouvtiibs

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

3

6

9

1 2

15

1 8

52,50

53,60

55,40

41,30

46.00

42,30

29,10

52,00

52,60

50,40

50,40

37,00

47,80

44,60

50,00

45,70

49,40

51 ,80

58,90

47,90

48,83

45,90

47,10

54,70

45,00

43,90

37,99

45,50

45,10

40,00

52,10

41,80

36,20

30,84

35,31

43,00

38,90

38,20

51 ,80

29,40

30,71

45,70

40,10

33,70

51,80

44,60

48,92

44,28

35,28

38,80

28,90

47,40

48,20

27,50

33,90

46,00

40,50

42,30

41 ,42

51 ,80

45,00

42,14

33,62

Tableau G : Récapitulatif des valeurs des résistances mécaniques en
compression obtenues sur les différentes séries d'éprou
vettes pour cette expérience (CLC système ouvert).
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STADE TEMOIN (28 jours)

PHOTO N°l

Aspect de la pâte du mortier de CPA après la période de

cure. La pâte se présente sous l'aspect d' un fond

matriciel opaque où s'individualisent des cristallites

de portlandite et d'ettringite. (lumière polarisée)

PHOTO N°2

Cristaux automorphes de portlandite dans une bulle

d'air piégée lors de la prise du mortierdndiquant une
croissance tardive, mortier de CPA après cure.





STADE TEMOIN (28 jours)

PHOTO N°3 :

Pâte de mortier de CLC après cure. (a) pâte interne

isotrope avec peu de de minéraux individualisés, (b)

teintes de polarisation claires de la pâte en bordure

d'éprouvette. (lumière polarisée) G: granulat.





STADE TEMOIN (28 jours)

PHOTO N°4 :

Coloration à la fluorescéine d'éprouvette de mortier de

CPA. Diffusion apparente du colorant dans l'ensemble de

la matrice en bordure de l'échantillon, observation en

lumière ultra-violette réfléchie.

PHOTO N°5 :

Aspect différent de la pénétration du colorant dans une

éprouvette de mortier de CLC. La coloration souligne

les voies de passages des fluides. La diffusion dans la

matrice est limitée à partir des bords d1éprouvettes

comme des épontes de la fissuration. Observation en

lumière ultra-violette réfléchie.





STADE TROIS MOIS - SXSTEME OUVERT

PHOTO N°6 :

Cliché obtenu au MEB. association de cristaux de

portlandite et d'ettringite dans les vides au contact

d'un granulat.

PHOTO N°7 :

Développement de gerbes de grands cristaux d'ettringite

dans une cavité (bulle). la formation de ces minéraux

est tardive et s'effectue dans la solution

interstitielle.

PHOTO N°8 :

Localement les CSH se présentent sous la forme typique

appelée "nid d'abeille" qui rappellent les tactoides

des argiles. Présence de baguettes d'ettringite.





STADE TROIS MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°9 :

Formation carbonatée sur les surfaces des éprouvettes

de mortier, les cristaux de calcite sont mal

individualisés, la couche est discontinue. On constate

de figure de corrosion de la matrice (T).
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STADE SIX MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°1Q :

Individualisation de la microstructure en grain des CSH

de la pâte . P:portlandite.

PHOTO N°ll :

Cristaux automorphes de grande taille de portlandite

dans une bulle.

PHOTO N°12 :

Dissolution des cristaux de portlandite dans une bulle

située à proximité de la surface de l'éprouvette

(environ 0,5 mm).





STADE SIX MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°13 :

Couche carbonatée continue recouvrant la totalité des

éprouvettes de mortier de CPA. Développement de

rhomboèdres de grande taille. La matrice n'apparait

plus en surface.(stade six mois- système ouvert).





STADE NEUF MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°14 :

Microstructure granulaire de la pâte de mortier . Les

granules sont constituées par des particules de CSH.

P:portlandite.

PHOTO N°15 :

Même site à un plus fort grossissement mettant en

évidence la compacité importante conférée à la pâte par

ce type de structure.
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STADE NEUF MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°l6

Persistance de phenocristaux de portlandite et

d'ettringite dans les bulles . P: portlandite -, E:

ettringite.

PHOTO N°17 :

Déstabilisation importante de la portlandite. Il ne

reste dans cette bulle que les traces des cristaux de

Ca(OH)2. Diparition complète de l'ettringite dans ces
sites.

PHOTO N°l8 :

Légères figures de dissolution sur les rhomboèdres de

calcite constituant la couche "protectrice" en surface

des échantillons.





STADE DOUZE MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°19 :

Augmentation de la cristallinité de la pâte et en

particulier des CSH, constituant majeur. Structure

granulaire avec individualisation des particules de

CSH. Augmentation de la fissuration intercristalline.

PHOTO N°20

Morphologie type du CSH localisée preferentiellement

dans les espaces libres où elle a pu se développer.

PHOTO N°21

Intensification des figures de dissolution sur la

couche carbonatée superficielle. Ces figures mettent en

évidence les plans de clivage des cristaux de calcite.
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STADE QUINZE MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°22 :

Mise en évidence de la formation de pores (P) de

dissolution dans la pâte superficielle des éprouvettes
de CPA.

PHOTO N°23 :

Cristaux de portlandite (A) très altérés dans une

bulle, présence de petits cristaux de calcite (C).





STADE QUINZE MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°24 :

Puits de dissolution sur les cristaux de calcite de la

couche superficielle.

PHOTO N°25 :

La couche carbonatée est très corrodée, elle ne

constitue plus une formation continue et présente des

fissures intercristallines bien développées (F).





STADE DIX-HUIT MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°26

Microstructure plus aérée de la. pâte de ciment avec

présence de pores plus nombreux.

PHOTO N°27 :

Altération intense de la couche carbonatée. Déve

loppement de fissures intercritallines très impor

tantes.

PHOTO N°28 :

Détail des puits de dissolution qui se développent sur

les rhomboèdres de calcite.

PHOTO N°29 :

Fantôme de cristaux de calcite marquée par l'attaque
suivant les plans de clivages.
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STADE TROIS MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°3Q ;

Phenocristaux de portlandite dans une bulle

piégée.

PHOTO N°31 :

Tapissage d'une bulle par de fines baguettes

d'ettringite. Ce type de cristallisation est rare

dans ce mortier.

PHOTO N°32 :

Aspect de la structure massive' et compacte de la

matrice. Q: quartz (granulat); CV: cendre

volante5 P: portlandite.



Irtlé'^
I % J^

... Hw /¥• '
XI10 100HIBi^ttP.38

31J



STADE TROIS MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°33 :

Enchevêtrement de cristallites de calcite sur la

surface des éprouvettes.

PHOTO N°34 :

Traces de dissolution de la pâte en surface des

échantillons avec critallites de calcite.





STADE SIX MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°35 :

Microstructure "aérée de la pâte avec des parties

très compactées de gel matriciel.

PHOTO N°36 :

Cristaux lamellaires pseudohexagonaux de mono

suifoaluminate de calcium hydratée.
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STADE NEUF MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°37 :

Aspect poreux de la pâte au contact d'un granu

lat. surface de décollement. La matrice est

constituée ici par un gel.

PHOTO N°38 :

Microstructure granulaire mal définie de la

pâte.Compacité importante de celle-ci.

PHOTO N°39 :

Amas enchevêtré de plaquettes de monosulfo-

aluminate de calcium dans la pâte au contact

d'une bulle.
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STADE NEUF MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°4Q :

Fantôme de cristal de portlandite indiquant

l'intensité des phénomènes de dissolution

affectant cette phase.

PHOTO N°41 :

Pseudomorphose de cristaux de géhlénite (G)

hydratée sur des cristaux de portlandite (P)en

cours de déstabilisation. Présence également de

cristallites de monosulfoaluminates de calcium

(M).

PHOTO N°42 :

Auréoles de gel néoformées englobant les sphé-

rules de cendres volantes.
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STADE NEUF MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°43 :

Dissolution intense de la matrice en surface des

éprouvettes de mortier.

PHOTO N°44 :

Forte proportion des phases les moins solubles en

surface: quartz (Q), cendre volante (CV), grain

de laitier (L).





STADE DOUZE MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°45 :

Développement important du réseau fissurai par

dissolution de la pâte de mortier. Les joints

granulat-pâte présentent la formation de

drains(D) de grandes dimensions.

PHOTO N°46 :

Même phénomène avec les connections de ce réseau

dans une bulle. Disparition des phases minérales

que l'on rencontrait dans ces sites (ettringite,

portlandite, géhlénite hydratée ou

monosulfoaluminate de calcium).

PHOTO N°47 :

Structure granulaire de la matrice composée de

particules de CSH. Recouvrement d'une cendre

volante, les particules qui morphologiquement

apparaissent semblables aux CSH de la pâte

possèdent un chimisme différent (cf tableau 16.
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STADE DOUZE MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°48 :

Les fentes de dissolution en surface d'éprouvette

forment un réseau en mosaïque. (photo loupe

binocculaire).





STADE QUINZE MOIS - SYSTEME OUVERT

PHOTO N°49 :

Amas de cristaux lamellaires de monosuifo-

aluminate de calcium hydraté.

PHOTO N°50 :

Morphologie très lacunaire de la pâte de ciment

dans la partie externe (2 à 10 mm) des éprou

vettes.

PHOTO N°51 :

Détail central de la photo précédente: forte

porosité par dissolution de la matrice.

PHOTO N°52 :

Dans la partie interne du mortier le confinement

est important et permet la croissance de minéraux

comme les aluminates dans les pores de la pâte.

Les CSH dans ces zones présentent un habitus de

type CSHn.





STADE DIX-HUIT MOIS - Système ouvert

PHOTO N°53 :

Phénomènes de dissolution très intense en surface

du solide montrant des pores de grandes

dimensions qui s'enfoncent dans la matrice.

PHOTO N°54 :

Forte présence des phases les moins solubles en

surface. Aspect très altéré du mortier en

surface.

PHOTO N°55 :

Microstructure très aérée de la pâte de la partie

externe en deséquilibre avec la solution

d'altération.

PHOTO N°56 :

Aspect compact de la pâte interne du liant, avec

cependant le développement de quelques pores (F).
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PHOTO N°57:

Aspect très compact et peu différencié de la pâte

du mortier. Cristallisation de portlandite et

d'ettringite dans une bulle piégée. P: port
landite, e: ettringite. (CPA six mois - système
clos)

PHOTO N°58:

Microstructure de la matrice du mortier. Les CSH

se présentent sous la forme de gel non différencié

et de particules. La portlandite (P) est présente
en forte proportion, "noyée"dans la pâte.(CPA
système clos - échéance douze mois).
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STADE DIX-HUIT MOIS - Système clos

PHOTO N°59:

Microstructure granulaire de la pâte due essen

tiellement aux CSH. Présence de portlandite

précoce sous forme de cristaux tabulaires massifs

(P).

PHOTO N°60:

Portlandite (P) et ettringite (E) secondaires

cristallisées dans les bulles. Ces minéraux ne

présentent que rarement des traces de dissolution,

celles-ci sont alors très discrètes.

PHOTO N°6l:

Microstructure de la pâte en surface d'éprouvette.

Elle est semblable à celle de la pâte interne, la

porosité intergranulaire est plus développée avec

formation de pores plus importants donnant un

aspect irrégulier à la surface. Présence de petits

rhomboèdres de calcite (C).





STADE DIX-HUIT MOIS - Système clos

PHOTO N°62:

Matrice constituée par l'association de particules

mal différenciées de CSH. Microstructure très

compacte. (CLC ).

PHOTO N°63:

Consommation totale d'une cendre volante par une

réaction de type pouzzolanique. Il ne reste que

l'auréole de gel produit, le solide initial

adisparu et laisse un vide central. (CLC ).

?





STADE DIX-HUIT MOIS - Système clos

PHOTO N°64:

Relief marqué en surface d'éprouvette dû à la

dissolution partielle de la pâte.(CLC ).

PHOTO N°65:

Cristaux allongés de calcite à l'aspect tourmenté

. (CLC ).

PHOTO N°66:

Gerbes de cristaux aciculaires d'ettringite.

Dissolution limitée marquée par les extrémités

émoussées des cristallites dans la partie externe

de la pâte.(CLC )





CIMENTS GALLO-ROMAINS

PHOTO N°67:

Matrice entièrement carbonatée des ciments de

maçonnerie des thermes gallo-romains.

PHOTO N°68:

Aspect des fragments de brique contenue dans les

mortiers et les bétons étudiés. La cuisson

incomplète de certains phyllosilicates indique une
qualité médiocre.
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CIMENTS GALLO-ROMAINS

PHOTO N°69:

Matrice de mortier de brique pilée. (v) veinule de

calcite, (b) fragment de brique, (c) cristallite

de calcite, (g) gel assimilé au CSH (h)
hydrogrenat calcique.

PHOTO N°70:

Microsrtucture compacte de la matrice où s'in

dividualisent les hydrogrenats (H), la calcite

abondante (C). Le gel (G)de silicate de calcium

hydraté montre par endroit des formes de structure

type "nid d'abeille" caractéristiques.





CIMENTS GALLO-ROMAINS

PHOTO N°71:

Pâte de bétons de briques concassées. Grandes

baguettes d'ettringite (E) dans la fissuration.

PHOTO N°72:

Microstructure de la pâte du béton. Les silicates

de calcium hydraté présentent une morphologie

voisine de celle que l'on rencontre pour les CSHTT

des ciments modernes.
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Résumé

La durabilité des matrices cimentées est un phénomène de très
grande importance dans de nombreux domaines, notamment pour la fiabi
lité à long terme des stockages de surface des déchets radioactifs.

L'objet de ce travail est de définir les mécanismes de l'évolu
tion de matrices cimentées mis au contact de solutions aqueuses

diluées.

Les résultats essentiels concernent:

-la mise en évidence de l'influence du mode de lixiviation sur
l'évolution de deux mortiers de composition différente. Le pH, la
pression de gaz carbonique, le confinement du système et la nature
minéralogique du ciment apparaissent comme les paramètres principaux
qui contrôlent et conditionnent la stabilité des différents consti
tuants.

-l'altération. La dissolution est le processus dominant l'inter
action entre les matrices cimentées et une solution diluée (type eau
de pluie).

-les liants anciens. L'identification de phases minérales comme
les silicates de calcium hydratés ou les hydrogrossulaires, dans des
liants archéologiques a permis de faire une analogie avec les liants
modernes, et en cela, elle renseigne sur la stabilité à long terme des
phases minérales des ciments actuels et sur l'évolution probable d'une
telle matrice

-Les résultats obtenus par le contrôle thermodynamique effectué
à partir des compositions des solutions d'altération sont en accord
avec les phénomènes constatés au niveau du solide. De plus, ils met
tent en évidence l'évolution des différents composants vis à vis de la
solution d'altération et permettent d'envisager le devenir de ces
matériaux.

Ces résultats permettent de définir les mécanismes de l'alté
ration des ciments modernes et soulignent les facteurs conditionnant
la durabilité des ces matériaux soumis à une altération de type météo-
rique.
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