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INTRODUCTION GENERALE

Aujourd'hui, en France, on produit environ 1 kg de déchets radioactifs par an et par
habitant. Tous ces déchets radioactifs ne présentent pas les mêmes nuisances radtologiques, ils
sont fonction en particulier de la période. On distingue ainsi deux catégories de déchets
nucléaires :

O Les déchets stockables en surface sont les déchets radioactifs de très faible, faible ou
moyenne activité massique dont l'activité résulte principalement de la présence de
radionucléides émetteurs bêta-gamma à période courte oumoyenne (T <30 ans) et dont la
teneur en radioéléments à période longue (T > 30 ans) est faible ou très faible. Ce type de
déchets est couramment dénommé "déchets de catégorie A". Depuis 1984, la règle
fondamentale de sûreté (RFS) a fixé à 3,7 MBq/kg l'activité massique maximale en
émetteurs alpha par colis de déchets enrobés, soit 0,37 MBq/kg en moyenne pour chaque
site.

Ce sont essentiellement les rejets des laboratoires de l'industrie et des centres de recherche
nucléaires. Ces déchets sont enrobés principalement dans lespâtes de ciment

• Les déchets susceptibles d'être stockés dans les couches géologiques profondes sont les
déchets à"vie longue". Ils proviennent principalement des usines du cycle du combustible.
Dans cette catégorie de déchets, le conditionnement est différent entre les déchets de faible
ou moyenne activité et les déchets de haute activité. Les premiers sont appelés "déchets de
catégorie B", les seconds souvent connus sous le nom de "déchets vitrifiés" sont aussi
dénommés "déchets de catégorie C".

Ia déchets de catégorie Bsont les déchets radioactifs de faible ou moyenne activité. Ds'agit,
d'une part des déchets technologiques de maintenance et de démantèlement, des coques et
embouts, en provenance des usines de retraitement, enrobés dans une matrice à base de
ciment, d'autre part des boues et suspensions issues du traitement des effluents des CEN et
des usines de retraitement conditionnées dans une matrice de bitume.

I,es déchets de catégorie C sont les déchets radioactifs de haute activité. Il s'agit de solutions
de produits de fission issues du retraitement incorporées dans une matrice de verre après
calcination. Certains combustibles irradiés peuvent également être classés dans cette
catégorie de déchets.

90% envolume des déchets nucléaires sont stockes en surface (déchets de catégorie A),
ils ne présentent que 5% de la radioactivité totale des déchets. Ils sont caractérisés
principalement par la présence d'émetteurs de rayonnements qui transportent de Ténergie cédée
à la matière traversée. Il est nécessaire de les isoler de l'environnement pendant au moins 300
ans. Les effets dues à la radioactivité de cette catégorie de déchets deviennent négligeables au
bout de cette période.

Pour assurer la sûreté du stockage, les déchets homogènes (les particules radioactives
finement dispereables au sein d'une matrice sofidifiable) sont incorporés dans une matrice de
ciment de façon àobtenir un matériau solide, compact, non dispereable et capable d'assurer à
long terme la rétention des radionucléides ainsi que la résistance mécanique. En revanche, les
déchets hétérogènes (déchets solides divers, activés dans leur masse ou contaminés en surface)
doivent être immobilisés dans une matrice de ciment permettant d'obtenir un matériau soKde



non dispersable contenu dans une enveloppe confinante possédant une tenue mécanique
suffisante ; cette enveloppe peut être constituée par une couche de béton qui doit :

*" résister au moins durant 300 ans aux contraintes mécaniques exercées dans les ouvrages,

®° maintenir au moins pendant cette durée, le confinement de la radioactivité en protégeant le
bloc de déchets des arrivées d'eau et en s'opposant à la migration des radionucléides en
environnement humide.

Les colis sont empilés les uns sur les autres dans des alvéoles constituées de bétons (figure 1), et
les interstices entre les colis sont remplis par du béton ou du gravier pour stabiliser le stockage.
Lorsqu'une structure (case) de stockage est pleine, elle est fermée par une dalle de béton.

Figure 1 : Représentation dela conception du stockage
des déchets à "vie courte"



Par affleure, les déchets de la catégorie "B" représentent 8% en volume des déchets
nucléaires ;Os relèvent globalement des mêmes techniques de traitement et de conditionnement
que les déchets de la catégorie "A" (par exemple les déchets "coques et embouts" sont enrobés
dans une matrice de ciment), mais ils sont stockés en profondeur âcause de leur activité qui
comporte trois sources d'importance inégale :

© des émetteurs alpha : après les phases de dissolution et rinçage, la teneur résiduelle en
actinides des coques est de l'ordre de 3,5 Ci/m3 ;

<2> des produits de fission :même observation que pour les précédents :ordre de grandeur 3000
Ci/m3;

<3> des produits d'activation :ce sont eux qui se trouvent àl'origine de la majeure partie de la
radioactivité initiale : 10000 Ci/m3.

Nous savons que les produits de fission, possédant un excès de neutrons, sont radioactifs bêta
(-), et peuvent conduire àdes noyaux excités. Ces noyaux se désexciteront ensuite en donnant
un ou plusieurs photons y d'énergies bien définies.

Pour répondre aux exigences de sûreté, il faut que le béton présente une bonne tenue
sous irradiation, une bonne résistance mécanique et un bon confinement des radionucléides
(lors d'une fixrviation accidentelle). Pour atteindre ces objectifs, le béton doit posséder une
compacité élevée, et présenter un faible rapport massique eau/ciment (E/C). Nous savons que
pour augmenter la compacité ou diminuer la porosité d'un béton, il faut diminuer la quantité
d'eau. Mais il existe un rapport E/C minimum, en deçà duquel le béton à l'état frais, est trop
raide pour être correctement mis en place. En général, rouvrabifité correcte d'un béton nécessite
une quantité d'eau bien supérieure àcelle nécessaire àl'hydratation complète du liant (20 à40%
de l'eau en plus).

En revanche, le comportement obtenu par une simple diminution de l'eau (E/C faible)
ne répond pas forcément ànotre exigence, car il existe d'autres contraintes. Par exemple il faut
que la résistance mécanique soit la plus élevée possible, et que l'ouvrabitité soit correcte. Dans le
domaine de génie civil, les matériaux à base de ciment bénéficient actuellement des
améfiorations des propriétés rhéologiques à l'état frais et de la compacité à l'état durci par
l'introduction d'adjuvants appelés "fluidifiants" quipermettent :

- soit une réduction de la teneur en eau (réduction environ de 20% au moins) pour une
même fluidité,

- soit uneaugmentation de la fluidité pour une même teneur en eau.

Les structures de ces fluidifiants peuvent être classées en deux familles, elles sont décrites ci-
après :
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Mélamine Sulfonate Formaldéhyde de sodium (MSF)
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Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde de sodium (NSF)

Aujourd'hui, en France, ANDRA, COGEMA et EDF ont choisi cette technique pour
améliorer l'étanchéité des matériaux à base de ciment utilisés en vue du stockage des déchets
radioactifs. Mais cette technique n'a pas été adoptée par d'autres pays (anglo-saxons en
particulier), car cette addition peut entraîner la formation de produits de radiolyse par
dégradation du fluidifiant eten particulier ledégagement des gaz H2 etCH4 (Weiss J., 1964). Il
est donc intéressant d'étudier en détail l'influence de la radiolyse des fluidifiants sur les
caractéristiques des matrices de ciment

Avant d'utiliser ces fluidifiants au sein des matériaux de conditionnement de déchets
radioactifs, il est nécessaire d'étudier préalablement l'effet des fluidifiants sur la durabifité,
paramètre important pour caractériser le pouvoir de confinement du matériau vis à vis des
déchets.

L'incorporation des fluidifiants à raison de 1% de lamasse de ciment dans les matériaux
est largement suffisante pour maintenir les particules sofides dans un état défloculé. A l'état
frais, ces molécules chargées négativement sont adsorbées sur la superficie des particules de
ciment, elles provoquent une répulsion électrostatique entre les grains de ciment, rendant ainsi le
système beaucoup plus fluide. Al'état durci, une telle morphologie peut diminuer la porosité,



voire la taille des pores. Ces phénomènes améliorent la résistance mécanique, mais augmentent
le retrait à cause de la force capillaire plus importante (l'association des lois de LAPLACE et
JURTN).

Afin de mieux comprendre les effets d'irradiation, nous devons connaître d'abord le
devenir d'un fluidifiant dans une pâte de ciment durcie. Ces données de base seront très unies
pour interpréter des différences de comportement entre pâtes adjuvantées et pâtes sans
fluidifiant. Il sera intéressant de connaître le devenir du fluidifiant au sein du ntiheu ciment. Par
exemple, si le fluidifiant se retrouve dans l'eau interstitielle, on risquera daugmenter es
coefficients de diffusion par effet d'entraînement. Par contre, s'il se fixe sur les particules
solides, fl sera possible que le fluidifiant joue aussi un rôle imperméabilisant Dpeut également
participer àla formation de différentes phases cristallines, provoquant ainsi 1amehoration ou la
détérioration des propriétés physiques d'une pâte de ciment. De plus les fluidifiants peuvent
donner lieu àdes interactions fluidifiant-radionucléïde à température ambiante.

Cette étude se propose donc d'examiner les problèmes suivants :

Oque devient un fluidifiant dans une pâte de ciment durcie ?

Ocomment un fluidifiant influence -t-il la durabifité (retrait, résistances mécaniques, porosité,
coefficient de diffusion apparent) d'une pâte de ciment (en absence d'irradiation) ?

Ocomment se comportent ces produits organiques seuls sous irradiation ?se réticulent-ils ou se
dégradent-ils ?Dans ce dernier cas, quefle sera la nature des gaz de radiolyse?

O comment ces produits organiques influencent-ils la durabifité (variation dimensionnelle,
porosité, résistances mécaniques) d'une pâte de ciment sous le rayonnement gamma du
cobalt 60 ?

Ocomment les solubilités apparentes des différents isotopes varient-elles dans l'eau de ciment
enprésence des produits organiques ?

Nous savons que les paramètres essentiels déterminant le pouvoir de confinement d'une
pâte de ciment sont les suivants : la taille des pores, le coefficient de diffusion, le retrait, et la
résistance mécanique. Le retrait d'une pâte de ciment s'accompagne par exemple dune
formation de microfissures, contribuant également à un accroissement de la permeabuite. Les
conséquences de l'irradiation sur les propriétés physico-chimiques et mecamques citées ci-
dessusde la pâte de ciment sont également les éléments importants de la surete du stockage des
déchets radioactifs. Ces paramètres seront détaillés au cours de notre étude.

Afin de caractériser le confinement des radioéléments, nous avons utilisé la lixiyiation en
milieu aqueux qui est une méthode fiable. Pour déterminer la diffusivité des pâtes de ciment, les
essais sont effectués avec les ions de Cs, Sr, et Co, critiques vis-à-vis du confinement.

Globalement, pour caractériser les matériaux àbase de ciment, nous devons déterminer
leurs propriétés physico-chimiques et mécaniques liés à leur pouvoir de confinement Ces
données nous permettront de vérifier la conformité des matériaux a la réglementation et
d'évaluer les conséquences sur lasûreté des stockages.

10



Hest utile de rappeler par affleure quelques notions fondamentales de la chimie du
ciment, les renseignements issus de recherches déjà effectuées concernant l'action des
fluidifiants sur les pâtes de ciment et quelques rappels sur la radiolyse avant d'évoquer la
recherche expérimentale ;nous consacrons donc le premier chapitre i ces rappels de base.

Dans le deuxième chapitre, nous abordons le programme de recherche
expérimentale, réalisée sur :

•» éprouvettes prismatiques pour caractériser les propriétés physico-chimiques et mécaniques
des pâtes de cimentirradiées ou non,

-» éprouvettes prismatiques pour déterminer la nature et la quantité des gaz de radiolyse
obtenus lors d'irradiation externe (-y^o) des pâtes de ciment,

-» éprouvettes cylindriques pour caractériser les ànTtusivités des pâtes de ciment non irradiées,

-» complexation des fluidifiants organiques avec les différents isotopes actifs ou non en eau de
ciment

Les résultats expérimentaux fournissent les informations permettant de mieux orienter
l'utilisation des fluidifiants dans le domaine nucléaire.

Le troisième chapitre analyse les résultats expérimentaux. Il se décompose en trois
parties :les deux premières sont consacrées àl'étude des influences du Naphtalène Sulfonate
Formaldéhyde (NSF) et de la Mélamine Sulfonate Formaldéhyde (MSF) dans une matnce de
ciment. Nous avons évalué les propriétés physico-chimiques et mécaniques de la pâte non
irradiée dans la première partie, et celles de la pâte irradiée dans la seconde partie. Dans la
troisième partie nous avons étudié rinteraction chimique des polymères organiques abase de
"naphtalène" et de "mélamine" avec les différents éléments tels que le cobalt naturel, l'uranium
naturel, le plutonium 239 et l'américhim 241 dans l'eau de ciment

Une conclusion générale résume les résultats de cette étude. Dans cette partie, quelques
propositions visent le choix des fluidifiants selon la fonction du matériau àbase de ciment
(enrobage, conteneur ou protection) et aussi des suggestions font pour compléter cette étude.
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I. Ciments ou Liants hydrauliques

1-1. Introduction

Avant toute étude, fl faut connaître la nature du milieu ciment àsavoir les constituants
principaux des ciments anhydres, les différentes phases hydratées formées lois de l'hydratation
des ciments, et leurs propriétés physico-mécaniques.

T.î, Définition et classification des ciments

Les ciments sont appelés aussi "liants hydrauliques". Ce sont des poudres fines
minérales constituées de minéraux anhydres cristallisés. Elles sont obtenues par le mélange de
différents coristituants broyés, tels que le clinker, le laitier, les cendres volantes, la pouzzolane et
le fffler. Ces constituants contiennent essentiellement des oxydes de calcium, de silicium et
d'aluminium.

QLe clinker. résultat de la cuisson à 1400°C environ d'un mélange de calcaire et d'argile, est
constitué essentiellement par les quatre constituants minéralogiques suivants, observables au
microscope.

3CaOSi02 noté^S) Silicate tricalciquc impur ou "Afite" 50-75%

2CaOSiC>2 noté^S) Sfficate bicaldque impur pou "Béfite" 7-30%

3CaOAbO* noté(C3A) Aluminate tricalcique 0-18%
z \ "Céfite"

4CaO AI2O3 Fe203 noté(C4AF) Alummofeirite tétracalcique ) 4-20%

QLe laitier est issu du refroidissement des scories en fusion provenant du traitement des
minerais de fer des hauts fourneaux. Sa composition chimique est comprise dans les limites
suivantes :

CaO 40-50%
S1O2 26-32%
AI2O3 12-20%
MgO 2-6%

OTi* cendres volantes sont des résidus provenant de la combustion du charbon pulvérisé utilisé
dans les centrales thermiques et recueilfis dans des dépoussiéreure. Leur composition chimique
moyenne est la suivante :

S1O2 50%
AI2O3 30%
Fe2C>3 8%
CaO 2%
Na20 +K20 5%

QT.es pouzzolanes existent sous forme naturelle (cendre des volcans par exemple) ou artificielle
(argiles et de schistes).
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o Le filler est issu de roches naturelles ou artificielles broyées.

Selon la teneur de ces constituants, les quatre catégories de ciment sont les suivantes
(N.F des ciments P. 15-301).

©Le Ciment Portiand comprenant le type CPA (Ciment Portland Artificiel) avec 97% de
ctinker) etle type CPJ (Ciment Portland avec ajout) avec 65% de clinker.

©Le Ciment de Haut Fourneau (CHF) contient 40-75% de laitier, < 3% de filler, le reste étant
du clinker.

©Le Ciment de Laitier au clinker (CLK) contient au moins 80% de laitier, < 3% de filler, le
reste étant du clinker.

©Le Ciment au Laitier et aux Cendres (CLC) contient 25-60% de clinker, 20-45% de laitier,
20-45% de cendres volantes, et < 3% de filler.

ORemarque : dans chaque catégorie de ciment, on doit ajouter environ 4% en plus de gypse
pour régulariser la prise, sous peine de précipitation immédiate des aruminates bloquant
l'hydratation des autres constituants du clinker.

En présence d'eau, les ciments s'hydratent pour donner naissance à un matériau solide
rigide, mais poreux.Pour mieux connaître ce type de matériau, nous jugeons nécessaire d'en
rappeler les propriétés principales au prochain sous-paragraphe.

L'utilisateur trouve dans le commerce une vaste gamme de liants dont il doit connaître
l'existence et les propriétés principales afin de choisir de ciment le plus adapté à l'ouvrage à
confectionner.

En pratique, les ciments CPA et CLC sont les principaux liants hydrauliques utilisés
pour le stockage des déchets radioactifs. Ici, le choix du ciment CLC se justifie par son meilleur
pourvoir de confinement (faible vitesse de transfert des radioéléments) par rapport à celui
observé dans les matériaux à base de CPA.

Les ciments s'utilisent de plus en plus avec ousans adjuvant sous forme :
-de pâte pure : "Ciment + Eau"
-de mortier : "Ciment+ Eau + Granulats(0,l mm< diamètre < 5 mm)"
-de béton arméou non: "Ciment + Eau + Granulats(diamètre > 8 mm)"

Les adjuvants peuvent modifier certaines propriétés. Ici, l'étude présentée porte
essentiellement sur les fluidifiants pour améfiorer les propriétés rhéologiques à l'état frais et la
compacité àl'état durci. Nous détaillons donc au prochain paragraphe l'importance du rôle des
fluidifiants dans une matrice "ciment".
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1-3. Propriétés des matériaux à base de ciment

1-3-1 Hydratation TTAYLOR 1986]

Les réactions qui se passent dès le début du gâchage et qui se poursuivent dans le temps
sont extrêmement complexes. Les constituants anhydres donnent naissance àdes silicates et à
des aluminates de calcium hydratés pratiquement insolubles dans l'eau d'où le phénomène de
prise et la bonne résistance des ciments en présence d'eau, fi se forme d'abord un gel colloïdal
nticro-cristallin, ensuite le développement et la multiplication de ces microcristaux dans le temps
augmentent progressivement les résistances mécaniques.

En présence d'eau, la chaux, les sulfates, et les alcalis passent rapidement en solution et
on obtient un pH voisin de 13. Les réactions sont schématiquement dans la liste suivante :

OHvdratation du clinker : les vitesses d'hydratation de C3S et de C3A sont beaucoup plus
rapides que celles de C2S ou de C4AF.

2(3CaO •S1O2) + 6H20 > 3CaO •2Si02 •3H20 + 3Ca(OH)2
C3S Tobermorite noté CSH Portlandite

2(2CaO •S1O2) + 4H20 > 3CaO •2SiÛ2 •3H20 + Ca(OH)2
C2S Tobermorite noté CSH Portlandite

3CaO •AI2O3 + 6H20 > 3CaO •Al203 •6H20
C3A C3AH6

Mais,
-avec la chaux et l'eau, C3A dorme 4CaO AI2O3 13H20 (noté C4AH13) et il se
dégage une forte quantité de chaleur.

-avec le gypse (CaSC^^O) et l'eau, il donne 3CaOAl203-3CaS04-32H20
(trisulfo-aluminate de calcium hydraté ou "Ettringite", noté C3A-3CaSC>4-H32)
et/ou 3CaO-Al203-CaSC>4-12H20 (monosulfoaluminate de calcium hydraté, noté
C3A-CaS04-H!2)

^Hydratation du laitier : fi faut des catalyseure de prise pour amorcer les réactions, par
exemple, la portlandite.

2(2CaOAl203Si02) + 3Ca(OH)2 + 16H20

2(2CaOAl203-8H20) + 3CaO-2Si02-3H20
C2AH8 CSH

1-3-2. Résistances mécaniQues de la pâte de ciment durcie

Les propriétés mécaniques de la pâte de ciment durcie sont essentiellement caractérisées
par leurs résistances en compression et en traction qui dépendent d'un grand nombre de
facteure, tels que la qualité du ciment (composition chimique, granulométrie), la quantité d'eau
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de gâchage, l'ajout de produits chimiques, les conditions de mise en oeuvre, la température et
les conditions de conservation. Par exemple, un ajout de produits chimiques peut modifier les
phénomènes d'hydratation.

Pour faciliter rinterprétation des essais ultérieurs, nous allons utiliser le même type de
ciment (CLC 45), respecter le même mode d'opératoire, et conserver nos pâtes dans les mêmes
conditions (à l'abri de l'air et à 20°C).

I-3-2a. Résistance en fonction du rapport eau/ciment et desvides

Il existe uncertain nombre de relations empiriques permettant de prévoir les résistances.
Par exemple, selon les formules de FERET, les résistances croissent quand le rapport
eau/ciment diminue :

en compression entraction:

-.2 n

Rj =K E + V

E + V

t v« E + V
VKi C

——— +

E + V

Avec
Rj :résistance en compression àj jours ;
Tj :résistance en traction àj jours ;

Kj, K'j :coefficient d'énergie du fiant dépendant de sa nature, de sa composition ;
p :masse volumique du liant ;

C, E : poids du ciment, de l'eau ;
V : volume des vides.

Onvoitque Tj =kVRj

Moins il y ade vides, plus les résistances mécaniques sont importantes. Les pâtes mises
en place énergiquement sont très compactes et leurs résistances sont très élevées (peu d'eau).

I-3-2b. Résistance en fonction du temps

En première approximation, les résistances mécaniques en compression croissent à20°C
comme le logarithme du temps entre 1et 28 jours. C'est pourquoi nous avons conservé nos
échantillons à20°C. Après 28 jours, les courbes s'infléchissent plus ou moins suivant l'origine
du ciment et sa finesse de mouture.

I-3-2c. Résistance en fonction de la température etdes cor**»"* ** mnservatinn

Par temps froid, le durcissement de la pâte est retardé, les durées de prise sont donc
augmentées. Inversement, par temps chaud, le durcissement s'accélère et les durées de pnse
diminuent D'après nos connaissances sur la technique du traitement thermique de la pâte (par
étuvage autoétuvage ou autoclavage), les résistances à long terme et la température de
conservation sont inversement proportionnelles. Par exemple, les résistances d'une pâte
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conservée à 5°C sont plus élevées que ccfies d'une pâte conservée à 50°C. Pour toutes ces
raisons, nous avons conservé nos pâtes de ciment à 20°C.

1-3-3. Retraits

Dans l'air, la pâte peut perdre une partie de son eau évaporable et se contracter, par
contre, remise dans l'eau, elle gonfle. Une variation de température est un effet important, par
exemple une haute température peut provoquer l'effet "dilatation thermique". Ces modifications
dimensiormelles ont pour effet de créer des tensions internes provoquant des fissures et faisant
ainsi baisser les résistances de la pâte. Il existe plusieurs types de retrait dont nous nexaminons
ici que les deux principaux sans composante thermique (car nos pâtes de ciment sont
conservées à l'abri de l'air et à 20°C).

I-3-3a. Retrait de dessiccation

Avant la prise, le retrait est dû àun départ rapide d'une partie de l'eau de gâchage, soit
par évaporation, soit par absorption. L'évaporation ou l'absorption de l'eau se traduit par un
tassement de la pâte. Le retrait contrarié provoque de profondes fissures caractéristiques visibles
au moment du démoulage ou immédiatement à la surface de la pâte. Pour l'éviter, nous avons
conservé nos pâtes fraîches dans un milieu saturé en vapeur d'eau.

Après la prise, le retrait est dû àun départ lent de l'eau en atmosphère sèche. Vu nos
conditions de conservation des pâtes durcies, ce phénomène n'intervient pas dans nos études.

I-3-3b. Retrait £jgg^jjBBÊ^ÉSÊk

C'est la déformation spontanée de la pâte de ciment en coure de prise et de
durcissement Deux phénomènes physiques superposés sont mis en jeu : l'un correspondant a
une diminution du volume d'eau fibre au coure de l'hydratation, l'autre concomitant a la création
devide parformation d'hydrates (figure M).

Volume total

initial constant '

Eo : Volume d'eau
Co : Volume de dment

E:Volume d'eau libre

Eo

Co

t = 0

El

E == Eo- En

En

Co

t>0

El : Contraction Le Chatelier
En : Volume d'eau liée chimiquement

Figure II :Bilans volumiques de l'hydratation d'une pâte de ciment
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Le retrait d'autodessication est responsable de certains types de fissuration par
hydratation (Baron 1971). Buil (1979) amontré dans sa thèse qu'il est dû essentiellement
au phénomène de l'autodessiccation de la pâte ciment. L'autodessiccation résulte de l'appantion
de vides gazeux sous l'effet de la contraction "Le Chatelier". Il y a ainsi, au coure de
l'hydratation, diminution progressive de la pression partielle de vapeur d'eau en équilibre avec la
pâte de ciment (la pâte de ciment est conservée isolée de toute source d'eau exténeure).

Le retrait d'autodessiccation est donc en relation avec la structuration progressive de la
pâte de ciment. En conséquence, nous pouvons étudier la structure physique d'une pâte durcie
par l'observation des courbes de distribution de la porosité dans des pâtes de ciment avec ou
sans fluidifiant.

II. Actions des fluidifiants sur les pâtes de ciment

II-l. Introduction

Actuellement, les caractéristiques mécaniques étant suffisamment bien définies,
encadrées et garanties par les normes et les recommandations officielles, on sait améliorer
considérablement certaines propriétés des bétons par l'utilisation judicieuse dadjuvants
minéraux ou organiques. La demande des utilisateurs s'oriente vers des caractéristiques
particulières telles que :

-maintien de l'ouvrabilité au coure du temps de transport et de mise en place, pour le béton prêt
à l'emploi.

-obtention de bétons à très hautes performances mécaniques, mais de fluidité suffisante pour
permettre la mise en place dans des armatures très resserrées.

-obtention de bétons peu perméables et de durabifité maximale (stockage des déchets).

Ces objectifs peuvent être atteints par l'emploi d'agents fluidifiants organiques
permettant de diminuer la teneur en eau, tout en maintenant une ouvrabilité suffisante du béton,
et d'obtenir en même temps la résistance mécanique maximale. Pour comprendre ce
phénomène, il suffit d'écrire la loi de Féret :

R(t) =K(t) [c/(c+e+v)]2
Avec: , ,

R(t) •Résistance encompression dubéton a1instant t
c e vsont respectivement les volumes absolus occupés par le ciment, l'eau et les vides
K(t) :Coefficient d'énergie du ciment (à l'instant t) dépendant de sa nature, de sa
composition...

On voit donc que la résistance mécanique dépend essentiellement de la porosité,
autrement dit, elle augmente avec lacompacité.

Nos études préliminaires sur la structure moléculaire des fluidifiants les plusi utilisés
(Naphtalène sulfonate formaldéhyde (NSF) et Mélamine sulfonate formaldéhyde (MSF)) et
eurs actions connues dans le domaine "Génie crvil" sont présentées dans le rapport NT
SCS/9135 CEA (Lezane 1991). Globalement, ces fluidifiants améliorent les propriétés
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rhéologiques des pâtes de ciment à l'état frais, et les propriétés mécaniques à l'état durci, mais le
mécanisme d'adsorption des fluidifiants est encore mal connu. Les deux paragraphes ci-dessous
résument l'influence connue des fluidifiants surles pâtes deciment à l'état frais et à l'état durci.

II-2. Mécanisme de défloculation

L'introduction de fluidifiants (Mélamine Sulfonate Formaldéhyde et Naphtalène
Sulfonate Formaldéhyde) maintient le système dans un état défloculé (figure. 1-2) grâce à la
combinaison de la double couche et de l'effet stérique puisque les fluidifiants utilisés sont des
polymères anioniques contenant des groupements sulfonate (-SO3").

Avec fluidifiant Sans fluidifiant

Figure1-2 : Vue au microscope de grains de ciment dans l'eau
(VENUAT, 1984)

Nous rappelons ci-dessous les mécanismes de ces deux effets :

Mécanisme de la double couche de charge

Il se réfère à la double couche existant aux interfaces entre solide et liquide : les
groupements sulfonates sont préférentiellement adsorbés sur la surface des grains de ciment
chargés positivement II en résulte la formation d'une double couche chargée entourant les
particules ausein duliquide environnant (figure 1-3).

Quand ces deux particules s'approchent, leurs couches de diffusion s'interpénétrent en
donnant lieu aux forces répulsives qui deviennent d'autant plus importantes que ladistance entre
les particules estfaible (figure 1-4).
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couche rigide (couche intérieure)

distance

couche diffuse des ions antagonistes

Figure 1-3 : Schémade la répulsionélectrostatique

Energie
^ Energie répulsive attribuante à la double couche

'== distance

Energie attractive des particules (van der Waals]

Figure 1-4 : Diagramme du potentiel résultant de la répulsion électrostatique

Mécanisme stérique

Ce mécanisme est basé sur l'adsorption des molécules de polymère à la surface des
particules sofides et réduit ainsi les forces attractives entre les particules de ciment en milieu
aqueux.

Les deux phénomènes contribuent àune meilleure répartition des grains de ciment etpar
là même à une diminution de la taille moyenne des pores et des coefficients de diffusion. Les
résistances mécaniques setrouvent aussi logiquement améliorées.
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II-3. Influence des fluidifiants sur les pâtes de ciment à l'état frais

Le Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF) et la Mélamine Sulfonate Formaldéhyde
(MSF) sont les fluidifiants les plus utilisés. Ils s'obtiennent par polymérisation d'un naphtalène
ou d'une mélamine comportant un groupement sulfonate (-SC>3") en présence de formaldéhyde
comme agent de condensation.

La fluidité produite par les fluidifiants dépend de plusieurs facteurs, tels que la nature et
la concentration du fluidifiant, la composition et la température du mélange à l'état frais, la
procédure du mélange et le délai d'addition du polymère.

Même le poids moléculaire est un des facteurs de l'effet de fluidification. Collepardi et
son équipe (1980, 1981) ont montré qu'en présence de naphtalène sulfonate formaldéhyde, la
fluidité des pâtes de ciment mesurée par "mim-slump"* donne une surface de 45 cm2 avec le
poids moléculaire du polymère leplus faible (270 g/mol), tandis que dans un intervalle du poids
moléculaire de 270 à 500 g/mol, la pente de la courbe de fluidité est élevée, l'effet fluidifiant
atteint son maximum(180 cm2) pour unpoids moléculaire de 500g/mol (figure 1-5). Par contre,
avec lapâte de ciment sans fluidifiant, onobtient 25 cm2 de surface d'étalement.

* : le "mini-slump" est un technique consistant à mesurer la surrace de l'étalement d'une quantité vohimique
donnée.

200

200 400 600 800

Poids moléculaire (Mn en g/mol)

Figure 1-5 : Fluidité des pâtes de ciment préparées avec et sans 0,4% des
polymères naphtalène par mini-slump en fonction du poids
moléculaire (g/mol) (d'après Basile,Ferrari, Collepardi)

La viscosité varie en fonction de la concentration (exprimée en masse par rapport au
solide) du naphtalène sulfonate-formaldéhyde (NSF) (Pierre 1989 ; Collepardi 1980). Mais,
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une forte quantité de fluidifiant augmente le ressuage et la ségrégation de façon importante, ce
qui constitue un effet secondaire très gênant, du fait de l'instabilité de la pâte de ciment.

La maniabilité des pâtes de ciment diminue quand le temps de contact (te) augmente,
cette diminution devient beaucoup plus lente àpartir de 8min de te. La maniabilité en fonction
du temps de contact dépend également de la nature de l'adjuvant Durant les 4 premières
minutes de te, les pâtes adjuvantées avec MSF présentent une diminution de fluidité plus
importante que celles préparées avec NSF, mais l'inverse se produit pour un temps de contact
supérieur à 4 minutes (Chiocchio et Paolini 1985).

Dans tous les cas, une addition plus tardive de fluidifiant produit une augmentation de
maniabilité beaucoup plus nette qu'une addition immédiate. Le délai d'addition optimal
correspondant au maximum demaniabilité est égal à 2 min.

L'action de ces adjuvants peut intervenir non seulement au niveau de la mise en oeuvre,
mais aussi au niveau de la prise d'aprèsRay (1985).

Rappelons que la prise du ciment s'effectue en deux temps : dissolution des constituants
anhydres et cristallisation des hydrates. Pour éviter l'hydratation instantanée de certains
constituants du ciment avec l'eau (C3A), on ajoute au ciment un régulateur de prise oui est le
sulfate de calcium. La régularité de la prise du ciment est fiée àla quantité d'ions SC»4Z" passés
en solution dans l'eau interstitielle lors du gâchage. La figure 1-6 montre que l'introduction d'un
adjuvant peut provoquer une fausse prise en interférant avec ce système.

*
Teneur en SC4 dans la solution

Prise normale

Prise rapide ou
raidissement

A' ♦

♦

B'

♦

B

A —> A' Par diminution du % de semi-hydrate

A—>B -i lors de l'addition
A'—>B'-I d'adiiidjuvant

Figure 1-6 : Modifications de la teneur en SO42- lors de l'addition d'adjuvant
(d'après Ray 1985)

Les points notés Aqui correspondent aux teneurs en gypse et en anhydrite du ciment à
la sortie de l'usine, ont une plage de rhéologie normale. La dmtinution du taux de semi-hydrate
peut résulter :
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- soit d'une déshydratation insuffisante du gypse dans le cas des ciments sulfatés au
gypse seul,

- soit d'un manque de gypse, donc de semi-hydrate, dans le cas d'un mélange gypse
anhydrite.

Le passage de A en B ou de A' en B' correspond à un manque d'ions sulfate dans la
solution, à l'origine d'un raidissement. Ce phénomène peut s'expliquer par l'adsorption du
fluidifiant à la surface des grains de ciment et de sulfate. Cet effet d'adsorption peut à la fois
ralentir l'hydratation de certains constituants et réduire la vitesse de passage de CaSC<4 en
solution, ce qui a pour effet immédiat de diminuer la concentration de SO42-. Tout se passe
donc comme s'il yavait une "consommation" d'ions SO42" par l'adjuvant.

Il est important de signaler que la plupart des fluidifiants ne sont pas entraîneurs d'air.
Au contraire, du fait de la fluidité de la pâte et de la défloculation des grains ne retenant plus
l'eau, l'air occlus s'échappe facilement [Ramachandran, (1983, 1984) ; Venuat 1984].

11-4. Influence des fluidifiants sur les pâtes de ciment à l'état durci

Pour obtenir un béton à hautes performances, il est indispensable de respecter une
teneur en eauminimale et un maximum de compacité d'après la loide Féret Une des méthodes
est d'utiliser les agents fluidifiants à pouvoir réducteur d'eau très élevé.Ceci est confirmé par
beaucoup de chercheure dont les résultats sont résumés dans le rapport N.T. SCS/91.35 CEA
(Lezane 1991).

Collepardi, Coradi, Valente, (1981) ont étudié la résistance en compression de mortiers
de différents âges (1, 7 et 28 joure) en fonction du degré de polymérisation exprimé en terme
de viscosité de la solution de polymère en centistoke (figures 1-6 et 1-7).

M
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Dosag* de potymar» :0.6%du pofd* d» ciment

0 5 10 15 20

Viscosité de la solution de polymère
(centistokes)

Figure 1-7 : Influence de la viscosité de la solution polymère (NSF) sur la
résistance en compression du mortier (E/C = 0,4)

(d'après Valente 1981)
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Rappelons que la viscosité du système en fonction du degré de porymérisation est une
ite croissante, mais à partir d'un certain degré, la viscosité atteint son maximum Pardroite
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exemple, ce groupe de recherche (Collepardi 1981) amontré que la fluidité se stabilise vers 125
cm2 (par rnini-slump) àpartir de 7centistokes. On peut donc présenter en abscisse le degré de
polymérisation par laviscosité de la solution de polymère.

Lorsque E/C est constant (E/C - 0,4 ; figure 1-7), la résistance en compression des
mortiers adjuvantes est plus élevée que celle des mortiers témoins (sans adjuvant). Dans un
intervalle de 3,5 à 6 centistokes, cette résistance augmente avec la masse moléculaire du
polymère. Mais elle devient quasiment stable àpartir de 7centistokes. Or, la figure 1-8 montre
qu'avec 2% de polymère, la résistance en compression du mortier adjuvante âgé d'un jour est
phis faible que celle du témoin. Ceci est la traduction d'un effet retardateur au jeune âge ; cet
effet est plus remarquable dans le cas d'une masse moléculaire plus élevée.

« ViscoUé maximum (>7 cSt)

Viscosité minimum (» 3.5 oSt)

28 jours

0.5 1 1-5 2

Dosage du polymère (% du poids de ciment)

Figure 1-8 : Influence du pourcentage de polymère (NSF) sur la résistance en
compression dumortier (d'après Collepardi 1980)

Par observation photomicrographique, Gu (1982) a essentiellement constaté un retard
de cristallisation des produits hydratés dû à l'adjuvant Ce retard favorise la croissance des
formes fibreuses.

Regourd (1987) a également observé ce retard de l'hydratation en présence des
fluidifiants (NSF et MSF) par résonance magnétique nucléaire (RMN), technique permettant de
distinguer l'eau libre etl'eau combinée ouadsorbée.

Costa et Massazza (1984) a constaté pour leur part un effet retardateur dans le cas du
NSF par analyse thermique différentielle.

Le tableau 1-1 montre qu'à E/C constant, l'addition des fluidifiants réduit la porosité
apparente et la taille des pores (Hanafe 1989 et Gu 1982). Ces diminutions entraînent donc une
augmentation sensible des résistances en compression qui est observée par beaucoup de
chercheurs.
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Echantillon

Taille de pore la plus
probable (A)

Ciment

250

Ciment + JN* Ciment + NF*

150 80

Pores < 250 À (en %) 26,66 68,60 39,84

*JN et NF sont les condensats de naphtalène sulfonate formaldéhyde : JN est préparé à "the General Research
Institute ofBuilding and Construction ofMIM1", tandis que NF est préparé à "Qinghua University".

Tableau 1-1 : Pore mesuré parlaméthode de pénétration de mercure à l'âge
de 28 jours de cure (E/C =0,25) (d'après Gu 1982)

En revanche, Ramachandran (1983, 1984) démontre une augmentation sensible du
retrait lors de l'utilisation des fluidifiants. Les chercheure ont aussi constaté que l'introduction du
fluidifiant entraîne une légère augmentation de rimperméabilité (tableau 1-2) ; cet effet est
encore plus important lorsque l'adjuvant est utilisé comme réducteur d'eau et entraîne une
protection des armatures.

Adjuvant Dosage
(% en poids du ciment)

Couverture de rouille (%)

Témoin -
0,25

NaNFS 0,6 traces

Lignosulfonate 0,25 0,1

CaCl2 0,05 0,3

CaCb 0,5 0,6

Tableau 1-2 :Oxydation d'armatures en place depuis 5 ans dans des piliers en
béton (Cément and Concrète Association1976)

III. Irradiation

III-l. Introduction

Nous avons vu que la majorité des radioéléments présents dans les déchets cimentés
sont des émetteurs de particules p (directement ionisants) et photons y(indirectement ionisants).
Ds constituent donc une source d'irradiation interne, provoquant des interactions avec la
matière, spécifiques du type de rayonnement La radioactivité p est une transformation
nucléaire spontanée isobarique conduisant à l'éjection d'un électron négatif et d'un antineutrino
ou bien d'un électron positifet d'un neurrino.

Radioactivité /?' zM" +z*M+_y + u, +Q

Radioactivité /?+ ZM- ->z-AiM+J«++ô. +Q

L'interaction des particules p avec la matière en terme de collisions élastiques, inélastiques etc.,
ne concernent pratiquement que l'électron négatif, car la positon disparaît par annihilation avec
un électron négatif : e+ +e" > Yi +Y2
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Deux photons y sont émis sur place à 180°, emportant chacun une
E =mçC2 =0,511 MeV où m^ est la masse de l'électron au repos.

énergie

Par ailleurs, l'irradiation du matériau par le rayonnement gamma est équivalente à
irradier avec les électrons ce quiva être justifé plus loin. Nous avons irradié nos échantillons par
le rayonnement gamma (y^Co) qui est le plus pénétrant comme nous verrons plus loin pour
une étude d'irradiation externe. Il est important de souligner que les actions de p et de y
diffèrent notablement de celle des particules a. On rappelle ici qu'un béton est un matériau qui
est composé des trois phases suivantes : fiquide + sofide + air. La littérature concernant les
diverses applications des ciments et bétons dans le domaine nucléaire montre que l'origine des
dégâts sur ce matériau est la phase aqueuse. Sans eau, il n'y a pas de détérioration significative
macroscopiquement pour un ciment anhydre, d'où l'importance de connaître l'action des
photons sur le ciment hydraté (solide), sur l'eau résiduelle (liquide) et le fluidifiant (fiquide ou
solide). Nous aborderons dans cette partie les effets d'irradiation théoriques sur un matériau
sofide, une solution aqueuse en milieu basique et des polymères organiques.

III-2. Interaction photons-matiére

Il existe diverses interactions possibles des photons avec la matière. Nous allons parler
des interactions les plus courantes tels que diffusion Compton, effet photoélectrique et création
de paires. L'énergie du photon et le numéro atomique de la cible déterminent l'importance
relative de ces effets (voir figure 1-9).
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Figure 1-9 : Domaines de prédominance des effets photoélectrique (t), Compton (o) et
de production de paires (k), en fonction de l'énergie des photons et du
numéro atomique de lacible. Les courbes représentent l'égalité des sections
efficaces totales pour l'unou l'autre des processus (d'après Evans 1968)
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Pour les faibles énergies ÇEy < 100 keV), l'effet photoélectrique est prépondérant II se
traduit par l'absorption totale du photon par un électron des couches profondes. Cet électron,
arraché à l'atome, possède alors l'énergie du photon incident diminuée de l'énergie de liaison.
On note en particulier que cet effet est assisté par la présence de tout le cortège électronique et
par le champ électrique du noyau de l'atome. Ainsi la section efficace photoélectrique n'est-elle
pas proportionnelle au nombre atomique Z, mais à Zn, n variant de 4 à 5 avec l'énergie du
photon.

Pour les fortes énergies (Ey > 10 MeV), le photon disparaît pour produire une paire
"électron-positon". Il est bien évident que l'énergie incidente doit être supérieure à deux fois
l'énergie de l'électron au repos, soit 1,02 MeV.

Pour les énergies des photons y comprises entre 100 keV et 10 MeV, l'interaction
majoritaire est ladiffusion Compton. C'est d'ailleurs le seul processus primaire que nous devons
prendre en compte pour des irradiations au cobalt 60. Contrairement aux deux cas précédents,
le photon incident ne cède pas son énergie en s'annihilant, mais par collision avec un électron
considéré comme libre (figure 1-10).

Electron Compton

Te

Phton incident Electron atomique

h?

Photon Compton

diffusé h?*

Figure 1-10 : Schéma représentant la diffusion Compton d'un photon d'énergie hv surun
électron au repos ; 6 étant l'angle de diffusion

L'énergie de liaison étant faible par rapport à l'énergie du photon, on pourra considérer
l'électron comme au repos et totalement isolé. La conservation de l'énergie et de l'impulsion
impliquent alors, en reportant les énergies à lamasse n^,de l'électron aurepos :

Ex _ Er
EV= l+Er(l-cos0) ~Ey+l/(l-cos0)

avec :

. .. _ hv
Energie du photon incident : Ey = r

moC
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hv'
Energie du photon diffusé : E =

a), paire de Schottky

Y moc2

6 : l'angle de diffusion

T
Energiecinétique de l'électron Compton : E = j

moc

PourEy = 1MeV, on trouve que l'énergie reçue par un électron Compton estde l'ordre
de 0,67 MeV lorsque 9 est égal à 90°.

m-2-1. Effet d'irradiation sur le matériau solide

Lors d'une exposition à des rayonnements ionisants, l'interaction des photons avec les
atomes du matériau peut créer les défauts. On rappelle deux processus conduisant à cet
endommagement :

•^les déplacements induits par chocs élastiques provoqués par un électron secondaire
d'énergie suffisante,

^les réarrangements électroniques (piégeage des trous ou d'électrons) sur un défaut
préexistant

m-2-la. Choc élastique "électron secondaire-novau" (défautsponctuels)

Les électrons secondaires induits par les photons incidents peuvent créer des défauts par
collision avec les noyaux, pourvu que l'énergie Te transmise au noyau soit supérieure à l'énergie
de seuil Eg de déplacement dans le sofide. Autrement dit pour déplacer un atome, il faut lui
fournir une énergie minimum Eg ; si le noyau éjecté a acquis suffisamment d'énergie (Te > Eg),
il peut à son tour mteragir avec d'autres atomes et provoquer de nouveaux défauts sous forme
d'une cascade de déplacements. Parmi les défauts les plus connus, on trouve les paires de
Frenkel et les paires de Schottky.

Le défaut de Schottky (voir figure I-lla) consiste en une paire de lacunes alcalin-
halogène par exemple, alore que la paire de Frenkel (voir figure I-llb) représente un couple
"lacune-interstitiel" d'une même espèce (anion ou cation). Ces deux défauts conservent la
neutralité électrique, mais ils créent localement des extremums de charge formant des pièges de
trou ou d'électron.

b). paire de Frenkel

Figure 1-11 : Représentation des défauts de Schottky et de Frenkel
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En revanche, si l'énergie fournie est inférieure àEg , la probabilité de déplacement du
noyau éjecté est approximativement nulle.

L'énergie maximum que peut transférer une particule de masse ir^, et d'énergie Te àun
atome de masse M est :

2Te(Te +2moC2)
Tmax= M7

L'énergie de seuil Es dépend de la nature et du nombre de liaisons atomiques. Elle varie
respectivement de 0,1 à100 eV pour des liaisons de van der Waals, métalliques, covalentes et
ioniques.

m-2-lb. Réarraneements électroniques

Les électrons ou des trous libérés lors de l'interaction des photons avec le matériau
peuvent être piégés par les défauts préexistant dans le matériau. La lacune peut piéger un
électron libéré par l'ionisation et former le centre F(figure I-12a). De même, la charge locale
négative de l'interstitiel anionique peut piéger un trou pour former un centre H(figure I-12b).

"T" "T" .-Oj

-h —.®-f-.— •+- •+•

a). Centre F | I b). Centre H

(e) électron O trou
Figure 1-12 : Représentation des centres FetHobtenus à partir de

paires lacune-interstitiel

m-2-2. Effet d'irradiation sur les solutions aqueuses

La radiolyse est l'ensemble des transformations chimiques (initiées par une excitation
électronique ou une ionisation, généralement produites par un électron secondaire) provoquées
dans la matière par l'absorption de l'énergie d'un rayonnement ionisant. Le résultat de ces
transformations dépend de la composition chimique de la matière absorbante.

m-2-2a. Radiolvse de l'eau résiduelle en milieu basique

L'action de l'électron Compton sur des molécules d'eau peut donner lieu àl'ionisation et
l'excitation (Ferradini et Pucheault 1983) :

ë* + h20 > H20+ + e" + e" Ionisation
L'ionisation étant nettement prépondérante.
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^ + h20 > H20* + e" Excitation

Les molécules d'eau excitées se stabilisent soit par un retour à leur état fondamental en
dissipant leur énergie dans l'eau sous forme de chaleur, soit par une rupture homogène de la
liaison covalente(HO-f-H) :

H20* > OH' + H"

Tandis que l'ion radicalaire H20+ subit une réaction ion-molécule :

H20+ + H20 > OH' + H30+

En revanche, quand l'énergie des électrons secondaires devient inférieure au plus petit
potentiel d'excitation de l'eau, les électrons se ralentissent en donnant des chocs élastiques et se
thermafisent :

e- > e-gç
électron de subexcitation

e- > e"m Thermalisation
électron thermique

Puis, les électrons thermiques se stabilisent et sont piégés :

e"th > e'aq
électron hydraté

Le résultat global de cette première étape est la formation des espèces radiorytiques
suivantes : OH* ; H" ; e~aq

Ces espèces ne sont pas réparties de façon homogène : leur concentration est
particulièrement importante au voisinage des fins de trajectoire des électrons, zones que Ton
appelle des grappes (diamètre moyen des grappes est d'environ 3-4 nm). La forte concentration
locale en espèces radicalaires y favorise les recombinaisons telles que :

e' + e- > h2 + 20H- (1) k^SK^M-Vl pH= 10-13
aq T * aq

OH- + e-^ > OH" (2) k2 =3-10lOM-ls-l pH=ll

e- + H- > h2 + OH" (3) k3 =S-IO10^1»"1 pH=ll

En absence de soluté, un état stationnaire s'étabfit les grappes sont remplacées
localement par une distribution homogène de e"^, de OH-, de H2, de H202 et éventuellement
de leur forme basique conjuguée. L'apparition de ces produits de radiolyse est caractérisée par
leurs rendements radiorytiques qui dépendent de la solution aqueuse, de la nature et de l'énergie
du rayonnement Nous rappelons que le rendement radiorytique (G) est défini comme le
nombre de molécules disparues ou formées par une dose d'énergie absorbée égale, par
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convention, à 100 eV. Par exemple ces rendements d'apparition donnés par Offermann P.
(1989) pour rirradiation gamma d'une solution basique (pH = 13) sont les suivants :

GOH. = 3 molécules /100 eV
G = 0,55 molécule/100 eV

H'
G„- =2,8 molécules /100 eV

eaq
GH - 0,42 molécule /100 eV

2

G - 0,6 molécule / 100 eV
HQ2

GOH- = 0,5 molécule /100 eV
GH + = 3,9 molécule /100 eV

A pH élevé, le radical OH' réagit spontanément avec OH" pour former O" au cours de
sa diffusion :

OH' +OH" >0~ +H20 (4) k4 =1,21010 M"1*"1

Le pK de la réaction d'équilibre ci-dessous est de 11,9 ±0,2 (rfickd, 1991) :

OH" < > O" 4 H+

Pour pH = 13,5 , 97% de OH" s'est transformé en O" (Hfckd, 1991).

Dans un système fermé, H2 peut se décomposer par réaction avec O" :

O" +H2 >H* +OH' (5) k5 =8107 M'V1
H"+OH" >e" (6) k6 =2,4-107M-1s-i

aq

La réaction (5) peut s'écrire sous une autre forme en combinaison avec la réaction (6) :
0' +H2 •HjO +e^ (7)

En présence d'air, l'ion O" réagit avec l'oxygène selon la réaction suivante :

O" +02 >0; (8) k8 =2,5109 M-lg-1

On peut aborder maintenant les propriétés de différentes espèces radiorytiques en milieu
basique.

° O" est un oxydant comme le radical OH, mais leure vitesses de réaction sont différentes. Par
exemple :

♦O" réagit rapidement avec l'oxygène, tandis que OH' est inerte ou réagit très lentement ;
♦O" réagit avec H2 et H202 plus rapidement que OH (ceci explique que le rendement du

dégagement des molécules d'hydrogène est plus faible pour une solution basique en
ayant les mêmes conditions d'irradiation) ;

♦la recombinaison de O" est considérablement plus lente que celle de OH ;
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♦pour les réactions du type transfert d'électrons, O' réagit beaucoup plus lentement par
rapport à OH' ;

♦pour les réactions du type déshydrogénation, O" et OHsemblent comparables.

a e" est un réducteur puissant. Dpeut réduire beaucoup de composés inorganiques, ainsi que
les composés organiques aromatiques, et les dérivés soufres, mais il ne réagit pas sur les
composés organiques portant fonctions alcools ou aminés.

° H est très réactif. Il réduit rapidement les composés inorganiques ; il peut arracher un
atome Haux composés organiques saturés, mais s'additionner sur les sites non saturés.

Nous savons que le rendement Gest égal à la dérivée de la concentration du composé
formé ou disparu par rapport àla dose absorbée par l'unité de masse de l'échantillon irradie. La
dose est évidemment proportionnefie au temps d'irradiation. Par exemple pour l'hydrogène :

d[H2]l=d[Hj
W 1T5 dD

Pour déterminer le rendement il faut que la dose soit mesurée avec une bonne
précision, car la dose dépend non seulement de la nature de l'échantillon irradié, mais aussi de la
géométrie de l'irradiation. Pour nos essais d'irradiation, le débit de dose est déterminé à l'aide
d'un dosimètre solide "L-Alanine" dont le principe est basé sur la mesure par RPE du nombre
de radicaux CH, -CH-COOH formés. C'est une méthode que nous avons décrit dans le
chapitre "Méthodes exrjérimentales".

m-2-2b. Radiolvse despolymères organiques (flwdifiants)

L'effet des rayonnements sur des macromolécules organiques se traduit par une
dégradation ou une réticulation. Les polymères qui subissent des réticulations ont leurs atomes
de carbone moins substitués que ceux qui subissent des dégradations. La dégradation sous
rayonnements en absence d'oxygène résulte de coupures distribuées au hasard des chaînes
macromoléculaires. Elle conduit à une diminution continue de la masse moléculaire. Si la
coupure s'effectue au voisinage de l'extrémité d'une chaîne, il ya dégagement de substances
volatiles.

Par affleure, la radiolyse permet aussi de déclencher des polymérisations sans catalyseur,
car elle crée des radicaux qui se combinent entre eux pour former des réseaux. Les produits
obtenus ont des propriétés variées, certains polymères deviennent plus résistants après
irradiation, ou plus élastiques à haute température. Mais de nombreux polymères qui sont
réticulés lorsqu'ils sont irradiés sous vide ou en présence de gaz inertes, sont dégradés par des
irradiations effectuées en présence d'oxygène. Car en présence d'oxygène, les radicaux libres
réagissent préférentiellement avec l'oxygène, pour former des radicaux peroxyde. Ces derniers
suivant les conditions d'exposition peuvent ensuite se transformer en hydroperoxyles, ou
entraîner des coupures des chaînes des matériaux organiques.

Dans notre cas, les fluidifiants utilisés sont des polymères aromatiques dont les
structures sont rappelées dans l'introduction générale. Les composés aromatiques sont
généralement beaucoup plus résistants au dommage par irradiation que les alcanes et les
alcènes, car dans un système aromatique, les orbitales net n* ont des énergies beaucoup plus
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proches, d'où une énergie d'excitation plus faible. En effet leur stabilité provient des électrons 7t
délocalisés du système aromatique ; l'excitation d'un électron tï ne représente donc pas une
énergie d'excitation concentrée sur un endroit particulier de la molécule.

Signalons ici que le premier état excité triplet Tt est normalement un état excité
d'énergie la plus basse pour les molécules aromatiques selon la règle de Hund qui s'applique
aussi bien aux molécules qu'aux atomes : lorsque deux soins d'électron se trouvent dans les
différentes orbitales électroniques et ils sont parallèles Ltill, on dit qu'ils sont à l'état triplet ;
quand deux soins se trouvent antiparallèles LtUJ dans les différentes cases électroniques, on
dit qu'Os sont à l'état singulet. Un état triplet a une énergie inférieure à celui singulet Par
ailleurs, ilexiste plusieurs processus pour produire des états excités triplet :

O par une transition électronique 7t >n* qui met enjeu l'excitation d'un électron d'une
orbitale 7t à une autre orbitale d'énergie plus élevée.

•=> par une conversion interne : la molécule excitée singulet dans l'état S2 revient à l'état
excité singulet de plus basse énergie (S,) par une cascade de transitions non radiatives.

O par un croisement intereystème : la molécule excitée singulet dans l'état Sj peut subir
une interconvereion non radiative en premier état excité triplet (Tt) de plus basse
énergie quinécessite un retournement duspin.

Donc, la majorité des énergies d'excitation reçues par une molécule aromatique a relativement
pour origine ces états excités triplet de plus basse énergie qui ont une faible probabilité de
dissociation. De cette manière, on a l'impression que les produits aromatiques peuvent absorber
les énergies d'excitation, ce que l'on appelle "effet d'épongé".

Pour étudier l'action des radicaux primaires de l'eau sur le naphtalène sulfonate
formaldéhyde et la mélamine sulfonate formaldéhyde, nous analysons séparément le
comportement des groupes fonctionnels tels qu'aromatique substitué, hétérogène aromatique, et
sulfonate. L'ensemble de ces résultats nous permet de fournir des hypothèses concernant la
nature des produits deradiolyse denos fluidifiants.

m-2-2b-l. Toluène

Généralement pour une solution toluène en milieu aqueux sous irradiation du cobalt 60,
les radicaux rjrimaires de l'eau peuvent attaquer soit son noyau aromatique et soit sa chaîne
latérale. Mais Dorfinan (1962), Sauer (1967) ont montré que l'attaque du noyau aromatique est
prépondérante. Il s'agit ici d'une addition comme celle du benzène (Michael et Hart 1970), mais
legroupe -CH3 favorise une orientation enortho et para :

e-aq +C^CHs -*¥>_> CéHéCHa + OH" (9)

H' + CôHjCHs > CôHeCHs (10)

OH + C6H5CH3 > HOCéHsCHs (H)
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En milieu alcalin, la réaction de l'électron hydraté (9) est prépondérante. Mais en
présence d'air, 97% d'e^et 50% de H' ont réagi avec l'oxygène et aboutissent àun rendement
de peroxyde d'hydrogène important d'environ 2,79 molécules / lOOeV.

e'aq +02 -> o2-

H + 02 • H02'

(12)

(13)

En présence d'oxygène, les produits de radiolyse du toluène formés renferment le
toluène lui-même et le crésol. Ds sont obtenus selon les réactions (14) et (15) (Christensen et
Gustafsson 1972). Le radical formé selon les réactions (9) et (10) réagit avec l'oxygène pour
reformer le toluène (14). En présence d'oxygène, le radical obtenu par la réaction (11) conduit
au crésol selon la réaction (15).

-I- O, + H02 P 4|

+ O- + H02 (15)

Le crésol obtenu est un mélange de ortho et para ; son rendement radiolytique est de
0,935 molécule pour lOOeV. Ahaute température (~ 200°C), G(crésol) augmente de 10 à 15
fois par rapport à la température ambiante.

Vu la structure du naphtalène sulfonate formaldéhyde ci-après, son processus de
radiolyse peut être similaire à celui du toluène ci-dessus.

S03Na S03Na

_ n

Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF)

ffl-2-2b-2. Uracil

Il existe deux formes de tautomérie (carbonyle ou amide, et hydroxyle) ; mais ici, nous
ne présentons que la structure amide, car lnydroxy-2,4 pyrirnidine est plus important vis-à-vis
des rayonnements gamma (Infate, Fendler, Fendler, 1973 ; Sonntag, Schuchman, 1986).
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H-

0=CJ i 6

(forme amide) (forme hydroxyte)

uracll

Le radical dnydroxyle et l'atome d'hydrogène s'additionnent au noyau pyrirnidine sur la
double fiaison 5,6 de l'uracil dont la structure est décrite ci-dessus :

0=tj i it—H

0

II

H—N3^>C-H

0=C^ i JX— H

H

k17 =3.8105 nAnoHs-1

L'électron hydrate additionne sur le groupement caibonyle en position 4de l'uracil
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Hunt et son équipe (1974) ont montré qu'en absence d'oxygène, les produits principaux
apparus pour une solution d'uracil en milieu aqueux sous irradiation sont les dimères. Ds sont
obtenus par la combinaison des radicaux formés selon les réactions (16) (17) et (18). En
présence de l'oxygène, les électrons hydratés et les atomes d'hydrogène réagissent en donnant
O2" et HO2. Les radicaux formés selon la réaction (16) réagissent avec l'oxygène en formant
un uracil hydroperoxide d'abord instable, qui se transforme ensuite en produits stables :

OH

\
H

ce*
\

H

OH
/
\

+

st.

H +

GC
\

OH

H

/H
C

CC
,0H

\
H

ds- et trans-uracil gfycols

/"OH

H +

--O2H tC
\

O? ou.,
H02

ce

02H

,0H

H ' X„
uracil hydroperoxidea

(19)

OH
adde dlalurique

L'acide isobarbiturique pourrait aussi être formé par l'élimination d'une molécule d'eau du cis-
gh/ccL et l'acide dialurique par l'élimination d'une molécule d'hydrogène des gtycols.

La radiolyse de la mélamine sulfonate formaldéhyde pourrait être similaire à celle de
l'uracil :en présence de l'oxygène et en milieu acide, le seul radical primaire qui peut attaquer le
noyau de mélamine est lnydroxyle, et l'addition de OH se fait sur Tun des trois carbones qui
sont équivalentes grâce àla symétrie. Le produit ainsi formé n'est pas stable, il perd facilement
les molécules d'eau par réticulation qui donne unproduit plus stable.

ni-2-2b-3. Groupementsulfonate

Généralement pour le groupement sulfonate, la radiolyse est un processus de
dégradation :il peut y avoir undégagement de S02.

Par ailleurs, nos fluidifiants (naphtalène sulfonate formaldéhyde et mélamine sulfonate
formaldéhyde) portent ce groupe fonctionnel -SO3 et fis sont aromatiques (tes électrons sont
délocalisés). Nous pouvons prétendre que sous le rayonnement ce groupe peut se comporter
deux manières suivantes :

«-il yaune coupure de la liaison C+S entraînant ainsi un dégagement de S02.
•-nos fluidifiants sont radiorésistants grâce à la délocalisation des électrons ou "effet

d'épongé" qui peut protéger le groupement sulfonate, que nous venons de décrire plus
haut
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III-3. Dosimétrie L-Alanine

L'alanine est un acide aminé de formule CHj - CH- COOH
I
NH2

Lors de rirradiation, plusieurs radicaux peuvent se former. En utilisant une solution de
tertio-nitrosobutane, on a pu mettre en évidence le radical CH3 - CH- COOH. En effet, il se
produit la réaction suivante (Miyagawa, 1960, 1962) :

RNO+CH3-CH-COOH >R-N-Ô
I

CH3-CH-COOH

On obtient un radical nitroxyle. Lespectre deRPE de l'alanine représenté à lafigure II-
8 du chapitre II comporte essentiellement 5 raies caractéristiques. La structure hyperfine de ce
spectre RPE confirme bien la présence du radical CH3 -CH-COOH (le spin de l'électron
localisé sur la fiaison pendante du carbone central se voit par RPE). Ce phénomène peut être
expliqué en considérant d'abord l'interaction de contact de l'électron avec le noyau d'azote, puis
avec un proton. Ce radical est le seul que nous pouvons mettre en évidence, cependant d'autres
radicaux peuvent apparaître, mais avec une probabilité de présence bien plus faible.

L'Alanine utilisée comme dosimètre est préparée sous forme de poudre et compactée.
Lore de l'irradiation, le radical CH3-CH-COOH formé qui est stable, est analysé
quantitativement par spectromètre RPE dont la technique de mesure est décrite dans le
chapitre II (Méthodes expérimentales). Dans le domaine de 100 Gy à 100 kGy, l'alanine
procure des résultats satisfaisants (Regulla et Deffner, 1982 et 1984) ; la figure 1-13 donne la
variation de cette amplitude avec la dose, entre 0,1 kGy et 5MGy. La relation entre l'amplitude
RPE en fonction de logarithme et la dose absorbée en fonction de logarithme est une droite
parfaite avec une pente égale à1jusqu'à 0,1 MGy au-delà de laquelle il y aun phénomène de
saturation.

01

OostOtGy)

Figure 1-13 :Amplitude du pic RPE de l'alanine pour des doses allant de 100 Gy à3MGy.
Cette courbe constitue l'étalonnage de la dosimétrie avec l'alanine entre 0,1 et 100 kGy

(d'après Regulla et Deffner, 1984)
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CHAPITRE II :

METHODES EXPERIMENTALES

'



I. Introduction

L'objectif de l'étude expérimentale est de déterminer les trois facteure suivants :

-> actions des fluidifiants dansune matrice de ciment ;
-> étude des effets des fluidifiants dans une matrice de ciment sous le rayonnement

gamma du cobalt 60 ;
-• interaction chimique, entre les fluidifiants et différents ions dans l'eau de ciment

Pour une préparation simplifiée des échantillons et une interprétation plus facile, le
programme est basé sur la pâte pure (ciment +eau +fluidifiant sans granulat). On rappelle que
les ciments CPA et CLC sont les principaux liants hydraufiques utifisés pour le stockage et le
conditionnement des déchets radioactifs de type A. Nous avons choisi le ciment du type CLC
pour sa faible vitesse de transfert des radioéléments par rapport à ceux observes dans les
matériaux à base de CPA.

Afin de montrer une influence sur la diffusrvité et la perméabilité, en relation étroite
avec la porosité, deux rapports extrêmes eau/ciment (E/C) sont retenus :

o E/C - 0.3 correspondant àune pâte compacte; en deçà, le malaxage sans fluidifiant
n'est plus possible ;

o E/C-0.45 correspondant àune pâteporeuse; au delà, il existe un risque de décantation
en présence de fluidifiant.

Nous avons utilisé les deux familles de fluidifiants les plus connues àbase de polymères
aromatiques anioniques :le Naphtalène sulfonate formaldéhyde (NSF) et la Mélamine sulfonate
formaldéhyde (MSF).

Pour déterminer le devenir des fluidifiants dans une pâte durcie, nous proposons
d'extraire le fiquide interstitiel par pressage (figure U-2% puis d'analyser les particules solides par
absorption IR et le fiquide interstitiel par l'absorption UV.

Pour caractériser le comportement des pâtes de ciment nous avons mesuré leur
variation dimensionnetle, leur résistance mécanique, leur porosité et son coefficient de diffusion
apparent Pour mieux comprendre certains phénomènes, il est nécessaire de connaître la
ntinéralogie de la pâte de ciment. Par exemple la croissance du cristal dettnngite peut
provoquer un gonflement, puis une fissuration ou un éclatement

Pour étudier l'effet des fluidifiants dans une matrice de ciment sous le rayonnement
gamma, nous avons irradié les éprouvettes prismatiques àtempérature ambiante par une source
^cobalt 60 avec un débit de dose dans l'air de 43,95 Gy/h (figure fi-6). Ce débit de dose es
déterminé àl'aide d'un dosimètre L-Alanine. Les gaz de radiolyse sont analyses qualitativement
et quantitativement par la chromatographie en phase gazeuse.

Pour l'étude des réactions chimiques des polymères organiques (NSF et MSF) dans l'eau
de ciment avec les éléments tels que Co naturel, Unaturel, 239pu et ^lAm, nous avons prépare
uneSepolymères organiques (d'environ 5g/1, 10 g/1, 15 g/1 et 20 gA) dans l'eau de crmen
fabriquée préalablement et une solution pour chaque élément à étudier. Ensuite, nous avons
introduit 10 cm3 de Co2+ ou de U022+ dans 100 cm3 de la solution de polymère. Le mélange
réactionnel ainsi obtenu est filtré ; le solide est analysé par absorption IR et diffraction des
rayons X;le filtrat est analysé par spectrophotométrie ultraviolette et absorption atomique pour
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Tion cobalteux, spectrophotométrie ultraviolette et spcctrofluorimétrie pour l'ion uranyle. Pour
les solutions radioactives, nous avons ajouté 1cm3 de 239Pu(rV) ou 241Am(nT) dans 20 cm3 de
la solution de polymère. Le mélange réactionnel actif est centrifugé, le liquide surnageant ainsi
obtenuest analysé par scintillation fiquide.

Globalement ce chapitre se décompose en sept parties :
- introduction,
- préparation des pâtes de ciment
- extraction de la solution interstitielle d'une pâte durcie par pressage,
- techniques utilisées pour caractériser la durabifité d'une pâte de ciment
- protocole de l'irradiation au cobalt 60,
- techniques utilisées pour caractériser la durabifité d'une pâte de ciment irradiée,
- protocole de l'étude de complexation.

IL Préparation des pâtes de ciment

Afin de respecter des conditions expérimentales identiques, nous avons fabriqué les
pâtes de ciment le même jourpour une même série d'étude.

II-1. Compositions des pâtes étudiées (pour 2 litres)

Le ciment fabriqué par lasociété "CIMENTS d'ORIGNY", est unciment CLC 45.

Les deux adjuvants utifisés sont dénommés "POZZOLITH 400 N" pour le NSF et
"RHEOBUILD 2000 B" pour la MSF. Ds sont fournis sous forme aqueuse (produits
commerciaux usuels) présentant le même extrait sec (40%). Les pâtes adjuvantées contiennent
1% de fluidifiant (sous forme commerciale) par rapport aupoids de ciment

Les rapports cau utifisés (— exprimé en ml.g-1) désignent en réalité des rapports
ciment C

a<*mde permettant d'inclure la solution de fluidifiant Les rapports E/C censés représenter les
ciment
configurations poreuses (E/C - 0,45) ou compactes (E/C - 0,3) ont ete choisis sur des cnteres
de stabilité ou de maniabilité des pâtes à l'état frais.

Les compositions des pâtes sont établies à partir des masses volumiques des corotituants
de base et des caractéristiques visées (E/C).

vE = vP-vc-vF

vE +vF=|pcvc

vc =vp4pcvc => Vp =Vc(l +̂ Pc)
p"c

1Vc =—^Vp
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e y^+v,, vE +vP
c c pcv,c

Avec : C,VC :respectivement masse (g) et volume (ml) de ciment ;
E, VE :respectivement masse (g) et volume (ml) d'eau ;
f] VF :respectivement masse (g) et volume (ml) de fluidifiant ;
V_ =Vc +VE +VF :volume de pâte ;
pc =2,89 :masse vohimique du ciment CLC 45, usine de Lumbres ;
pg = 1,00 :masse volumique de l'eau,
Pp :masse volumique du fluidifiant, 1,21 pour NSF et 1,25 pour MSF.

n-1-1. Pâte compacte (onnote "C" pour E/C - 0,3)

Ciment CLC 45 3i?l'î8
Eau 930'5*

H-1-? PSt^ rrmipactes adjuvantées Bir=flî,
(on note l'indice "a" pour Naphtalène et l'indice "e" pour Melamme :Ca et Ce avec E/C - 0,3)

Ciment CLC 45 3l0l&
Fluidifiant 31,02g
Eau 904,8g avec NSF ; 905,7g avec MSF

H-l-3. Pâte poreuse (on note T" pour E/C =0,45)

Ciment CLC 45 ??l^g
Eau 1132'3«

n-1-A Pâtes poreuses adjuvantées(on note l'indice "a" pour Naphtalène et l'indice "e" pour Mélamine :Pa et Pe avec E/C =0,45)

Ciment CLC 45 2l)??Jt
Fluidifiant 25,16g
Eau 1111,5g avec NSF ; 1112,2g avec MSF

H-2. Préparation des pâtes (CEN Saclay/SCS/LBR)

Le gâchage du matériau est effectué dans un malaxeur (PERRTER) de capacité 2litres
du type de^uTpréconisé dans la norme NF PIMil (mouvement planétaire). Les essais sont
réatisés dans une salle régulée en température à 20 ±1°C.

Le ciment est introduit dans le bol de malaxage. Le ciment anhydre est malaxé àpetite
vitesse(140 tours/minute) pendant 30 secondes. Puis en poursuivant le malaxage, tomàc
Schaae est introduite lentement pendant 90 secondes pour les pâtes poreuses (E/C-0.45) ou 60
frondespWks pâtes compactes (E/C=0.3) afin de mouiller réguhèrement le mélange^et
d^te^ute^rolection hors dVboL Selon chaque composition, l'eau de gâchage est différente :
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Composition Eau de gâchage
Pâte compactes avec ou sans adjuvant Eau
Pâte poreuse sans adjuvant Eau
Pâte poreuse adjuvantée Eau + Adjuvant

Pour les pâtes compactes adjuvantées, le fluidifiant est versé dans le mélange juste après
l'introduction de l'eau. La durée totale de malaxage n'excède pas 5 minutes sauf dans le cas des
pâtes poreuses adjuvantées où il est nécessaire de le prolonger pendant 1 heure sous peine
d'observer une décantation instantanée et de l'air entraîné. Cette dernière opération est réalisée
dans un pot cylindrique soumis à une rotation horizontale.

L'ensemble des matériaux est ensuite coulé ou mis en place sous vibration dans des
moules prismatiques 4 * 4 x 16 cm équipés de plots de retrait ou de moules cylindriques
(3,3 cm de diamètre et 6 cm de hauteur). Les moules sont disposés pendant 24 heures à 20°C
en caissons assurant le confinement de l'humidité. Autrement dit le durcissement s'effectue

durant les 24 premières heures en atmosphère saturée de vapeur d'eau. Après démoulage à 24
heures, les pâtes durcies sont conservées en sac étanche à 20°C (figure II-l).

•<••; .- •.:.;•

Figure II-l : Eprouvette de pâte durcie conservée en sac étanche à 20°C (à l'abri de l'air)
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IIL Extraction de la solution interstitielle d'une pâte durcie par pressage

in-1. Pressage (CEN Saclay/SCS/LBR)

Les échantillons ont dans ce cas une forme cylindrique (3,3 cm de diamètre et 6cm de
hauteur). Us sont conservés à l'abri de l'air (en sac étanche). Pour connaître levoluucm du
volume d'eau interstitielle en fonction du temps, les essais sont réalises avec deux sénés
d'échantillons ayant un temps de cure différent :l'une à28 jours de cure et lautre a91 jours de
cure.

Le dispositif de compression présenté sur la figure fl-2 nécessite, avec une presse
hydraulique de forte capacité, un ensemble matrice frettée et piston L'etancheite réalisée a
partir de cotes d'usinage sévères permet d'obtenir la libération optimale de la phase liquide, tout
^minimisant le risque de grippage irréversible que la présence des particules sohdes entre la
matrice et le pistonentraînerait.

Piston

Espace d'échantillon
h = 60mm

d - 35mm

Statif

F = 450 kN

Pastille en acier inox

cier traité haute dureté

rette en acier traité

ollecteur de solution

aue

Figure II-2 : Le dispositif de pressage des éprouvettes de ciment

La force appliquée sur le piston est maintenue constante pendant deux heures pour
chaque échantillon.

III-2. Techniques d'analyse

m-2-1. Spectrophotomérrie ultraviolette (CEN Fontenay aux Roses/LMN)

C'est une spectroscopie d'absorption fonctionnant pour les longueurs d'onde Xsituées
entre 100 - 8000 A.

Le spectre d'absorption UV ne permet pas l'identification d'un composé, mais permet
l'identification de groupements fonctionnels appelés chromophores.
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On envoie un faisceau incident monochromatique (longueur d'onde X) d'intensité Io qui
traverse une cuve contenant une solution absorbante. Ala sortie de la cuve, lmtensite du
faisceau lumineux mesuré àl'aide d'une cellule photoélectrique est I (I <Io).

On définit la transmittance T : T = I/Io

et l'absorbance A(ou densité optique) : A=log (Io/I)

D'après la loi deBeer-Lambert A = £x e c

8^, : coefficient d'extinction
t : épaisseur traversée (encm)
C : concentration en mol-É"1

avec :

Aune longueur d'onde Xbien déterminée, l'absorbance varie avec la concentration de la
solution.

En effet, les électrons contribuant aux caractéristiques d'absorption d'une molécule
organique sont ceux qui participent directement aux liaisons chimiques (électrons o et *> Les
Slets fibres sont désignés par le symbole n, ils sont généralement localises autour de certains
atomes tels que O, S, N et les halogènes.

Lorsque deux orbitales atomiques se recouvrent pour former une fiaison, elles peuvent
se combiner pour donner une orbitale moléculaire liante de bases énergie (o) et une orbitale
antifiante de haute énergie (a*). Les transitions les plus couramment rencontrées sont des types:

n —

n —

n —

—>

->

->

(UV lointain)
(UV moyen)
(UV moyen)
(Proche UV et Visible)

Le schéma des énergies des différents types d'orbitales moléculaires est le suivant :

t
a*

n

7t

a

I

antifiante

antifiante

non liante

liante

liante

Les transitions les plus étudiées sont les transitions ti-»** et n-***, c'est à dire les
transitions de systèmes non saturés (éthylémques, carboxyfiques etc.), car rénergK"*f»™°
pour ces transitions est puisée dans un domaine spectral aisément accessible ?9™™**^
Ss transitions sont très sensibles àla structure et en particulier ala conjugaison et au degré de
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substitution. C'est dans ce domaine que nous avons tracé les spectres des produits examinés
(190 nm à 800 nm) au moyen d'un spectrophotomètre "BECKMAN DU-7000".

Les absorptions associées aux transitions n->n* sont généralement plus importantes que
celles des transitions n-»7t*. Une autre différence est donnée par l'effet du solvant sur ces
bandes d'absorption. Les absorptions dues aux transitions du type n-*7t* sont déplacées vers les
longueurs d'onde plus courtes (effet hypsochrome) lorsque la polarité du solvant augmente. En
général un effet inverse est observé pour les transitions 7i->7i* (effet bathochrome).

Dans le processus de conjugaison des liaisons, les électrons 7t sont délocalisés sur quatre
atomes ou plus. L'effet de cette délocalisation est de diminuer le niveau d'énergie de l'orbitale
71*. En conséquence, les maximums d'absorption sont déplacés vers les plus grandes longueurs
d'onde, d'autant plus que le système conjugué s'étend.

Les longueurs d'onde des pics d'absorption des systèmes conjugués sont très sensibles
aux types des groupements liés aux atomes de la double liaison et à leurs positions.

Les composés aromatiques ont des spectres d'absorption relativement complexes avec
plusieurs bandes dans le domaine ultra violet. Ces spectres sont caractérisés par des bandes
provenant des transitions 7t->7t*. Par exemple l'acide naphtalène -2 sulfonique et son sel
correspondant (sulfonate de sodium) absorbe vers 226 nm, et 274 nm ; la ttétamine absorbe
vers 223 nm.

TRETAMINE

Dans les systèmes conjugués du type X-Y les variations de conformation stérique autour
de la simple liaison peuvent donner deux types de variations du spectre électronique.

° accroissement de l'intensité d'absorption (effet hyperchrome), ou diminution (effet
hypochrome).

adéplacement des longueurs d'onde des bandes d'absorption caractéristiques (effet
hypsochrome ou bathochrome).

ffl-2-2. Spectrométried'infrarouge (CEN Saclay/SPAM)

Le partage arbitraire du domaine de l'infrarouge en trois sous-régions (JR. proche, IR
proprement dit et IR lointain) résulte de nécessités techniques et financières fiées à la
construction des appareils. Nous étudions particulièrement la région des longueurs d'onde
s'étendant de 2,5 à 1,6 um (c.à.d de 4000 à 621 cm"1), car c'est la région la plus généralement
utilisée pour la détermination structurale des produits organiques tels que nos fluidifiants.
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Les spectres IR sont tracés àl'aide d'un spectromètre dIR àtransformation de Fourier
de marque BRUKER ;ces spectres sont obtenus àpartir de pastilles sofides avec KBr, car la
comparaison de spectres de solutions ne permet pas d'établir l'identité de composés contenant
un grand nombre d'unités structurales semblables, comme les polymères. Dans ce cas, le fait
d'ajouter ou d'enlever quelques unes de ces unités structurales ne cause pas de changement dans
le spectre de la solution. C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser le pastifiage, les spectres en
phase sofide reflétant les différences de longueurs de chaîne.

Rappelons ici que les radiations infrarouges facilitent dans une molécule les transitions
entre les niveaux d'énergie de rotation et de vibration et l'état fondamental.

Dans le cas d'une molécule diatomique simple A-B, la seule vibration possible est une
extension périodique le long de la liaison A-B. Ce type de vibration (vibration de valence)
ressemble aux oscillations de deux corps reliés par un ressort : on peut donc en première
approximation lui appliquer la même loi mathématique (loi de Hooke). La fréquence de
vibration v (cm-1) correspondant àla vibration de valence A-B est donnée par l'équation :

2xc{ii)

avec : c : vitesse de la lumière
/: constante de force de la liaison

u : masse réduite du système, définie par : u, =

où mA etmB étant les masses respectives de A et de B.

On peut considérer de la même façon des vibrations de valence de liaisons particulières
àl'intérieur de molécules plus complexes, bien que d'autres vibrations soient alors possibles, et
que les fréquences des bandes d'absorption soient influencées par d'autres facteurs.

Par convention, on note les positions des bandes en unités de nombre d'onde (v)
exprimées en inverse de centimètres (cm-1) et généralement appelées fréquences des bandes.
Cependant la véritable unité de fréquence (v) est donnée en inverse de secondes (sec-1). On
peut également employer la longueur d'onde (X) mesurée en micromètre (um) pour indiquer la
position de la bande. Ces diverses unités sont Bées par les relations :

1 _ c

"•îs""â

1 um = IO"4 cm = IO4 A

Une molécule non linéaire de n atomes possède 3n degrés de liberté, répartis en 3
mouvements de vibrations, chacun de ces mouvements étant caractérisé par une fréquence
fondamentale. Cependant, comme l'absorption de la lumière ne peut se produire que s'il y aun
changement du caractère dipolaire de la molécule, les mouvements totalement symétriques ne
pourront donner lieu àdes bandes d'absorption.
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Les modes de vibrations sont partagés en deux groupes distincts : les vibrations de
valence et les vibrations de déformation, les premières étant constituées par tes «^°~
périodiques de la fiaison A-B le long de son axe. Les vibrations de déformation sont effectuées
perpendiculairement àl'axe de la liaison A-B.

Plusieurs types différents de vibrations ont été bien définis ; on trouvera une
représentation schématique des vibrations de valence et des vibrations de déformation des
groupements AX2 et AX3 sur les figures H-3 et fi-4.

Valence symétrique
deAX2

Valence Valence symétrique
antisymétriquede de AX3

AX2

Valence

antisymétrique de
AX3

Figure 11-3 : Modes de vibrations de valence

Déformation de AX2

dans le plan, ou
cisaillement

Rotation plane de
AX2

+v+
Défoimation de AX2

en dehors du plan, ou
balancement

I
Défoimation

symétriquede AX3

I
Déformation de AX2

en dehors du plan, ou
torsion

•V

Défoimation

antisymétriquede AX3

Figure 11-4 : Modes de vibrations de déformation

On établit parfois une différence entre les modes de vibrations en utifisant le symbole v
pour les vibrations de valence, le symbole 8pour les vibrations de déformation.
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IV. Techniques utilisées pour la caractérisation d'une pâte de ciment

IV-1. Mesure du retrait ou du gonflement (CEN Saclay /LRB)

Les essais deretrait etde gonflement consistent à mesurer enfonction du temps, à l'aide
d'un rétractomètre, la variation de longueur d'éprouvettes prismatiques. Ces mesures de
variations dimensionnelles sont conformes à la norme NF. PI5-433.

IV-2. Mesure des propriétés mécaniques (CEN Saclay /LRB)

Ds'agit de déterminer les résistances en flexion puis en compression des éprouvettes
prismatiques 4 M x 16 cm. A l'âge requis, les éprouvettes sont retirées de leur mifieu de
conservation et sont cassées en deux moitiés par flexion, chaque moitié étant soumise à l'essai
de compression ; ces essais mécaniques sont effectués conformément à la norme NF. P 15-451.

IV^3. Mesure de la porosité au mercure : (CEN Saclay /LRB)

La porosité et sa distribution ont été mesurées à l'aide d'un porosimètre automatique
"MICROMERETICS 9200" comportant deux postes à haute pression (20 - 400MPa).

Les résultats bruts sont exprimés en grammes de mercure par cm3 d'échantillon
déshydraté, puis corrigés pour être exprimé en %volumique (cm3/cm3).

La courbe cumulée obtenue donne la porosité totale de l'échantillon. La courbe dérivée
permet d'obtenir la porosité par classe de pores. Afin de pouvoir comparer les différentes
configurations de pâtes, la porosité en fonction du logarithme de la taille des pores a été utilisée.
Dans notre interprétation, nous avons classé les pores enquatre familles :

-famille FI : 3 à 9 nm correspondant auxvides spécifiques à la phase
hydrate du type CSH ;

-famille F2 : 9 à 60 nm correspondant auxpores capillaires ;
-famille F3 : 60 nm à 0,9 um correspondant aux pores capillaires ;
-famille F4 : 0,9 à 300 um correspondant auxmicrofissures.

La porosité totale est égale à la somme des porosités des 4familles de pores.

En outre, les mesures effectuées à l'aide du porosimètre à mercure permettent d'obtenir
les valeurs de :

-densité apparente ("bulkdensity") ;
-densité réelle ("skeletaldensity") ;
-surface spécifique des pores, exprimée en cm2/g ;
-diamètre moyen des pores, exprimée en um ;
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IV-4. Détermination du coefficient dediffusion apparent parlixiviation :
(CEN Saclay/SCS/LBR)

Les expériences ont été effectuées avec des éprouvettes cylindriques de 33 cm de
diamètre et 6cm de hauteur dans une salle climatisée à20°C. Les échantillons sont places dans
des bocaux de lixiviation munis d'un couvercle (figure fi-5) après avoir subi une cure de trois
mois en sac étanche. Pour chaque prélèvement de lixiviant, on mesure les ions diffuses dans
l'eau Evian tels que Co2+, Sr2+ et Cs+. La composition des pâtes est indiquée dans la partie n-1
de ce chapitre. Chaque catégorie est déclinée selon les trois modalités suivantes :

-sans fluidifiant,
-avec Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF),
-avec Mélamine SulfonateFormaldéhyde (MSF).

La proportion d'adjuvant retenue dans les deux derniers cas est de 1% de la masse de ciment.

mr
-Couvercle

Eprouvette-
-Eau Evian

i2£z
Agitateur

magnétique

-Aimant

J

Figure II 5 : Dispositif de lixiviation

Les conditions de la fixrviation tiennent compte d'un milieu plus réaliste que l'eau
déionisée et respectent un rapport V/S supérieur à 10 cm de façon à s'approcher d'un mifieu
infini. Nous utilisons à cet effet :

- de l'eau minérale d"Evian comme lixiviant,
volume de lixiviation 1000

- un rapport —— ..-.«• ,Q ,,
surface de fixrviation 79,31

12,6cm

L'incorporation des trois espèces suivies en fixrviation, Cs+, Sr2+, et Co2+ est faite sous
forme nitrate, soluble dans l'eau de gâchage. La concentration des trois éléments est éqinmolaire
et identique quel que soit le type de pâte, avec 4,187.10"2 mole/fitre de pâte.

Le protocole de lixiviation retenu s'inspire de celui proposé par l'American Nuclear
Society (ANS 16.1) et repose sur une expérimentation courte permettant avant tout de
comparer différentes matrices rapidement.
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La lixiviation s'est effectuée en deux temps : le premier ("Lixiviation n°l") est
séquentielle avec des temps de séjour cumulés en progression géométrique : lh, 3h, 9h, 27h,
81h, 243h, 729h et 2187h (trois mois). Les résultats obtenus ne permettent pas de déterminer
les coefficients de diffusion, parce que le régime permanent n'est pas atteint, d'où la nécessité
d'immerger ces échantillons (qui sont conservés en sac étanche à 20°C) à nouveau dans l'eau
d'Evian. Ce second temps ("Lixiviation n°2") a duré 185 jours au total avec six prélèvements
(lj, 3j, 9j, 27j, 80j et 185j).

Préalablement à la première séquence (Lixiviations n°l et n°2), un trempage de 30
secondes est effectué de façon à débarrasser les éprouvettes de leur "contamination"
superficielle.

Les analyses du césium, du strontium et du cobalt dans les fixrviats sont respectivement
obtenues par, émission atomique, émission en plasma induit à l'argon, et absorption atomique
(TNRA).

IV-5. Analyse minéralogique par diffraction des ravons X : (CEN Saclay /LRB)

Les spectres ont été effectués sur un diffractomètre SIEMENS type D500 à platine
verticale, dans les conditions suivantes :

-tube cuivre ^ =1.54060 A; Xj » 1.54443 A)
-tension : 40 kV.

-intensité : 25 mA.

-temps de comptage parpas : 5 secondes.
-valeur du pas : 0,02 en degré (28).

Les mesures effectuées par diffraction des rayons X ont été exprimées sous forme de
données senti-quantitatives permettant une interprétation plus aisée que la simple consultation
des spectres de diffraction bruts.

Si rintensité des raies de diffraction est proportionnelle à la quantité de la phase
concernée, il est cependant délicat de comparer des intensités d'un spectre à l'autre. C'est
pourquoi nous avons utilisé des rapports d'intensité internes, calculés comme le rapport
d'intensité d'une raie d'une phase donnée à celle de la raie d'une phase prise comme référence.
Pour chaque phase minéralogique sélectionnée, un pic aussi isolé que possible aété choisi. Pour
chaque ciment, la phase la plus stable au cours du temps aété retenue pour servir de référence.

Pour leCLC, laphase inerte deréférence estlamullite (A3S2).

Les phases minéralogiques et les raies caractéristiques que nous avons retenues sont les
suivantes :

- laportlandite Ca(OH)2' raie à 4,90 ;
- le trisulfoaluminate de calcium ou ettringite C^S^H , raie à9,73
-le monosutfoaluminate de calcium C4ASH12, raie a8,1*2 ;
- le gypse CSH2, raie à4,28
- lemcnocarboalurninate de calcium C4ACHi2, raie à 7,63
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Le rapport d'intensité secalcule suivant laformule :

intensité de la raie de la phase
o =

intensité de la raie de référence

Al'aide de ce rapport, il est possible de comparer une phase avec elle-même dans les
différentes configurations.

V. Protocole de l'irradiation au cobalt 60

V-l. Technique d'irradiation (CENSaclay/CIS BlO-International)

Nous avons utilisé l'irradiateur panoramique PAGURE de CIS BlO-International
comportant une source de cobalt 60 de 17755 Ci ± 10% (28 septembre 1988) réparti sur 10
crayons en cobalt 60 (de 16,4 cm de hauteur disposés en couronne de 12 cm de diamètre) pour
les irradiations à bas débit de dose dans l'air de l'ordre de 50 Gy/h représentatif d'un colis de
coques et embouts cimentés au contact. Une durée d'irradiation de trois mois environ apparaît
suffisamment longue pour générer une dose intégrée significative (~ 105 Gy) tout en restant
compatible avec la durée totale du travail de recherche ;àcette durée de trois mois il est encore
possible d'ajouter un délai de cinq mois pour une maturation plus poussée des pâtes de ciment
avant iiTadiation (cette mesure est particulièrement recommandée pour un liant à évolution lente
comme le CLC 45).

Les éprouvettes prismatiques (4 x 4 >16 cm) à irradier sont disposées dans des
ampoules de verre dont les parois ont 2,2 mm d'épaisseur. Les ampoules sont munies d'une
vanne pour la récupération des gaz de radiolyse (figure fi-6) et ont un diamètre inténeur de 65
mm. Le volume utile est d'environ 1012,7 cm3, ce qui ménage un volume mort de 756,7 cm
pour les gaz. En début d'irradiation, le mélange gazeux au contact des échantillons est de l'air
ordinaire.

Les ampoules sont placées verticalement sur des supports métalliques autour des sources
à une distance de 175 cm comme indiquée sur la figure 0-6.

L'évaluation de la dose à cette distance de la source a été faite à l'aide d'un dosimètre L-
Alanine. Le débit de dose dans l'air, ainsi mesuré, est de 47,98 Gy/h sans ampoule et 45,90
Gy/h avec l'ampoule de verre (8 juillet 1991).
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a. Ampoules de verre contenant les éprouvettes de pâte de ciment pour irradiation
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b. Disposition des échantillons dans l'irradiateur PAGURE

Figure II-6 : Représentation des éprouvettes de pâte de ciment pour irradiation
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V-2. Dosimétrie de L-Alanine / Spectrométrie RPE (CEN Saclay/LMRr)

Les radicaux créés par irradiation dans l'alanine sont mesurés par résonance
paramagnétique électronique (RPE) qui permet de les identifier et de les compter. Le nombre
de radicaux créés est fonction de la dose absorbée dans le matériau irradié (Regulla D.F. et
DefïherU., 1982,1984).

V-2-1. Technique de mesure : Spectromètre RPE

Le spectromètre RPE mis en oeuvre au laboratoire LMRI est le modèle ER 100D de la
société BRUKER SPECTROSPIN. Ce spectromètre fonctionne enbande X ( B0 _ 0,3 T ;
v = 9 GHz ; X _ 0,8 cm).

Le schéma du principe de fonctionnement de spectromètre ER 100D est présenté sur la
figure n-7. Les principaux éléments qui constituent le système spectrométrique de base sont :

- l'émetteur hyrjerfréquence (Krystron), stabilisé sur la fréquence de résonance de la cavité
résonante ;

- la cavité résonante contenant l'échantillon, placée dans la partie la plus homogène du
champ magnétique ;

- un électroaimant dont le champ magnétique peut varier linéairement dans un large
domaine compris entre quelques centaines de microteslas et plusieurs centaines de
milliteslas (1 T = IO4 Gauss)

- un amplificateur synchrone accordé sur la fréquence de modulation du champ
magnétique assurée par une bobine de Hehnholtz fixée àproximité de la cavité.

LeKrystron est relié à la cavité par un pont hyperfréquence dont l'élément principal est
un circulateur séparant l'onde incidente de celle réfléchie par la cavité qui est dirigée vers la
diode détectrice du signal, connectée à l'amplificateur. En absence de signal, la cavité est
accordée pour optimiser la réponse de la diode. A la résonance, le taux de réflexion vers la
diode augmente et le glissement en fréquence, qui se produit simultanément, est compensé par
le contrôle automatique de fréquence du Krystron.

Cette méthode de mesure estbasée sur la stricte rjrorxwtionnafité de l'amplitude S du pic
central du spectre RPE avec la concentration des radicaux libres présents dans l'échantillon
d'alanine (figure fi-8).
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Figure II-7 :Schéma de principe du fonctionnement du spectromètre ER 100D

Légende A:alimentation et contrôle automatique de fréquence du klystron,
B: krystron, C:atténuateur, D:crreulateur,
E diode détectrice, F :atténuateur dubras deréférence,
G:déphaseur du bras de référence, H:préamplificateur,
I : amplificateur synchrone,
J :oscillateur audiofréquence (10 à 100 kHz) K:enregistreur,
L : amplificateur de modulateur,
M alimentation stabilisée de l'électroaimant, N:électroaimant,
O: bobines de modulation, P:cavité résonante
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Champ magnétique modulé - Ho / tesla (T)

Figure II-8 : Spectre de résonance paramagnétique électronique de l'alanine en poudre
(champ magnétique central Ho - 0,346 T ; atténuation = 12 dB ; Hyperfréquence =9,6 GHz)

(d'après Moss, 1985)
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V-2-2. Reproductibifité des résultats de mesure par spectrométrie RPE / L-Alanine
(CEN Saclay/LMRI)

La rer*oducùoroté desrésultats de mesure est l'une des caractéristiques essentielles d'une
technique dosimétrique de référence. Les valeurs numériques présentées dans le tableau n-1
traduisent la mise en oeuvre du dosimètre à l'alanine selon trois conceptions distinctes de
réalisation de l'échantillon de mesure élémentaire :

Cas d'échantillons compactés : huit échantillons compacts de forme cylindrique sont réafisés à
partir d'un mélange homogénéisé d'alanme broyée (90% en
masse) et de paraffine au moyen d'une petite presse de
laboratoire. Ces échantillons sont ensuite irradiés auprès du
faisceau cobalt n°2 du laboratoire à une valeur de kerma dans
l'air égale à 3,5 kGy.

Cas d'échantillons en poudre deux dosimètres constitués d'alanme en poudre finement broyée
sont irradiés après du faisceau cobalt n°2 dans des conditions
semblables.

Cas d'échantillons en poudre confinés des dosimètres constitués de trois échantillons d'alaitine
en poudre finement broyée, pesée puis confinée au
préalable dans des petits containers en pofyéthylène
sont irradiés auprès du faisceau cobalt n°2 à des
valeurs de kerma dans l'air variant entre 0,85 kGy et
22 kGy.

Il est nécessaire de préciser que toutes les mesures d'amplitudes de pics sont réalisées à
ce jour manuellement au moyen d'une simple règle graduée de bureau.

Type
d'échantillon

Nombre de

dosimètres

Nombre

d'échantillons

par dosimètre

s/V«

compact

poudre

poudre confinée

1

2

7

8

5

3

0,36%

0,37%

0,50%

a:moyenne des écart-types relatifs estimés sur la moyenne des lectures

Tableau II-l : Synthèse des résultats de mesure par RPE de dosimètres à l'alanine
(d'après Mosse, 1985)

Les résultats de reproductibifité de mesure présentés dans le tableau ci-dessus sont tout à
fait satisfaisants dans le cadre de la mise en oeuvre de cette technique enmétrologie des doses
de valeur élevée. L'examen des résultats permet de conclure sur le choix préférencie de
dosimètres d'alanine compact ou en poudre finement broyée.
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V-3. Analyse des gaz de radiolvse par chromatographie en nhase gazeuse
(CIS-BIO International)

Les mesures d'analyse de gaz sont réalisées à l'aide d'un chromatographe de marque
PERKIN ELMER, muni de colonne de type Carbosieve S-IL dans un laboratoire climatisé à
20°C±1°C.

La chromatographie en phase gazeuse est une méthode de séparation dont les
principaux généraux sont les mêmes que ceux énoncés pour la chromatographie en général,
c'est-à-dire fondés sur la migration différentielle des constituants du mélange à analyser au
travers d'un substrat choisi. La colonne du type Carbosieve S-II peut séparer les gaz suivants :
H2 , 02 , N2 , CO, C02 , CH4 , C2H6 , C^, C2H2 en utifisant comme gaz vecteur un
mélange Hélium-Hydrogène (8,5%) et en travaillant en programmation de température de 35 C
à 210°C. Les temps de rétention permettent identifier les pics constituant le chromatogramme.
Une analyse préalable d'un mélange étalon est donc nécessaire (figure H-9).

100/120 Carbosleva 5-H. 10» a1/»* 5S. CclTsmp- h©W 7min. * 3*'C. th4«
io 22S*C • 32,C/mln, Row Rate: 30ml/mia, Ht. Ott: thermal ceoductivfty.
150mA. S««*J 16X/4X on isaq* 0*mV. Sampte: 0.6n< vci%hd>ca\«d on
figura, tfwtrumtrtt: VarUf» 3700.

Figure H-9 :Chromatogramme du mélange étalon sur colonne Carbosieve S-II

55



VI. Protocole de l'étude de complexation entre les fluidifiants et divers ions

VI-l. Préparation de l'eau de ciment (CEN Saclay/SCS/LBR)
(4 fois deux litres de pâtes ayant E/C =2)

Le gâchage du matériau est effectué dans un malaxeur de capacité deux titres du type de
celui préconisé dans la norme NF PI5-4511.

On introduit 852,9 gde ciment CLC 45 dans le bol de malaxage. Le ciment anhydre est
malaxé àpetite vitesse (140 tours/minute) pendant 30 secondes. Puis en P"™*™"j°
malaxage, 1705,9 gd'eau sont introduits lentement pendant 3minutes. Lensemble est malaxe
pendant une heure.

Ensuite, le mélange est fractionné pour être centrifugé. Après Ucen^tion, le fiquide
surnageant est prélevé et filtré pour éliminer toutes les particules fines. Le filtrat ainsi^tenuetf
appelé "eau de ciment". L'ensemble des filtrats est conserve dans un récipient étanche pour
éviter la carbonatation.

EÊmâQ1Se5 •_ ^oir i_ même eau de ciment, tous les lots sont réparés le même jour
- pour contrôler la variation de sa composition chimique tout au long de 1étude de

complexation, nous avons analysé l'eau de ciment juste après sa préparation et à
la fin de son utilisation.

x/i , i>~r.r»tinn dm solutions H» mhdt naturel de l'uranium naturel, du plutonium 239
et de l'américium 241

VI-2-1 Pr^ration de lpn ml d'ion cobalte»v d'environ 0.2M àpartir du nitrate de cobalt
* (CEA Saclay/SCS/LBR)

M[Co(N03)2, 6H20] =291,04 g/mol

Pureté = 98%

ra1r.nl de la masse théorique à peser :

ma, - 0,02 x291,04 xL- =5_94 g

rair.nl de laconcentration de la solution cobatteuse préparée :
mco pesée =5,3992 g

rr^+i - 5>3992x0'98 x1 —- (n iKig+oToooiW//
1 J 291,04 100
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VI-2-2. Préparation de 100 ml d'ion uranvle d'environ 0.2M àpartir du nitrate d'uranyle
(CEA Saclay/SCS/LBR)

M[U02(NC>3)2, 6H20] =502,13 g/mol

Pureté = 99%

Calcul de la masse théorique à peser
100

mu =0,02 x 502,13 x —- = 10,14 g
99

Calcul de la concentration de la solutioncobaheuse préparée :
mu pesée =9,7603 g

r 2+i _ 9,7603x0,99 _1000 =(0,1924±0,0001)mO///
L 2 J 502,13 100

VI-2-3. Préparation de 50 ml d'américium 241 de l'ordre de 10"6 Màpartir de la solution A
(CEA Fontenay auxRoses/SCS/LAT)

La solution A est une solution LMRI dont l'activité volumique est de 24,92 uCi/mL La
solution d'américium duLMRI est une solution de nitrate d'américium àla valence m.

On introduit 2 ml de solution A dans une fiole jaugée de 50 mL et on la complète
jusqu'au trait avec l'eau désiortisée.

Calcul de la concentration de la solution mère obtenue :

Masse du curie de 241 Am = 0,291g/Ci

24 92 x 2
Activité volumique de la solution mère A^ =—'-—— x1000 =996,8 uCi/1

996,8- IO-6 x 0,291 f , tt- __
soit r^Am] = — UIO-6M

241

VI-2-4. Préparation de 50 ml de plutonium 239 de l'ordre de 10'5 Mà partir de la solution
LMRI(CEA Fontenay aux Roses/SCS/LAT)

la solution de plutonium du LMRI est une solution de nitrate de plutonium à la
valence IV dont l'activité volumique est de 19,86 uCi/ml..

On mtroduit 1,5 ml de cette solution (LMRI) dans une fiole jaugée de 50 nu, et on la
complète jusqu'au trait avec l'eau désiortisée.
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Calcul de la concentration de la solution mère obtenue :

Masse du curiede 239Pu = 16,2 g/Ci

Activité volumique delasolution mère Ap„ = 19,86x — xlOOO =595,8 uCi/1
50

16 2
soit [M9Pul =595,8-lO-Sx—L- - 4,04-10"5 M

239

VI-3. Préparation de deux séries de 500 ml d'adjuvants (CEA Saclay/SCS/LBR)

Dans une fiole jaugée de 500 ml, on introduit d'abord une masse d'adjuvant (mp selon le
tableau ci-après), puis on complète la fiole avec l'eau de ciment préalablement préparée.

[F]x500
mF = A-i (en g)

* 1000x0,4

avec [F] étant la concentration massique d'adjuvant (g/1)

ITldesiréete/l) 5 10 15 20

mp à peser 6,25 12,5 18,75 25

«NSF (g) 6,6936 12,9070 18,9206 25,1196

[NSF] (g/1) 5,355±0,004 10,32610,006 15,136+0,008 20,1010,01

mMSF (g) 6,2758 13,0294 19,3206 25,2508

[NSF] (g/1) 5,021±0,004 10,42310,006 15,45610,008 20,2010,01

VI-4. Technique expérimentale

Ions inactifs : (CEA Saclay/SCS/LBR)

Il y a au total 9 configurations :un témoin, 4 concentrations différentes pour chaque
famille d'adjuvant

Dans un erien de 250 ml (avec bouchon), on infroduit 100 ml d'eau de ciment avec ou
sans adjuvant, selon la configuration àétudier. Puis on met en route l'agitateur magnétique. En
maintenant l'agitation, on ajoute 10 ml de solution dHons cobalteux ou uranyle préalablement
préparée en une seule fois. L'ensemble est agité pendant 30 minutes. Ensuite, on les laisse
reposer pendant 35 jours pour le cobalt et 21 jours pour l'uranium (la durée est déterminée
selon la stabilité du produit formé).

Après le repos, on filtre le mélange, et on récupère le filtrat avant de rincer le précipité.
Le solide et le fiquide obtenus sont à analyser séparément : le sofide par spectrométrie
d'infrarouge et diffraction des rayons X ;le fiquide de l'ion cobalteux par spectrophotométrie et
absorption atomique ;la solution d'ion uranyle par spectrophotométrie et spectrofluorimétrie.
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Ions radioatifs : (CEA Fontenay aux Roses/SCS/LAT)

Il y a au total 13 configurations : un témoin, 6 concentrations différentes pour chaque
famille d'adjuvant.

Il s'agit d'ajouter 1 ml de solution mère (voir §.VI-2-3 et VI-2-4) dans un flacon
"Nalgène" contenant 19 ml de solution de polymère préalablement préparée (voir §.VI-3).

Nous suivons l'évolution de leurs solubilités en fonction de la concentration de

polymères et du temps de contact. Pour chaque prélèvement, nous avons centrifugé la solution
réactionnefie. Puis nous prenons 1 ml du liquide surnageant pour analyse. Après chaque
prélèvement, nous réagitons la solution réactionnefie afin d'obtenir une homogénéité de la
solution.

Le liquide surnageant ainsi obtenuest analysé par un compteur à scintillation fiquide.

VI-5. Techniques d'analyse

VI-5-1. Spectrophotométrie ultraviolette (voir la partie m-1 de ce chapitre)

VI-5-2. Spectrométrie d'absorption atomique (sous traité parINRA)

VI-5-3. Spectrofluorimétrie (CEN Fontenay aux Roses/SCS/LCASH)

La fluorimétrie est une méthode analytique basée sur la mesure de la fluorescence
due au composé soumis à un rayonnement ultraviolet dans lequel l'absorption correspond à
un rendement quantique élevé dans la zone 340-365 nm. Les spectres de fluorescence des
selsd'uranyle sont tous du même type : 5 à 8 bandes situées entre 450-650 nm.

Cette photoluminescence n'est pas une propriété générale des sels d'uranium, mais
seulement dugroupement uranyle U022+.

L'appareil de mesure utilisé est un "FLUO 2001" dont le principe consiste à exciter
l'ion uranyle à un niveau d'énergie plus haute par le laser puisé. Après excitation de cet
échantillon par le laser puisé (laser d'excitation UV puisée), celui-ci émet une fluorescence
dont trois paramètres sont caractéristiques :

- son spectre ;
- sa durée de vie ;
- son retardparrapport au puise laser.
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Le système de détection puisée permet de ne détecter que pendant le laps de temps
durant lequel la fluorescence de l'élément àanalyser est présente. Le retard et l'ouverture du
tube étant variables, cela permet de sélectionner l'élément à analyser en évitant les
interférences des autres éléments.

Cette technique est particulièrement bien adaptée au cas de l'uranium dont la durée
de vie est d'environ 150 us. La synchronisation de la puise laser se fait soit par Intermédiaire
d'un signal TTL émis par le laser, soit par une photodiode qui détecte l'impulsion laser et la
transforme en impulsion électrique.

D'autre part, la détection multicanale permet d'obtenir un spectre complet sans aucun
déplacement mécanique, ce qui permet un important gain de temps et une plus grande
fiabilité du système.

Le système permet d'obtenir plusieurs types d'analyses

- des spectres de fluorescence ;
- des mesures de temps de vie ;
- des dosages de traces par ajouts dosés.

Principales caractéristiques :
Laser : - X - 337 nm ;

-répétition :25Hz ;
-puissance : 1,5 mJ ;
-Puise : 5 nanosecondes.

Monochromateur :

Réseau holographique 300 t/mm,
Résolution 2,4 nm,
Champ : 200 nm.
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VI-5-4. Compteur àscintillation liquide (CEN Fontenay aux Roses/SCS/LAT)

Le principe du fonctionnement d'un compteur à scmtfflation fiquide est le suivant :
l'échantillon, dissous dans un "mélange scintillant", est placé dans une fiole en verre ou en
plastique elle-même déposée entre 2photomultiplicateurs (PMI et PM2) (figure n-10).

Echantillon

PM2 PMI

m i
•—

^Amplificateur}

Analyseur "> Echelle de comptage

Figure 3 :Schéma d'un compteur à scintillation liquide

Figure II-10 : Schéma d'un compteur àscintillation liquide

Une désintégration dans l'échantillon provoque par exemple rémission d'une particule p. Cette
dernière interagit avec le mifieu scintillant qui émet alors un photon lumineux (un flash de
lumière très bref de durée de l'ordre de 10* seconde) et peu intense ^P^™6^
détecté par les photomultiplicateurs qui le transforment en un signal électrique (dont 1ampfitude
xvolts est proportionnelle au nombre de photons reçus par le phc^omuUrphcateur). Ceagnal
électrique est ensuite amplifié, examiné par un analyseur puis éventoellement enrejpstre p*
l'échelle de comptage : c'est un "coup". L'ensemble de l'opération dure environ 10 - 10"*
seconde.

Le point important est que plus le péntis est énergétique, plus l'intensité du flash
lumineux esVgrande. L'amplitude du signal électrique est àson tourproportionnelle a1mtensite
dTflash L'appareil peut donc non seulement indiquer une désintégration ayant heu dans
l'échantillon mais aussi mesurer l'énergie en particulier de distinguer les p émis par deux
émetteurs différents contenus dans le même échantillon.
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CHAPITRE ffl :

RESULTATS EJTERIMENTAUX et DISCUSSION



Première partie :

Etude des pâtes de ciment CLC 45 sans
irradiation avec ou sans fluidifiant

L Introduction générale

L'incorporation des fluidifiants (polymères organiques) à raison de 1% de la masse de
liant dans les matériaux à base de ciment est largement suffisante pour maintenir les particules
solides dans un état défloculé. A l'état frais, ces molécules chargées négativement sont
adsorbées sur la superficie des particules de ciment, provoquant une répulsion électrostatique
entre les grains rendant ainsi le système beaucoup plus fluide. A l'état durci, une telle
morphologie diminue la porosité ainsi que la taille des pores, mais elle augmente le retrait a
cause de la force capillaire plus importante.

Dans le cadre de l'étude de la diirattfité des pâtes de ciment à terme, nous avons
déterminé les paramètres suivants :

- la minéralogie,
- le retrait ou le gonflement,
- la résistanceen compression,
- la porosité,
- le coefficient de diffusion apparent.

Par ailleurs, il est intéressant de savoir, comment se comporte à l'état durci un
fluidifiant • se trouve t-il au sein du mifieu interstitiel ou est-il fixé sur les particules sofides ?
Dans le premier cas, on risque d'augmenter les coefficients de diffusion par effet
d'entraî nement ; dans le second, il est possible que le fluidifiant participe à la formation
d'ettringite, provoquant ainsi le gonflement qui peut conduire à la fissuration d'une pâte de
ciment La seconde partie (II) sera consacré à l'étude et au devenir des fluidifiants dans une
pâte durcie.

La troisième partie (fil) envisage une caractérisation des pâtes avec ou sans adjuvant
sans irradiation.

La quatrième partie (TV) résume l'ensemble des résultats expérimentaux.

n. Détermination de l'état des fluidifiants sur les pâtes de ciment CLC 45 durcie

II-l. Introduction

Le rôle essentiel des fluidifiants consiste dans leur action de structuration de la pâte de
ciment à l'état frais. Dans ce contexte leurs caractéristiques sont assez bien connues (chapitre I
: effets rhéologiques).
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Le devenir des molécules organiques de fluidifiants au sein des pâtes une fois durcies est
par contre àexaminer attentivement dans la mesure où de nombreuses propriétés peuvent ette
modifiées (transferts par perméation ou diffusion, cinétique dnydrataùon, ...etc.). Si les
mdéciS de fluidifiant s'adsorbent àla surface des particules solides, l'influence du fluidifiant
T Untinéralogie des hydrates du ciment pourra également être recherchée. La connaissance
d'une forme dégradée ou non du fluidifiant au sein de la pâte de ciment passe dans tous les cas
par la caractériTation des phases liquides et sofides au moyen de techniques ^uoscopiques
OR, UV, RX) après extraction de la solution interstitielle par pressage (voir §. mdu chapitre
II).

Par ailleurs, dans le cadre d'une étude du degré d'avancement °^ffon de
différentes configurations en présence de fluidifiant (Lezane A., Bouiuol P., £W)bmmc
Se de liquida interstitiel extractible est suivie en fonction de la quantité de fluidifiant
introduite. L'évolution du fiquide interstitiel met en évidence le rôle important des fluidifiants sur
le degré de maturation des pâtes de ciment. En particufier autour du dosage pivot de 1/o, on
note

° en deçà, une amélioration de l'hydratation sans doute pour des raisons géométriques
(la surface spécifique soumise àl'hydratation est plus importante grâce ala defloculation
des grains de ciment)

° au delà, une inhibition de l'hydratation du fait d'une imperméabilisation par diminution de
la taille des capillaires voire par un effet colmatant des polymères organiques (dans le cas
du NSF).

n-2. Analyse des liquides interstitiels par absorption UV

La figure m-1 1présente le spectre du fiquide interstitiel extrait d'une pâte compacte
témoin (sans fluidifiant) âgée de 28 jours. L'absorption notable au voisinage de 200 nm est
probablement due aux ions silicates (H2Si042- principalement) les ions Ca^ et Na
n'absorbant pas dans 1*UV. C'est àpartir de ce spectre de "référence" et des spectres ffl-1.2 et
m-1 3concernant respectivement les solutions pures de NSF et de MSF que seront mterpretes
les spectres ffl-1.4 et DI-1.5 concernant les Bquides interstitiels ayant été en présence de ces
adjuvants.

Dans le cas des adjuvants purs en solutions aqueuses, le NSF se caractérise par une
bande d'absorption centrée sur 225 nm survie par une bande large et peu marquée centrée sur
290 nm environ ; la MSF ne possède quant àelle qu'une bande centrée sur 216nm.

Dans le cas du liquide interstitiel de la pâte adjuvantée avec 1,5% de NSF, il est
clair que l'on retrouve nettement les bandes caractéristiques du fluidifiant ce qui implique
sa présence au moins en solution et sous sa forme initiale.

Au contraire, dans le cas du liquide interstitiel de la pâte adjuvantée avec 1,5% de
MSF, aucune bande caractérisant la présence de ce fluidifiant ne se retrouve.
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Figure III-l.l : Spectre UV duliquide extrait de la pâte dilué 400 fois
(E/C =0,3 ; sans fluidifiant ; 28 jours de cure ; cuve en quartz et t = 1cm ;pH =7)

200 220 240 260 280 300

Longueur d'onde (nm)

320 340

Figure III-1.2 : Spectre UV dunaphtalène sulfonate formaldéhyde
([NSF] ~ 4 mg/1 ; cuve en quartz et t = 1cm ; pH= 7)

200 220 240 260 280 300

Longueur d'onde (nm)

320 340

Figure 111-13 :Spectre UV de la mélamine sulfonate formaldéhyde
([MSF] = 8 mg/1 ; cuve en quartz et l = 1cm ; pH = 7)
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Longueur d'onde (nm)
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Figure LÏI-1.4 :Spectre UV du liquide extrait dilué 1000 fois
(E/C =0,3 ;28 jours de cure ;1,5% MSF ;cuve en quartz et t =1cm ;pH =7)
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Figure III-1.5 :Spectre UV du liquide extrait dilué 4000 fois
(E/C =0,3 ;28 jours de cure ;1,5% NSF ;cuve en quartz et l =1cm ;pH =7)
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Figure Hl-1.6 :Spectre IR du ciment CLC dans KBr
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On y reconnaît les différentes vibrations suivantes (voir rappel de base) :

Nombre d'onde

(cm'1)
3652

3553

3409

1606

1432

1114

1098

932

667

659

598

515

462

Type de vibration et constituant

v(OH) de CatpHh

v(OH)Hbre de l'eau de gypse : CaS04, 2H20

v^r^asaocjé de l'eau ae ©pse : CaS04, 2H20
5(OH) de l'eau de gypse

6(CO) du groupement carbonate : CO^2-
Doublet : 83 (SO) du groupement sulfate (S042") du
gypse

v(SiO) de C3S et de PC^S
v(AlO) de C3A
54(SO) du groupement sulfate du gypse

v(AlO) du groupement Al^O^ de C3A et C4AF

54(SO) du groupement sulfate du gypse

8(SiOSi) de C3S et de pC2S
S4(SO) du groupement sulfate du gypse

v : Vibration de valence 8 : Vibration de déformation

L'hydratation du ciment sans adjuvant se traduit par de nettes modifications, visibles sur
la figure m-1.7.

On note en particufier :

- un déplacement du pic de 932 cm-1 caractérisant la réorganisation des liaisons (Si-O) au
sein du squelette cristallin lors de la prise,

- une nouvelle signification des bandes situées à 460 et 1089 cm-1 correspondant à
l'origine aux vibrations 83 et 84 de SO42" sous forme de gypse et par la suite aux
vibrations de S042" sous forme d'ettringite et de S(Si-0-Si) de C3S hydraté
respectivement,

- une disparition du pic à 659 cm"lcaractérisant la vibration v(Al-O) de C4AF,

- un déplacement de bande de 1606 à 1639 cm"1 (8(OH) de l'eau du gypse > 8(OH)
de l'eau de l'ettringite),

-une disparition du doublet 1114 et 1098 cm"1 correspondant à la vibration 83 (S042") du
gypse-

Ces deux dernières observations traduisent la disparitiondu gypse.
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Figure III-1.7 :Spectre IR de la pâte pure non adjuvantée dans KBr
(Ciment CLC 45 ; E/C - 0,3 ; 28 jours de cure à l'abri de l'air)
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Figure III-1.8 : Spectre IR de la pâte pur* adjuvantée dans KBr
(Ciment CLC 45 ;E/C • 0,3 ;28 jours de cure àfabri de l'air ;2% NSF)
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Figure in-1.9 :Spectre ER de la pâte pure adjuvantée dans KBr
(Ciment CLC 45 ;E/C =0,3 ;28 jours de cure al'abri de Tair ;0,5% MSF)

0.113 l
4000 3500 3000 2500

Nombre d'onde (cm-1)
2000 1500 1000

*70

500



Les spectres m-1.8, et m-1.9 obtenus respectivement àpartir de pâtes adjuvantées à2%
de NSF et 0,5% de MSF (par rapport à la quantité de ciment ) n'offrent pas de différence
fondamentale avec le spectre de la pâte témoin hydratée puisque les mêmes vibrations s'y
retrouvent :

Nombre d'onde

(cm'1)
3644

3426

1639

1474

1421

1089

978

520

460

Type de vibration et constituant

v(OH),ibrede Ca(OH)2
v(OH)aut„associé de l'eau d'ettringite :

C3A, 3CaS04 , 32H20
8(OH) de l'eau d'ettringite

Doublet : 8(CO) du groupement carbonate (CO^2-) sous
forme de monocarrx>aluminate hydraté

STSiOSiï de C3S hvdraté

vasvmétrie(soi)sous fonue de soi44" du C3S hydraté

Doublet : v(S-O) sous forme d'ettringite

v : Vibration de valence 8 : Vibration de déformation

Toutefois, étant données les très faibles quantités de fluidifiant introduites, il semble
difficile de montrer par cette méthode la présence ou non des différentes molécules organiques
sur le substrat que constituent les grains de ciment hydratés, sans augmenter le dosage du NSF
ou de la MSF dans le système.

De fait, en étudiant des suspensions de ciment dans les solutions commerciales des deux
fluidifiants (proportion massique sans tenir compte de l'extrait sec de fluidifiant :
Fluidifiant =-^ les résultats obtenus deviennent cette fois significatifs.

Ciment

Ainsi, en comparant les spectres de NSF "pur" et de NSF + ciment (figure III-
1.10), Uest clair que les bandes d'absorption du fluidifiant ne se retrouvent pas sur la
fraction solide. A l'inverse, la comparaison des spectres de MSF "pure" et de MSF +
ciment (figure III-l.ll) montre que les bandes d'absorption du fluidifiant se retrouvent
bien sur la fraction solide.

En conclusion, les résultats des spectroabsorptions IR et UV sont complémentaires et
cohérents ; ils démontrent que :

1) en dépit d'une action identique sur la pâte fraîche de ciment (effet fluidifiant), le
comportement des deux fluidifiants au sein du matériau durci est différent

2) en particulier, au cours de l'hydratation, le NSF se retrouve confiné en solution dans le
liquide interstitiel tandis que la MSF se retrouve fixée sur les particules de ciment
hydraté.
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Figure IIM.10: Spectres IR dans KBr .(a) NSF seul et (b) ciment ♦ NSF
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Figure III-l.ll: Spectres IR dans KBr : (a) MSF seul et (b) ciment + MSF
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IIL Caractérisation des pâtes de ciment CLC 45 avec ou sans fluidifiant
(voir Méthodes expérimentales : partie IV)

DJ-l. Etude minéralogique des pâtes de ciment

Dans la mesure où l'un des deux fluidifiants (MSF) est fixé sur les hydrates de ciment, il
est légitime de se demander s'il participe du même coup àl'édification des composés minéraux
ou bien s'il n'est que simplement adsorbé. Quant au fluidifiant (NSF) présent dans le liquide
interstitiel, on peut également évoquer la possibilité de l'intervention de certains groupements
ioniques dans la constitution des phases hydratées de la pâte de ciment ; en particulier, le
groupement sulfonate du polymère pourrait être consommé pour former de l'ettringite
(3CaO • A1203 •3CaS04 •32H20), au même titre que les ions sulfate apportés par le gypse.

Dans cette hypothèse, on devrait observer sur les spectres de diffraction une raie
principale (d =9,71 A) plus intense pour l'ettringite, voire l'existence d^un doublet signifiant la
cristallisation endeux temps d'ettringite de compositions légèrement différentes.

L'examen des spectres de pâtes témoin et adjuvantées (figures DI-l. 12, DJ-l. 13 et
DJ-l. 14) montre qu'il n'existe aucune différence significative entre elles.

Aucune autre modification minéralogique n'est détectable. Dsemble donc que les
fluidifiants introduits ne participent pas à la constitution minéralogique des pâtes de
ciment
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m-2. Propriétés physiques et mécaniques des pâtes de ciment àl'abri de l'air

m-2-1. Introduction

La dispersion des grains de ciment en milieu aqueux est déterminante vis à vis de
l'ensemble des propriétés des matériaux à base de ciment à l'état durci puisque la morphologie
acquise à l'état frais est "figée" à l'état durci. Toutes les propriétés physiques dépendent donc
de la répartition initiale des grains de ciment.

DI-2-2. Retrait d'autodessiccation

Les résultats bruts concernant les essais de retrait sont regroupés dans le tableau (a) de
l'annexe. La figure m-1.15 montre qu'A yaune évolution croissante du retrait dans tous les cas
et un retrait plus élevé pour les pâtes compactes que pour les pâtes poreuses. Les variations du
retrait sont très importantes dans les 28 premiers jours et sans doute dans le délai des 14
premiers jours.

Compte tenu du mode de conservation, ces variations concernent le seul retrait
d'autodessication. On rappelle que ce dernier est lié à la consommation de l'eau libre pour
constituer les hydrates et à la diminution du diamètre des capillaires qui en résulte ; dans ces
conditions, la traction exercée par les ménisques liquides sur les parois augmente lorsque
l'hydratation progresse et lorsque les tailles de pores sont au départ plus petites.

T
Pâtecompacte naphtalène

o

3

Pâteporeuse naphtalènç

40 60 80

Temps de cure (jours)

• Pâte poreuse

100 120

Figure III-1.15 : Variations dimensionnelles des pâtes de ciment CLC 45
(éprouvettes 4 x 4 x 16 cm conservées en sac étanche à 20°C)
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La présence de fluidifiant au sein des pâtes compactes ou poreuses ne fait que modifier
très légèrement ce schéma. Excepté pour la pâte compacte avec naphtalène, on note un retrait
toujours plus important pour les pâtes adjuvantées par rapport aux témoins ; ceci est une
conséquence de la taille plus fine des capillaires acquise en présence d'adjuvant du fait dune
meilleure répartition des grains. Cette hypothèse se trouve confirmée plus loin par les résultats
de porosimétrie au mercure.

ni-2-3. Résistances en compression

Si la résistance en compression dépend étroitement du rapport eau/ciment, on constate
que la présence de fluidifiant intervient pour une part notable dans le résultat (tableau m-1.1).
Les valeurs relevées sur des pâtes en voie de maturation (plus de 9 mois en sac étanche)
montrent ainsi des gains allant jusqu'à 9,6% en pâte poreuse, et 10,8% en pâte compacte par
rapport aux témoins sans adjuvant. L'amélioration provoquée par l'ajout de flmdifiant est
d'autant plus significative que le rapport E/C est maintenu constant dans chaque catégorie en
introduisant le fluidifiant aux dépens d'un volume d'eau équivalent.

L'origine de l'amélioration est liée àla dispersion initiale des grains de ciment dans le
matériau frais et aux conséquences en découlant dans le matériau durci :réduction simultanée
de la porosité et de la taille moyenne des capillaires (voir Tableau ffl-1.2 de la partie m-2-4).
Nous concevons dans ces conditions que la surface développée par les grains de ciment soit
hydratée de façon plus efficace, que les ponts de matière développés par les hydrates soient plus
nombreux etplus homogènes, entraînant ainsi une résistance accrue.

Pâte Résistance en compression (MPa) Moyeni

E/C:0,45

Témoin 73,65 71,49 74,68 72,49 71,44 73

NSF 76,40 74,01 75,72 78,86 78,16 77

MSF 81,04 80,40 77,45 77,78 80

E/C : 0,3

Témoin 93,60 88,81 100,50 96,11 93

NSF 100,70 98,66 104,82 107,13 103

MSF 101,56 100,84 100,70 100,45 101

Tableau III-l.l : Résistances en compression des pâtes pures
(293 jours de cure àl'abri de l'air)

DI-2-4. Porosités

Le tableau fiT-1.2 présente les valeurs moyennes expérimentales obtenues sur des
échantillons de pâtes âgées de 293jours.
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E/C = 0,45 E/C = 0,3

Témoin NSF MSF Témoin NSF | MSF

Poroshé(%) 30 30 29 21 19 18

D(nm) 9,8 9,1 8,5 9,9 9,2 | 8,9

D : Diamètre moyen

Tableau III-1.2 : Porosité (Hg) des pâtes pures conservées à l'abri de l'air

Nous savons que les fluidifiants peuvent maintenir les grains de ciment dans un état
défloculé. Une meilleure répartition des particules solides diminue théoriquement la taille des
pores, ainsi que la porosité. Dans le cas poreux, un tel effet est plus faible (tableau m-1.2). Il est
mis plus en évidence par la configuration compacte (tableau El-1.2).

Les courbes porosimétriques (figure m-1.16) illustrent plus particulièrement ce
comportement.

V

i
o

cor pacte iachta lele ;18jî%)

0.1

Diamètre (jim)

0.01 0.003

Figure ni-1.16: Courbes de porosité des pâtes compactes avec ou sans fluidifiant
(CLC 45 ; 293 jours de cure àl'abri de l'air)

Il y a4 familles de pores pour la pâte compacte sans fluidifiant

Famille FI

Famille F2

Famille F3

Famille F4

3à9nm

10à60nm

100 à 900 nm

1 à 4 um
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Iln'y a que3 familles de pores pourles pâtes compactes adjuvantées

Naphtalène sulfonate formaldéhyde :

Famille FI

Famille F2

Famille F3

3à9nm

10à60nm

100 à 1000 nm

Mélamine sulfonate formaldéhyde :

Famille FI

Famille F2

Famille F3

3à9nm

10à60nm

100 à 3000 nm

En outre, la superposition des courbes de porosité (figures ffl-1.16 et IH-1.17) montre
nettement un déplacement de la porosité vers les pores les plus fins pour les pâtes avec
fluidifiant, particulièrement avec lamélamine (MSF). Ces résultats mettent bien en évidence le
rôle d'une quantité de fluidifiant somme toute modeste sur la microstructure de la pâte de
ciment, microstructure héritéede la défloculation à l'étatfrais.
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Figure III-1.17: Courbes de porosité des pâtes poreuses avec ousans fluidifiant
(CLC 45 ; 293 joursde cure à l'abri de l'air)

La modification quantitative et qualitative de la porosité constitue par ailleurs un point
favorable pour la durabifité.

Si nous nous intéressons en particulier au critère de la perméabilité, autrement dit au
pouvoir d'intrusion de l'eau dans la porosité, préalablement àtoute agression. Une estimation de
ladiminution de ce paramètre peut être calculée grâce aux données du tableau DM3.
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En utilisant les mêmes hypothèses simplificatrices que celles de la porosimétrie au
mercure (capillaires cylindriques), la perméabilité absolue (k) peut être déterminée àpartir de la
porosité et du diamètre moyen des pores selon l'équation suivante :

k =
nd2

32r 2
OÙ n :porosité

d :diamètre moyen des pores (pm)

X : tortuosité (pm)

Si nous considérons que la tortuosité présentée par des pâtes de même rapport E/C,
adjuvantées ou non est équivalente (ce qui est une approximation), la variation relative de
perméabilité s'écrit alors (par rapport au témoin sans adjuvant) :

Ak n2d2 - nxd, _ n2d2
k " n,dî n,dî

Les résultats montrent une diminution significative de la perméabilité qui reste toutefois
du même ordre de grandeur :

NSF 0,45 : -14%
MSF 0,45 : -27%

NSF 0,30 : -22%
MSF 0,30 : -31%

TTT-3. Propriétés de rétention des pâtes adjuvantées

m-3-1. Introduction

Le coefficient de diffusion apparent vis-à-vis des radioéléments est un des paramètres
déterminants du pouvoir de confinement d'un béton appliqué au stockage des déchets
radioactifs en surface. Pour le déterminer, une des méthodes parmi les plus utilisées consiste à
évaluer la diffusivité en mifieu aqueux d'une espèce chimique donnée après une foriviation à
partir (féprouvettes cylindriques. Cette technique est ici utilisée avec les ions Cs , Sr2 et Co2 ,
parce qu'ils sont représentatifs des espèces rencontrées dans les déchets (stockage en surface).
Le césium (I) est une espèce connaissant peu d'interactions avec l'environnement chimique (très
labile), etle cobalt (H) montre beaucoup d'affinité avec la matière organique.

Une diminution de la porosité et de la taille des pores (voir la partie IH-2-4) entraîne
généralement l'affaiblissement du coefficient de diffusion (effet indirect). Par conséquent, il
semble intéressant de connaître la contribution des produits fluidifiants dans l'évolution de la
diffusivité, mais aussi l'existence d'une interaction chimique éventuelle (effet direct) perturbant
le phénomène de diffusion. Sur ce dernier point, nous avons mis en évidence au paragraphe E
le rejet du "naphtalène" (NSF) dans le liquide interstitiel d'une pâte durcie. Lorsqu'une telle pâte
est immergée dans l'eau, nous pouvons donc nous attendre àce que le NSF diffusant vers le
mifieu extérieur entraîne avec lui un certain nombre d'espèces solubles complexées ou non.
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Par ailleurs, nous examinons l'absorption de l'eau parla pâte ainsi que son gonflement,
en essayant d'identifier les mécanismes mis en cause.

m-3-2. Diffusivités

Les quantités de Cs^ et Sr2* dosées dans les lixiviats (eau d*Evian) pour chaque
séquence et pour chaque type de pâte de ciment sont fournies dans l'annexe. Les résultats
concernant le cobalt (Tf) se trouvant tous inférieurs aux limites de détection (< 0,01 mg/1), il
n'est pas possible d'établir un diagnostic précis sur l'éventuelle interaction avec les fluidifiants
organiques. Sur ce point, nous avons élucidé son interaction chimique dans l'eau de ciment
(effet direct) à la troisième partie de ce chapitre.

En fait, un mauvais choix de lixiviant "eau d*Evian" modifie complètement
l'environnement tel que le pH du mifieu (pH reste à 7,2 ; mais fl y a une forte augmentation de
pH en utilisant l'eau déionisée ou l'eau de robinet). En général, dans un mifieu basique, les ions
Co2+ précipitent déjà sous forme dliydroxyde :

Co2* +2OH" >Co(OH)2 Ks =[Co2+][OH-]2 =1,6.10-18 mol3.r3

En mifieu de ciment, les ions cobalt (Tf) sont intégrés en solution sofide dans
rhydrosilicate (CSH) qui est plus insoluble que son hydroxyde. Donc, sa solubilité dans un tel
mifieu est très faible. Ses traces solubles qui sont diffusées vers le ntifieu d'eau Evian (qui est
tamponné par HC03"), précipitent immédiatement sous forme de carbonate selon la réaction
suivante :

Co2+ +CO,2" >C0CO3 Ks - [OP+ïïCOj2-] = IO"14 moP-r3

L'allure des courbes de lixiviation dans le cas du césium et du strontium est représentée
aux figures m-1.18 et DM.19, et les valeurs expérimentales sont rassemblées dans les tableaux
1 et 2 de l'annexe.

Les figures Dl-1.18 et m-1.19 montrent qu'il y a une continuité de relâchement du
césium entre deux lixrviations décalées d'un an, mais une discontinuité pour celui de strontium.
Ces remarques peuvent être expliquées par la mobilité de ces ions : avant la lixiviation d'une
pâte de ciment (poreuse et hétérogène : "sofide+liquide+air"), il existe une migration des ions
vers la surface jusqu'à ce que l'équflibre soit atteint. Pendant la période de "repos" (le temps
entre la lixiviation n°l et celle n°2), tes ions peuvent circuler au sein du matériau, la quantité
d'ions en phase d'accumulation aux surfaces peut être importante. C'est pourquoi nous avons
suggéré de réaliser préalablement un trempage de 30 secondes (voir Méthodes expérimentales :
partie IV-4) pour débarrasser du matériau la "contamination" superficielle. Trente secondes de
trempage sont déjà efficaces pour le césium dont les ions sont très labiles, ceci explique la
continuité de relâchement de Cs. Par contre, la migration des ions de Sr est plus lente, la
quantité de strontium en phase d'accumulation reste encore assez importante après trempage.
Ceci estconfirmé par le saut delalixiviation n°2 du strontium.
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Figure III-1.18 : Lixiviation deCsdes pâtes de ciment CLC 45
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Figure HI-1.19 : Lixiviation de Srdes pâtes de ciment CLC 45

Remarques : "Lixiviation n°l" =>-les pâtes ont subi une cure de 3mois en sac étanche à20°C.
"Lixiviation n°2" =>-les pâtes Kxiviées au n°l conservées dans les sacs étanches à

20°C pendant 1ansont immergées à nouveau dans l'eau
d'Evian.
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Les taux de lixiviation observés sont alors sensiblement équivalents quel que soit la
composition des pâtes. L'évolution des fractions fixiviées cumulées en fonction du temps est
plus discriminante pour le césium que pour le strontium. Le régime permanent fait suite au
régime transitoire (où il n'y a pas de diffusion pure; plusieurs phénomènes sont intervenus.)
dans un délai de trois mois environ. Les relâchements à partir du troisième mois nous
permettent de déduire le coefficient de diffusion apparent (Daçp) et non pas le coefficient de
diffusion "pur" (D). Il est donc utile de rappeler ici les équations de diffusion sans réaction
chimique établies par Fick (1855).

Osa première loi est basée sur l'hypothèse que dans le cas d'un transfert dans une seule
dimension, le flux de matière est proportionnel au gradient de concentration :

F = -D— (m-i)
âX

avec :

F: flux de matière (moles.L-2.T"1)
D : coefficient de diffusion (L2.T"1)
C : concentration totale de lasubstance diffusante (moles.L"3)
X : coordonnée dans l'espace, mesurée sur lanormale à lasection (L)

<=>la combinaison du bilan matière avecla variation de flux donne :

âC _ ÔYX
âX ' ÔX

D'où la seconde loi de Fick :

(m-2)

£^=Dj£!£ (m-3)
â\ âX1

Dans un mifieu poreux comme le béton, le coefficient de diffusion dépend de la
"tortuosité" (x) et de la "constrictivité" (8) des pores. De plus, fl existe une interaction chimique
de l'espèce diffusant avec la matrice, la quantité totale de cette espèce se répartit alors entre la
phase fiquide et la phase sofide. La concentration de cette espèce en phase fiquide, pouvant
diffuser avec le coefficient de diffusion dans les pores est alors plus faible. Ceci se traduit, alors
par l'introduction du terme de coefficient de diffusion apparent de l'espèce dans le matériau.

Si nous notons Dv le coefficient de diffusion dans l'eau pure, le coefficient de diffusion
apparent DaDO peuts'écrire :

D--2L (DM)app 1+ K

avec : .
K : constante d'équilibre caractérisant l'interaction physico-chimique entre

l'espèce diffusante et la matrice "ciment"
f :facteur restrictif qui s'exprime en terme de tortuosité etde constrictivité

(Melnyck 1987) :

"S
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Selon les conditions décrites au paragraphe IV-4 du chapitre D, deux façons possibles
permettant de déterminer le coefficient de diffusion apparent sont présentées ci-dessous :

© Par le calcul à partir de l'équation proposée par l'American Nuclear Society (ANS-16.1 ;
1986):

ou

V

s

»n
Ao

At

T

avec t = ZAt

D* = n /Ao

(At)„ Bf (m-5)

: coefficient de diffusion apparent ou diffusivité effective (cm2/s),
: volume de lixiviant (cm3),
: surface deréprouvette (cm2),
: quantité relâchée parséquence exprimée enmasse (g)
:quantité de l'espèce (àfixrvier) au début des essais de lixiviation exprimée en

masse(g)
durée de la séquence (s)

gte«&)J
Mais en réalité, la quantité Ao n'est pas maintenue rigoureusement constante, car nous

avons renouvelé le lixiviant pour chaque séquence, Ao diminue donc légèrement après chaque
prélèvement Nous devons donc introduire un terme correctif dans l'équation (Tfi-5), d'où
l'équation (IH-6) :

a.
n-1

dÎ = à
Ao-2>;

m [ïi (Tfi-6)

(2) En utilisant les abaques, nous pouvons tracer la courbe dormant Log(R) - f (Log(t)) avec R
étant la vitesse de fixrviation (exprimée en cm/s) dont l'équation mathématique est la
suivante :

?•• V 1
R = -i x — x —

Ao S t„
(m-7)

avec

V : volume de lixiviant (cm3),
S : surface de l'éprouvette (cm2),
_i : quantité relâchée par séquence (g)
Ao :quantité de l'espèce (à fixrvier) au début des essais de lixiviation (g)
t : temps cumulé (s)
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Parcombinaison les équations (ITJ-5) et (m-7), nous pouvons en déduire :

(m-8)Rs\Vr
Si le processus de relâchement est un processus de diffusion, la courbe Log R=f (Log t) devait
être une droite dont la pente (A) permet d'évaluer le coefficient de diffusion apparent D . Les
courbes des figures m-1.20 et DI-1.21 présentent une linéarité qui nous permet d'écrire :

R = A.t "B •F
Apartir de la pente "A", nous pouvons donc en déduire le coefficient de diffusion

1E-2

1
T3

1E-3

10

* *A2
D9 = (ffl-9)

"Pâte poreuse "naphtalène" ; B=-0,46

100

Temps cumulé (jours)

Pâte compacte

"mélamine"; B =-0,43
i i i i i

Pâte compacte ; B=-0,47
i i l l I

1000

Figure m-1.20 :Evolution de la vitesse de lixiviation du césium en fonction du temps
avec B étant la pente d'une fonction linéaire
(Lixiviant : eau dTELvian ; Eprouvette cylindrique ; ciment CLC 45)
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Figure m-1.21 : Evolution de la vitesse de lixiviation du strontium en fonction du temps
(Lixiviant :eau dEvian ;Eprouvette cylindrique ;ciment CLC 45)

Remarque :
- le terme B rend compte de la cinétique d'incorporation de l'espèce diffusant dans

la matrice ciment : |B| est égal à 0,5 lorsqu'il s'agit uniquement du phénomène de
diffusion. Lorsque |B| est supérieur à 0,5 , cela signifie que c'est la cinétique
d'incorporation de cette espèce dans la matrice qui gouverne la lixiviation. Les
valeurs de B obtenues pour différentes configurations sont rassemblées aux
tableaux 3 et 4 de l'annexe.

Les coefficients de diffusion apparents calculés (D6 et D9 ) selon les équations (6) et
(9) sont réunis dans les tableaux 3 et 4 de l'annexe. Les résultats montrent que les valeurs
déterminées pour différent temps cumulé àpartir de l'équation (9) ont une variation plus faible
pour une même configuration. Les coefficients de diffusion apparents D9 sont réunis dans les
tableaux ci-dessous :

D* (cm*/j)
E/C=0,3 E/C=0,45

Témoins 2.10"4 5.10-4

Naphtalène (NSF) 1.10"3 5.10"4

Mélamine (MSF) 2.10"4 2.10"4

Tableau III-1.3 : Coefficients de diffusion apparents pour le césium dans l'eau Evian
(Eprouvette cylindrique :3,3 cm de diamètr et 6 cm de hauteur)
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Témoins

Naphtalène (NSF)

Mélamine (MSF)

D9 (cm2/J)

E/C=0,3

7.10"5

7.IO-5

7.10"5

E/C=0,45

7.10-5

7.10"5

6.10"5

Tableau III-1.4 : Coefficients de diffusion apparents pour le strontium dans l'eau Evian
(Eprouvette cylindrique :3,3 cm de diamètr et 6 cm de hauteur)

Ces résultats montrent que :

• les coefficients de diffusion apparents de césium sont supérieurs à ceux de strontium
d'un facteur de 3 à 16 ;

• les quantités de Cs relâché sont plus importantes pour les pâtes poreuses que pour les
compactes, mise à part le naphtalène (NSF) ;

• les quantités de Sr relâché sont indépendamment du rapport E/C ;
• aucune influence de fluidifiant sur les propriétés de rétention des pâtes de ciment à

long terme, mise à part la cordîguration compacte (Cs+ dans la pâte compacte avec
naphtalène).

L'analyse des valeurs des coefficients de diffusion apparents concernant le rôle des
fluidifiants doit en fait tenir compte de deux éléments essentiels suivants :

->• lescaractéristiques porosimétriques du milieu fixivié,
-* le comportement physico-chimique des fluidifiants dans la pâte de ciment durcie.

Le tableau m-1.2 qui, montrant les modifications de porosité (en taille et en quantité) induites
par les différentes compositions, souligne en premier lieu l'influence prépondérante du rapport
E/C sur la porosité (ce qui n'est pas le cas sur la taille des pores) et l'influence secondaire, mais
notable, du fluidifiant sur la porosité et sur lataille des pores.

Dans la mesure où le fluidifiant structure la porosité de la pâte initiale etdonc celle de la
pâte durcie, fl modifie en conséquence la quantité du milieu de transfert et provoque
mdirectement une diminution du coefficient de diffusion apparent Ici, un tel effet est plus
faible, car l'effet chimique l'emporte sur l'effet physique. Par exemple, le NSF demeure soluble
dans le milieu interstitiel, tandis que la mélamine est adsorbée à la surface des hydrates de
ciment Dans ces conditions, la fixrviation du césium au sein de la pâte compacte adjuvantée de
NSF résulterait de deux phénomènes contradictoires :

-* diminution de la diffusion par réduction de l'espace poreux imparti au transfert,
-* effet de solubifisation dû à la fixrviation simultanée du fluidifiant

Au sein des pâtes compactes de ciment, fl est donc possible que l'effet d'entraînement d'une
espèce soluble par un fluidifiant lui-même soluble devienne plus important que le gain de
pouvoir de confinement obtenu par réduction qualitative voire quantitative de la porosité.
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Mais pour le cas de strontium, fl faut rajouter un troisième paramètre effet ^terachon
chimique entre le strontium et la matrice" qui parait prépondérant. **^J™jJ™
"d'interaction chimique entre le strontium et la matrice" l'emporte sur *^*™g*^.
entre fluidifiant et ion strontium (II). Cette hypothèse est compatible avec les résultats obtenus .
aucune modification n'est observée par l'incorporation de fluidifiant.

m-3-3. Propriétés physiques des pâtes de ciment sous eau

En général, lorsqu'une pâte de ciment est immergée dans l'eau, deux phénomènes
macroscopiques se manifestent : l'augmentation de la masse et le gonflement. Laugm«itoton
de la masse est uniquement fiée à la reprise d'eau tandis que le gonflement resuite dune
compétition entre effets d'hydratation et effets capillaires.

Nous examinons ci-après l'évolution de ces propriétés en fonction de la présence et de la
nature du fluidifiant ; elle éclaire en effet, indirectement, les phénomènes de transfert évoques
précédemment.

m-3-3a. Reprise d'eau

Les essais sont menés à partir d'éprouvettes prismatiques 4x4x16cm, de compositions
analogues à celles utilisées pour les essais de lixiviation (voir Méthodes expérimentales :
partieTV-4). Ils consistent àmesurer le gain de masse présenté par **™»**£S**^
déchéances en progression géométrique (lh, 3h, 9h, 27h, 81h, 243h, 729h, 2187h,
6561h ~9mois). Les valeurs numériques sont groupées au tableau DI-1.5.

Pôte

compacte

Pâte

compacte
NSF"

Pâte

compacte
MSF"

Pâte poreuse

Pâte poreuse
NSF"

Pâte poreuse
MSF"

Mo_gl
523.3

520.9

525.3

521.2

529.1

523,1

475.5
476,8

481.4
483,4

479,6

479,7

1h

5.71

5.41

4,57

4.58

3,64

3.42

6.34
6,04

5.27

6.26

5.77
5,27

Masse d'échantillon à l'instant (t) - Masse d'échantillon initiale
(Mo)

6266h
3h

8.5

8.1

5,88

5.66

4.74

4.48

7.5
7,18

6.5
7.81

6.54
6,24

9h

10.84

10.4

7.58

7,04

5.64

5,55

9,09
8.72

7,9
8.78

7.22
7,33

27h

11.74

11.51

8.26

7.58

5.93

6,26

9.69
9,78

8.96
9.39

7.58

7.66

81 h

12.48

12.2

8.98

8.61

6,84

6,66

9,84
10,17

9,36

9.51

7,79
7,85

243h

13.17

12.89

9.37

8.73

7.33

7.11

10,58
10,55

9,66
9,8

8,17
8,39

729h

13.7

13,32

10,49

9.68

8.39

8.12

11,38
11,58

10,78
10.84

9,15
10,58

2187h

14,51

14.06

11,5

10.69

9,46

9.44

12.7
12.66

11,86
12,08

10.21
11.64

15.49

15,38

13,27

12.48

11.34

11,22

14,11
14,2

13.39
13.79

11.95
12,39

Figure III-1.5 :Reprise d'eau des pâtes de ciment CLC 45 avec ou sans fluidifiant
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Nous reportons ensuite en fonction du temps le rapport

(M-Mo)

ou

100-
Mo

M désigne la masse d'une eprouvette à l'échéance t
Mo désigne la masse initiale de Téprouvette à t = 0

La figure D3-1.22 représente l'évolution de cette variable pour les pâtes poreuse et
compacte, en absence de fluidifiant.

1000 2000 3000 4000

Temps d'immersion (h)

5000 6000

Figure III-1.22 : Reprise d'eau des pâtes sans fluidifiant (Témoins)
(Mo :Masse initiale àt =0 ; M:masse d'échantillon àl'instant t)

7000

La figure DI-1.22 montre contrairement à ce que nous pouvons prévoir sur le seul
critère de la quantité de pores accessibles àl'eau, c'est la pâte compacte qui présente l'absorption
d'eau la plus importante à court terme.

Du point de vue cinétique, l'absorption est en effet la plus forte pour la pâte compacte
lors des dix premiers jours, la pâte poreuse présentant une absorption plus rapide par la suite.
Un tel comportement s'explique si nous prenons en considération le complément d'hydratation

eau = 0,27 en dessous de la valeurinduit parl'eau dans la pâte compacte. Avec un rapport
ciment

critique assurant l'hydratation complète du ciment, fl reste en effet une proportion importante de
ciment anhydre dans ce type de pâte au moment de procéder àl'immersion (les éprouvettes sont
alors âgées de trois mois).

Dans le cas de la pâte poreuse (E/C =0,45), la fraction de ciment anhydre est par contre
négligeable et l'eau intégrée au matériau résulte avant tout de l'envahissement du réseau
capillaire.

Par ailleurs, au-delà de neuf mois, l'évolution de la reprise d'eau semble identique pour
les deux catégories de pâtes, ce qui suggère uncontrôle par le transfert de l'eau.
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Les deux mécanismes concourant à la reprise d'eau sont en résumé le piégeage chimique
pour l'hydratation du liant anhydre résiduel et le piégeage physique dans la porosité capillaire.

L'effet des adjuvants dans ce système est illustré par les figures m-1.23 et m-1.24.

1000 2000 3000 4000

Temps d'Immersion (ta)

6000 6000 7000

Figure III-1.23 :Reprise d'eau des pâtes compactes avec ou sans fluidifiant
(Mo :Masse initiale àt=0;M:masse d'échantillon àl'instant t)

1000 2000 3000 4000

Temps d'Immersion (ta)

5000 6000 7000

Figure III-1.24 :Reprise d'eau des pâtes poreuses avec ou sans fluidifiant
(Mo :Masse initiale à t =0 ; M:masse d'échantillon àl'instant t)
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Cet effet est plus discriminant dans la configuration compacte que dans la configuration
poreuse mais joue partout dans le même sens :la présence d'adjuvant limite 1absorption d'eau,
fen particulier dans la pâte compacte, le fluidifiant àbase de mélamine diminue de plus de 40%
l'immixtionde l'eau dans la matrice.

Compte tenu de l'effet de structuration initiale des grains de ciment engendré par les
adjuvants, et de la solubflisation de NSF dans le liquide interstitiel et de la fixation de la MSF a
la surface des grains, fl apparaît que le gain "d'étanchéité" ainsi que la meilleure efficacité de
MSF par rapport à NSF sont compatibles avec rhypothèse d'une action imperméabilisante
double :

-> imperméabilisation de la surface des grains (MSF),
-• imperméabilisation par réduction de la taille moyenne des pores (MSF et NSF).

Ce dernier point est àmettre en rapport avec les variations relatives de perméabilité^intrinsèque
(déduite de la porosimétrie au mercure) qu'entraîne la présence de fluidifiant Ces valeurs
calculées selon la relation ci-dessous (voir §.ffi-2-4) sont données au tableau ffl-1.6.

__ _ __ i

T " nrf

où k : perméabilité intrinsèque du matériau
n, et n, :porosités totales des pâtes respectivement sans et avec Amodiant
dî et &2 :diamètre moyen de pores des pâtes respectivement sans et avec fluidifiant

E'C = 0,3 E/C = 0,45

NSF MSF NSF MSF

en sac étanche 3 mois -22% -31% -14% -27%

+ immersion 3 mois -12% -30% -44% -29%

Tableau ffl-1.6 : Variations relatives de perméabUité des pâtes adjuvantées par rapport
aux pâtes témoins avant et après immersion

Nous constatons qu'avant immersion, la présence de mélamine diminue la perméabflité
de façon plus efficace par rapport au naphtalène rendant ainsi plus difficile l'immixtion deau
dans te pâte. Après un séjour prolongé sous l'eau, il semblerait par contre que la présence de
naphtalène soluble permette un complément d'hydratation non négligeable dans la pâte poreuse,
responsable d'une diminution de perméabflité de plus grande amplitude.

m-3-3b. Gonflements

Les variations dimensionnelles sont mesurées sur les éprouvettes prismatiques évoquées
au paragraphe précédant (m-3-3a), aux mêmes échéances, à l'aide d'un comparateur
rmcrométique (rétractomètre PERRŒR). Les résultats expénmentaux sont donnes au tabeau
5ÏÏ/M. partir desquels les figures ffl-1.25 et ffl-1.26 illustrent l'évolution du gonflement en
fonction du temps.
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Gonflement en um/m

3h 9h 27h 81 h 243h 729h 2187h 6266h

Pâtes compactes 60

30

90

70

120

90

130

120

130

130

190

150

220

190

270

260

Pâtes compactes
"NSF"

30

30

80

60

130

100

150

130

150

170

170

190

230

240

270

300

Pâtes compactes
"MSF"

10

10

40

10

60

30

80

40

100

60

130

100

180

160

240

200

Pâtes poreuses 50

30

90

70

120

120

170

160

190

170

240

200

290

250

320

280

Pâtes poreuses
"NSF"

70

80

120

110

160

150

210

200

240

260

280

290

340

340

390

380

Pâtes poreuses
"MSF"

50

60

100

110

120

120

160

180

220

210

250

250

290

300

330

330

Tableau III-1.7 : Variation dimensionnelle (gonflement) des pâtes de ciment CLC 45
sous eau

Typiquement, les variations dimensionnelles observées sur les éprouvettes conservées en
sac étanche avant leur immersion évoluent dans le sens d'un très net retrait. Ce dernier, qualifie
d'autogène est provoqué par l'auto dessiccation des capillaires du fait de la conversion de leau
libre en hydrates et de la traction qu'exercent les ménisques sur les parois du milieu poreux.

Sous eau, la situation est totalement différente. Le gonflement observé, environ
d'amplitude moitié de celle du retrait, résulte de la conjonction de plusieurs mécanismes :

® sous eau, la porosité est saturée et il n'existe plus de ménisques ; fl n'y a donc plus de
composante de retrait ;

<Z> la croissance cristalline s'effectue avec un apport d'eau extérieure au système initiali et
s'accompagne d'un accroissement de volume et de pression répercute sur le squelette solide
qui tend à se dilater ;

(3) le milieu aqueux interstitiel est beaucoup plus concentré que le milieu aqueux externe ; fl en
résulte une pression de gonflement d'origine osmotique.

Ceci étant dit, nous pourrions nous attendre àce que les pâtes de ciment ayant le plus
absorbé d'eau soient celles qui gonflent le plus. Mais les figures ffl-1.25 et m-1.26 monfrent
qu'il n'en est rien : en absence de fluidifiant, c'est la pâte poreuse qui gonfle plus que la pâte
compacte, en dépit d'une plus faible reprise d'eau ;en présence de fluidifiant, ce comportement
estsignificativement amplifié.

Considérant l'action des fluidifiants par catégorie de pâte, fl convient de remarquer en
outre que le surcroît de gonflement est beaucoup plus marqué pour les pâtes poreuse^; les
variations dimensionnelles sont dans tous les cas, plus importantes avec les fluidifiants, en
particulier àbase de naphtalène.
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1000 2000 3000 4000 5000

Temps d'immersion (h)

• Pâte compacte

6000 7000

Figure III-1.25 :Variation dimensionnelle des pâtes compactes de ciment CLC 45 avec ou
sans fluidifiant sous eau

1000

pète poreuse n«phttlkit

2000 3000 4000 6000

Temps d'immersion (h)

6000 7000

1.26 : Variation dimensionnelle des pâtes poreuses de ciment CLC 45 avec ou
sans fluidifiant sous eau

Figure III-

Les hypothèses retenues pour expliquer l'ensemble de ces comportements font apriori
intervertir :

o la perméabflité des pâtes dans le sens où les faibles valeurs limitent la pénétration de l'eau à
l'origine du gonflement ;

o la résistance mécanique du squelette, plus apte dans le cas des pâtes compactes à subir les
contraintes de gonflement
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Dans la mesure où le gonflement des pâtes affecte le milieu poreux et donc le pouvoir
de confinement, nous essayons de tracer les courbes donnant le gonflement en fonction de la
fraction cumulée de Cs lixrvié pour trois mois (Lezanc A., Bouniol P., b-1993) et neuf mois
(figure m-1.27). Ces figures illustrent l'existence d'une corrélation entre gonflement et fraction
de césium lixrviée, elles montrent aussi l'avantage et le désavantage qui résultent respectivement
d'une adjuvantation à base de mélamine ou bien àbase de naphtalène.

2 4 6 8

Fraction cumulée de Cs lixivié (%)

Remarque :les pâtes ont subi 3mois de cure en sac étanche, puis 9mois d'immersion statique
(test de gonflement) ou séquentielle (test de lixiviation).

Figure III-1.27 : Corrélation entre lixiviation du césium et gonflement pour des pâtes de
ciment CLC 45

T : témoin ; N: naphtalène ;M:mélamine (C pour E/C - 0,3 et Ppour E/C =0,45)
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Figure III-1.28 : Micrographie au MEB du calcium sulfate sulfonate hydraté

[Ca3(S03)2(S04)«12H20]

Par ailleurs, la dégradation d'une partie de mélamine dans l'eau de ciment (voir troisième
partie de ce chapitre) forme les nouveaux cristaux du type calcium sulfate sulfonate hydraté
[Ca3(S03)2(S04)«12H20]. Ce produit est observé par la micrographie au MEB (figure
m-1.28) et identifié par le spectre de diffraction X (figure m-1.29). Ceci nous suggère de lier le
gonflement de la pâte "mélamine" à la formation des cristaux "calcium sulfate sulfonate
hydraté". Dans le cadre de l'étude de la durabilité d'une pâte de ciment "mélamine", il serait
intéressant d'étudier l'énergie de cette croissance.
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IV. Conclusion

Les résultats obtenus au cours de cette étude éclairent d'un point de vue nouveau les
conséquences de laprésence de fluidifiants organiques au sein des pâtes de ciment durcies. Les
recherches ontjusqu'à présent insisté surles caractéristiques rhéologiques.

A partir d'un matériau expérimental constitué de pâtes pures de ciment CLC 45
(configuration compacte : E/C = 0,3 etconfiguration poreuse : E/C = 0,45), fl est remarquable
de constater qu'un ajout de 1% du poids de ciment de produit organique (soit de 0,28% à
0,31% de molécule active dans l'ensemble du matériau compte tenu d'un extrait sec de 40%)
génère des effets mesurables etgénéralement positifs sur nombre de propriétés.

Les deux types de fluidifiants examinés, Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF) et
Mélamine Sulfonate Formaldéhyde (MSF) provoquent tout d'abord une puissante défloculation
des grains dont l'espacement mutuel et la taille des interstices qui en résultent se trouvent
conservés à l'état durci.

Cette modification de l'espace poreux, à caractère stéréologique, comporte deux aspects:

•♦ par relaxation de la suspension de ciment défloculé (très légère décantation), les grains de
ciment se rapprochent et la porosité diminue.

•* par une meilleure imbrication des grains de ciment, la taille des "pores" diminue (classe
modaleplus fine et classes grossières peu représentées)

Ces deux aspects entraînent des conséquences fondamentales souvent liées les unes aux autres :

© Le retrait d'autodessication estgénéralement augmenté, sauf dans le cas de la pâte compacte
avec NSF où la mesure de référence intègre un serrage des grains de ciment précoce et
proche du maximum.

<2> Ungain de résistance en compression est observé dans lespâtes poreuses et compactes.

G> Avec une meilleure dispersion des grains de ciment, la taille des pores est ainsi réduite ce qui
constitue le principal facteur de limitation des transferts.

Bien que les effets induits par les deux types de fluidifiant soient globalement les
mêmes, fl semble par contre que les nuances observées dans lamodification dusystème poreux
aient pour origine une nette différence de comportement Les méthodes spectroscopiques
complémentaires UV et IR menées respectivement sur la phase liquide interstitielle et la phase
solide montrent en effet que le NSF se retrouve exclusivement dans la première et la MSF
exclusivementdans la seconde sans transformationchimique particulière.

Autrement dit, alors que l'hydratation du ciment progresse, le NSF est refoulé et
concentré dans la solution interstitielle tandis que la MSF est fixée à la surface des particules
solides.

Une telle différence de comportement, si elle n'a guère d'importance dans les matériaux
de génie civfl, peut se montrer plus discriminante dans le contexte du pouvoir de confinement
vis à vis des déchets radioactifs. Parexemple, pour la configuration compacte représentative des
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matériaux les plus confinants, nous constatons des effets assez contrastés selon l'adjuvant
utilisé :

O Vis à vis de la lixiviation d'un ion aussi labfle que le césium, la présence d'adjuvant à base de
mélamine (MSF) n'apporte aucune modification par rapport au témoin, tandis que la
présence d'adjuvant à base de naphtalène (NSF) provoque un net surcroît de relâchement. H
faut voir dans ce comportement, l'effet probable d'un entraînement par le NSF, mobilisable
durant toute la vie du matériau ciment en raison de sa solubilité dans le liquide interstitiel.
Cet effet n'existerait pas avec la MSF, car à court terme, celle-ci est fixée sur les particules
solides ; à long terme, elle s'est totalement dégradée et son groupement "sulfonate" forme
probablement les cristaux du calcium sulfate sulfonate hydraté, ce qui est un facteur
favorable pour le confinement.

O Vis à vis de la pénétration de l'eau dans la pâte, caractérisée par un gain de masse, la
présence de l'un ou l'autre des fluidifiants contribue à limiter l'absorption. La MSF étant plus
efficace que le NSF grâce aux cristaux du césium sulfate sulfonate formé à l'intérieur des
pores capillaires.

© Vis à vis du gonflement, propriété paradoxalement non corrélable avec l'absorption d'eau, le
NSF entraîne la variation dimensionnelle la plus forte et la MSF la plus faible. Cette
propriété semble par contre êtrecorrélée de la quantité de césium relâchée.

En résumé, l'adjuvant à base de mélamine se révèle plus intéressant que celui à base de
naphtalène dans l'optique de la durabflité et du pouvoir de confinement des matériaux mis en
oeuvre dans un stockage de déchets radioactifs de type A.

Par ailleurs, les deux fluidifiants examinés se montrent chimiquement "inertes" (pas de
modifications minéralogiques) et physiquement actifs (diminution des transferts) dans les
applications ordinaires, ils risquent d'intervenir dans les applications nucléaires des bétons selon
les deux modalités suivantes :

•> modification des rendements radiorytiques (sous rayonnement),
■♦formation de complexes organométaUiques (avec radioélément).

100



Deuxième partie :

Comportements des fluidifiants seuls et des pâtes
de ciment CLC 45 avec ou sans fluidifiant sous le

rayonnement gamma du cobalt 60

L Introduction

L'action des rayonnements sur la matière dépend de la nature du rayonnement et de la
dose absorbée. Cette dernière représente l'énergie déposée par unité de masse de l'échantillon
lors de l'irradiation et doit être connue avec une précision suffisante. Il est nécessaire de l'évaluer
dans la prochaine partie avant d'étudier ses influences.

Dans les matériaux à base de ciment, l'eau qui représente quantitativement des
proportions volumiques initiales voisines de 1/2 pour les pâtes, est souvent àl'origine des dégâts
sous rayonnement : nous savons que l'ionisation de l'eau (par l'irradiation) s'accompagne
souvent de production de gaz. Si le matériau possède une bonne imperméabilité, l'évacuation de
gaz n'est pas possible. L'accumulation de gaz conduit d'abord au gonflement. Ensuite, elle peut
provoquer une fissuration ou un éclatement (la résistance en traction d'un béton est très faible)
selon le degré de surpression, d'où la nécessité de déterminer qualitativement et
quantitativement des gaz de radiolyse, ainsi que la texture, les propriétés physiques (retrait et
porosité) et mécaniques du matériau.

II. Calculs dosimétriques

n-1. Généralité

Pour évaluer la dose moyenne effectivement reçue au sein des échantillons, cette dose
calculée tient compte des données dosimétriques dans l'air et des caractéristiques de la source
communiquées par CIS BIO InternationaL

Rappelons ici que le principe du dosimètre "L-Alanine" et la technique pour mesurer ces
radicaux crées lors de l'irradiation sont cités respectivement aux chapitres de Rappels de base et
de Méthodes expérimentales. Les principales informations sur l'activité de la source PAGURE
(voir Méthodes expérimentales : partie V-1) et les débits de dose déterminés à l'aide d'un
dosimètre "L-Alanine" sont décrites ci-après :

œ Activité de référence :

Aq =17755 Ci ±10% (28 septembre 1988)
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Energie et occurrence par désintégration :

La source du cobalt 60 offre l'avantage suivant : le spectre d'émission comporte
seulement deux énergies (E) d'intensité égale (i).

Ei = 1,17 MeV ii=l
E2 - 1,33 MeV i2 - 1

Période et constante de désintégration :

T1/2 - 5,271 ans ~ 1.66-108 s

x= L°g2= 4,17.10-9 s-1
*V2

dg Débits de dose dans l'air mesurés par le dosimètre L-alanine :

Nous rappelons que la distance des éprouvettes au centre de la source est de 175 cm.
Les débits de dose sont calculés d'après le dosimètre "L-alanine" en supposant que l'activité de
la source est constante durant l'exposition du dosimètre au rayonnement gamma. Les doses ci-
dessous sont mesurées par résonance paramagnétique électronique (voir Méthodes
expérimentales).

O le 4 mars 1991 :pose de deux dosimètres "alanine" àl'air libre

114 Gy
n°l à 175 cm delasource : Dj = * = 50,67

2,25 h
=51 ±2 Gy/h (moyenne de 4 pastilles d'alanine)

129 Gy
n°2 à 163 cm de la source : D2 = - 57,33

2,25 h
= 57 ±2 Gy/h (moyenne de4 pastilles d'alanine)

n°2 ramené à175 cm :D2 =57,33 xfHj =49,74 =50 ±2Gy/h
O le2 décembre 1991 :pose de deux dosimètres "alanine" àl'intérieur d'ampoules en verre

680 Gy ,„ __
n°3 à 173 cm de la source : D3 =——- = 43,87

15,5 h
=44 ± 2 Gy/h (moyenne de 4 pastilles d'alanine)

208 Gy .. _.
n°4 à 173 cm de la source : D4 = =45,22

4,6 h
=45±2 Gy/h (moyenne de 4 pastilles d'alanine)
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• (43,87 r 45,22"\ (173Y _ ., _,
moyenne ramenée à 175 cm : D0 = I I I — I - •",->->

- 43.5 g 2.1 Gvn (à l'intérieur de l'ampoule enverre)

U-2. Extrapolation du débit de dose dans l'air à l'intérieur de l'ampoule

Le débit de dose absorbée D correspond à l'augmentation de dose dD pendant
l'intervalle de temps dt :

D = — (enGvh) (01-10)
dt

ou d : dose absorbée (l'unité dusystème international est en Gray, symbole Gy)
t : temps (en heure)

Rappelons que l'activité Ad'une quantité de radionucléide est définie comme le quotient
dN dt où dN est le nombre de désintégrations survenant dans cette quantité dans l'intervalle de
temps dt :

\ = Ëï (en Becquerel :Bq) (ÏÏI-11)
dt

avec IBq =2,70310*11 Ci ou 1Ci =3,7-10^ Bq

La cinétique de décroissance des radio-isotopes est du premier ordre et peut s'écrire :

Éii=-;N on-12)
dt

où >. : constante de désintégration (exprimée en temps"1 )

L'intégration de l'équation (fil-12) donne :

N=N0e-^ fln-13)

où N : nombre de noyaux à l'instant t
N0 : nombre de noyaux initiaux

Ainsi d = t>0e-w (n-W

avec D : débit de dose à l'instant t
D0 : débit de dose initial

Par l'extrapolation <m-14), le débit de dose du 8juillet 1991 qui correspond àla date du début
de l'irradiation des éprouvettes, est égal à D,^ :
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■♦ Sans ampoule :

DV. *. =Dne-*t oùt =126j et D0= 50,2 Gy/h (4 mars 1991)
'iibat (tua impouk)

=50 ''O e^4,167047 'I0*x 3600 x126 x24)
ï>—r—-» = 47,98 GY/h (8 juillet 1991)dibut (fins mpoul<)

+ Avec ampoule :

n = D Q+u où t = 147 j et D0= 43,53Gy/h (2 décembre 1991)

=43 «3 e+(4,167047-10^ x3600x 147x24)
D^ =4S.90 Gv/h (8 juillet 1991)

Dans le cas du dosimètre sans ampoule de verre, le débit de dose enregistré est supérieur
à celui mesuré dans l'ampoule de verre. Cet écart est dû àratténuation du rayonnement direct
par la paroi de verre.

La fin d'irradiation est le 11 octobre 1991. Nous calculons le débit de dose moyen dans
l'air àl'intérieur de l'ampoule en verre à175 cm du 8juillet 1991 au 11 octobre 1991 (t - 95 j):

^I P<kbut (iyk «nyoulc) (, ç~XX j
" XX \ ) .

_ 45^9 (j_e-4,167 •IO-* x3600x95x 24 j
~4,167-10^x3600x95x24^ J

5 = 45.12 Gv/h (aucoursde l'irradiation)

Tf-t Transposition du débit de dose moven du milieu de l'air au milieu de la pâte de ciment

Ne connaissant pas le spectre d'énergie des photons rétrodiffusés, fl n'est donc pas
possible de calculer en toute rigueur un débit de dose réel aussi bien dans l'air que dans
l'échantillon. Mais en supposant qu'après filtration par le verre de l'ampoule, le rayonnement
rétrodiffusé est négligeable et le débit de dose est déductible du rayonnement direct après
atténuation par le verre, nous pouvons effectuer une correction dosimétrique par les coefficients
d'absorption. Cette correction se fait en deux étapes :

a ièr«étape : transposition air-pâte de ciment

Du débit de dose dans l'air, nous déduisons le débit de dose dans le ciment :

( — )*
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où u,a : coefficient d'absorption (cm"1)
p : masse volumique (g/cm3)

^- J :coefficient massique d'absorption de la pâte de ciment (cm2/g)
.PJc'cim

— :coefficient massique d'absorption de l'air (cm2/g)
\PJair

• 2ème étape : dépôt d'énergie dans l'épaisseur x de la pâtede ciment

D0se rapporte à l'énergie déposée dans un feuillet élémentaire de matière situé à la
surface de l'éprouvette et dont l'épaisseur dx détermine une autoabsorption infinitésimale. Le
débit de dose qui serait mesuré dans la pâte de ciment à une profondeur x évolue quant à hti
conformément à la loi d'atténuation classique (valable aussi en absorption pour chaque énergie
considérée séparément) :

D(X)= Do e_Ua c™* (Tfi-16)

Le débit de dose moyensur toute l'épaisseur x est donc :

Dcim = - fD0e"UacimXdx
v J

(m-17)

Nous considérons que le coefficient d'atténuation (p) est négligeable par rapport au
coefficient d'absorption pour une eprouvette de pâte de ciment ayant 4 cm d'épaisseur (en
particulier pour la diffusion Compton). Nous n'avons pas tenu compte du coefficient
d'atténuation pour le calcul des débits de dose en milieu cimentaire. nous n'avons pas introduit
le facteur correctifd'accumulation (buildup factor des physiciens anglo-saxons).

Apartir du tableau m-2.1, et du débit de dose dans l'air à l'intérieur de l'ampoule, nous
déduisons ledébit de dose dans leciment enappliquant la relation (DI-17). Dans cette équation,
fl faut connaître les masses volumiques des pâtes de ciment figurées dans les quatre premiers
tableaux de l'annexe. Les coefficients massiques d'absorption d'énergie de l'air calculés pour les
deux photons du cobalt 60 (Et = 1,17 MeV et Y^ = 1,33 MeV) sont indiqués ci-après (d'après
Hubbefl, 1982) :

(t\ =2,70310-2cm2/g (t\ =2,626-10-2cm2/g
VPJairi \PJaifl
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Pâtes poreuses (E/C » 0,45) Pâtes compactes (E/C = 0,30)

(^)l
P

2,79.10-2 cm2/g (^•)l
P

2,76.10-2 cm2/g

Sans fluidifiant <Th
2,71.10-2 cm2/g (7h

2,68.10-2 cm2/g

Menl

Men2

5,08.10-2 cm"1
4,94.10-2 cm"1

Menl
"en2

5,57.10-2 cm"1
5,41.10-2 cm"1

P

(±taL)2

2,79.10-2 cm2/g (^)l
P

2,76.10-2 cm2/g

Avec Naphtalène
Sulfonate 2,71.10-2 cm2/g 2,68.10-2 cm2/g

Formaldéhyde
(NFS)

P

M«n1
HCT12

5,09.10-2 cm"1
4,94.10-2 cm"1

p

Menl

Mct2

5,58.10-2 cm"1
5,41.10-2 cm"1

Avec Mélamine (^)l
p

2,79.10-2 cm2/g (^)l
p

2,76.10-2 cm2/g

Sulfonate

Formaldéhyde (^)2 2,71.10-2 cm2/g i^h 2,68.10-2 cm2/g
(MFS) P

"enl

Hen2

5,09.10-2 cm'1
4,94.10-2 cm"1

P

Metil

Hen2

5,58.10-2 cm"1
5,41.10-2 cm"1

Tableau III-2.1. Coefficients d'absorption d'énergie pour les pâtes avec ou sans fluidifiant
(d'après BOUNIOL, 1992)

Les débits de dose et les doses reçues en moyenne dans le volume des éprouvettes de
ciment et durant l'irradiation, sont calculés à l'aide de l'expression (TJI-17) à l'air libre en
utilisant les coefficients d'absorption de deux énergies d'égale intensité d'émission y de ^Co.
Les résultats obtenus sont groupés au tableau IH-2.2. Nous remarquons que pour une
exposition donnée dans l'air enprésence d'une ampoule, les différences de composition entre
échantillons se traduisent par des doses induites différentes, toutparamètre étantconstant par
ailleurs (dimensions des éprouvettes, distance à la source, durée, etc). Dans le cas présent,
les variations de dose sont minimes voire négligeables :

- pâte poreuseà pâte compacte ADcun = - 2,7 %
- contribution de l'adjuvant ADcmî ~ - 0,4 %
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Pâtes

E/C

poreuses

= 0,45

Pâtes compactes
E/C = 0,30

Sans fluidifiant

•

Dcim

At

•L'rim

= 41,10 Gy/h

* 1946,31 h

= 79995 Gy

•

f'cim

At

= 40,02 Gy/h

- 1946,31 h

- 77889 Gy

Avec Naphtalène
Sulfonate

Formaldéhyde
(NFS)

•

At

t-'cim

= 40,73 Gy/h

- 1946,31 h

- 79266 Gy

•

"dm

At

D^m

= 40,06 Gy/h

= 1946,31 h

= 77970 Gy

Avec Mélamine

Sulfonate

Formaldéhyde
(MFS)

•

At

Drim

= 40,73 Gy/h

= 1946,31 h

= 79282 Gy

m

l^cim

At

Dr.im

= 40,07Gy/h

= 1946,31 h

= 77988 Gy

Tableau III-2.2 : Débits de dose moyens et doses intégrées moyennesau sein des
éprouvettes (4x4x16 cm) pour une exposition moyenne dans l'airde
45,12 Gy/h (dans l'ampoule)

IIL Mesure des gaz de radiolyse

rfl-1. Irradiation des fluidifiants seuls

Aucun article ne décrit le comportement duNaphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF)
et de la Mélamine Sulfonate Formaldéhyde (MSF) sous le rayonnement gamma à température
ambiante. Le seul article qui peut nous donner un peu d'information, est publié par Weiss
(1964). Hamesuré la formation de H2 etCH4 par irradiation du cobalt 60 à 350°C.

Le tableau m-2.3 résume nos résultats concernant la tenue des fluidifiants seuls sous
rayonnement gamma àtempérature ambiante dans un système fermé (en présence de l'air dans
l'ampoule). La température d'équflîbre du système pendant l'irradiation est de 22°C. Elle a été
mesurée aucentre des pâtes compactes à l'aide d'un thermocouple.

Selon le tableau IH-2.3, nous constatons que :
•fl y a une légère augmentation de pression d'environ 3% de la pression initiale, mais la
précision de mesure est de 5%. Autrement dire, nous pouvons considérer que la pression
est constante.

•pour un prélèvement à 3,2 kGy, aucun hydrocarbure léger n'a été détecté et aucune trace
d'hydrogène n'a été observée. Nos fluidifiants semblent radiorésistants sous le
rayonnement gamma par effet d'épongé (voir Rappels de base). : les électrons des noyaux
aromatiques sont délocalisés, ce qui entraîne la répartition d'énergie excitée pour
différents atomes du cycle. Le groupe "sulfonate" est ainsi protégé par l'effet éponge.
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Dose®
(kGy)

Pression

(mbar)
à20°C

02
(mol/l)*
à20°C

N2
(mol/l)*
à20°C

co2
(mol/l)
à20°C

H2
(mol/l)

i 7n°r.

Mw

Naphtalène
Sulfonate

Formaldéhyde
(NSF)

0 1002,6 7,910-3
(19,1%)

3,3610-2
(80,9%)

0 0 19541

3,2 1028,6 7,3-IO"3
(17,3%)

3,4810-2
(82,5%)

6,5-10"5
(0,2%)

0 11000

91,4 1040,0 Pas

analyse
Pas

analyse
Pas

analyse
Pas

analyse
5900

Mélamine

Sulfonate

Formaldéhyde
(MSF)

0 1011,3 7,910-3
(19,1%)

3,3610-2
(80,9%)

0 0 35125

3,2 1049,3 7,9-IO*3
(18,38%

)

3,5110-2
(81,48%)

5,910-5
(0,136%

)

0 38595

91,4 1043,7
6

Pas

analyse

6
Pas

analyse
Pas

| analyse
Pas

analyse

25000

* : lenombre de moles desgazestobtenu en appliquant la loides gazparfaits

Tableau 111-23 : Comportement des fluidifiants par irradiation de ^Co
(®45,12 Gy/h dans l'air avec l'ampoule ayant 2cm d'épaisseur)

Mw : Masse moléculaire moyenne en poids (g/mol) est mesurée par chromatographie de
perméabilité sur gel.

• : voir Calculs dosimétriques : parti 11-2.
• : Un inddent technique empêche decontinuer à analyser les gaz deradiolyse par la

chromatographie.
- (
D„ 1-e

u*x
D Flwfifia*

VA
xpP

x durée d'irradiation

°NSF
45,12

\p)a

E'msf1
45,12

(A ).

le-3,47395 10^x2

le-3,5933-10"* x2
2 x Pmsf
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•pour une dose absorbée de 3,2 kGy, l'azote est augmenté de 4,3% pour la MSF, 3,6%
pour le NSF. Ces variations sont également considérées comme négligeables devant une
précisionde 5%.

•pour une dose absorbée de 3,2 kGy, l'oxygène est diminué de 7,6% pour le NSF Aucune
diminution d'oxygène n'est observée pour la MSF. Pour le Naphtalène (NSF), il yaune
coupure de chaîne plus ou moins importante en fonction de la dose intégrée. La mdamine
(MSF) se polymérise au début de l'irradiation (pour une dose absorbée jusqu a32kGy),
puis il y aune scission de chaîne (par exemple pour une dose absorbée de 91,4 kGy). Le
radical OH" attaque le noyau naphtalène, la scission de chaîne s'accompagne dune
consommation d'oxygène. Ce mécanisme est décrit selon le principe du benzène ou du
toluène (voir Rappels de base) :

OH
V

R-Naph-CH2-Naph-R' + OH- > Jl-Naph-CH2-Naph-R' (Tfl-18)

Le radical formé selon la réaction d'addition ci-dessus (HI-18) réagit avec l'oxygène pour donner
un produit comportant un groupe fonctionnel d'alcool ou un cycle aromatique ouvert sur* d'une
coupure de liaison C-C. L'extrémité de la nouvelle chaîne se termine par une fonction aldéhyde
(voir explication plus loin) :

OH

I
lR-Naph-CH2-Naph-R'

OH
i

+ O-,

' OH 02
\ /

VR-Naph-CHo-Naph-R'

V

R-Naph-CHZ-Naph-R' +HO^ ouverture d'un cycle aromatique
4/-

coupure de chaîne

•le dioxyde de carbone est en quantité très faible (610'5 mol/ï), il provient probablement
du fluidifiant lui-même.

Les spectres IR (figures ÏÏI-2.1 et m-2.2) et ceux provenant de la chromatographie de
perméabilité sur gel (figures ffl-2.3 et ffl-2.4) fournissent les mêmes résultats. Ds montrent que
dans les deux familles de polymères organiques, la radiolyse ne modifie pas leurs structures
globales initiales. Les deux fluidifiants semblent se comporter différemment et peuvent
expliquer cette relative radiorésistance :

©il yaune inversion de l'intensité de deux pics de spectre GPC correspondant aux temps de
rétention 23,1 min et 24,4 min (figure ffl-2.3) pour le NSF, mais aucune anomalie nexiste
oour la MSF (figure ffl-2.4) : nous ne disposons pas de moyen pour savoir a quoi
correspondent les produits aux pics 23,1 et 24,4 min (confidentiels du fabricant) qui peuvent
jouer un rôle de protecteur.
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<2> nous avons vu qu'il y a une consommation d'oxygène pour le NSF, mais pas pour la MSF
(tableau ffl-2.3) pour une dose absorbée jusqu'à 3,2 kGy. Nous avons également constaté
qu'une scission de chaîne s'accompagne d'une consommation d'oxygène. Cette
consommation favorise la formation de l'espèce correspondant au temps de rétention
23,1 min. D'après nos connaissances en chimie organique, une telle espèce formée pourrait
comporter une fonction aldéhyde comme Naphtalène sulfonate diformaldéhyde :

Sulfonate de p naphtaldéhyde

Par ailleurs, nous avons vu qu'en présence de l'oxygène et en milieu alcalin, la radiolyse
du toluène nous a fourni un rendement du radical H02" qui est égal à 2,79 molécules pour
100 eV (voir Rappels de base). Nous avons supposé que les comportements du toluène et du
naphtalène sous rayonnement gamma sont comparables. Hest intéressant de mieux connaître
l'action de radical H02' sur le NSF. Pour ce fait, nous avons étudié l'action de l'eau oxygénée
en solution aqueuse sur nos fluidifiants (NSF et MSF) sans irradiation

On a ajouté 1 ml d'eau oxygénée diluée 10 fois à partir d'une solution commerciale (à
110 volumes) dans 10 ml des fluidifiants commerciaux.

-^Calcul du nombre de mole de fluidifiants dans 10 ml de prélèvement :

Densité de NSF = 1,21
Extrait sec de NSF - 40%

Mw (NSF) = 19541 g/mol
Motif(NSF) = 81

«NSF =2.48-1Q-4 mol
soit équivalent à 0,02 mol en monomère.

Densité de MSF = 1,25
Extrait sec de MSF - 40%

Mw (MSF) = 35125 g/mol
Motif(MSF) = 124

njviSF = 1-42-1Q-4 mol
soitéquivalent à 0,017 mol en monomère

-»Calcul du nombre de mole d'eau oxygénée dans 1 ml de solution diluée :

1 mol/l d'eau oxygénée =11,2 volumedans les conditions normales.
[H2O2]il0volurne =*82 mol/l
[H^ldiiuée 10 fois - 0,98 mol/l nUzQl =9JJ0"* mol

Les résultats montrent que le motif du NSF est diminué de moitié (Mw = 9700 ;
motif=40), la MSF est transformée chimiquement, de façon irréversible en un solide insoluble,
mis en évidence par le spectre IR (figure ffl-2.5) :les bandes situées à1565 cm"1 et 1500 cm-1
sontles bandes caractéristiques de lavibration de valence symétrique du groupement (C-N-C).
Celle, située à 1373 cm"1, est caractérisée par la vibration de valence du groupement (-CH2).
Ces trois bandes sont complètement modifiées par l'action de l'eau oxygénée. Mais le noyau de
la mélamine n'est pas détruit, il est confirmé par la présence du pic à 811 cm"1 (pic
caractéristique du groupement triazine). Une réticulation importante semble se développer au
sein de la MSF.
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Figure II1-2.1 : Spectre IR du Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde
irradié ou non
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Figure 111-2.2 : Spectre IR de la Mélamine Sulfonate Formaldéhyde
irradiée ou non
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Figure 111-2.3 : Spectre de Chromatographie de perméabilité sur Gel du Naphtalène
Sulfonate Formaldéhyde irradié ou non
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Figure 111-2.4 : Spectre de Chromatographie de perméabilité sur Gel de la Mélamine
Sulfonate Formaldéhvde irradiée ou non
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L'action de l'eau oxygénée sans irradiation est comparable à celle de l'eau irradiée sur le
NSF. Apparemment, le produit de radiolyse de MSF est différent du produit formé par l'action
de l'eau oxygénée sans irradiation. Ceci prouve que l'atome d'hydrogène H' n'est pas libre pour
réagir avec l'oxygène, il peut être piégé par un ou plusieurs d'atomes azote de la molécule de
MSF:

so;
i 3
CH2

®-*|ljlH

— NH-CH20-—OCH NH—C,- jC

è j J
En effet, lorsqu'un polymère est irradié, les réactions de dégradation etde réticulation se

produisent souvent simultanément. Il existe une relation entre lamasse moléculaire moyenne en
poids pour une dose D (MW?D), et la masse moléculaire moyenne en poids initial (Mw/)) qui
permet de statuer sur la dégradation ou la réticulation du polymère (Jellinek H.H.G., 1978).

1 1 Gi!>_2G(X)l^— (m-19)
2 JlOONA

avec NA : nombre d'Avogadro
D : dose en eV/g
G(S) : rendement de dégradation (scission)
G(X) : rendement de réticulation
Mwfi :masse moléculaire moyenne en poids pour une dose D
Mwfi :masse moléculaire moyenne en poids initial

D'après la relation (111-19), nous pouvons dire que la masse moléculaire moyenne (Mw) ne
varie pas en fonction de la dose, si :

ou

=[°1ë) _2G(X)1 x_ÇL_ =o (m-20)
MWiD Mw,0 L 2 J 100N,

^-2G(X)1=0 « G(S)-4G(X) =0

100 xN,
ou 2 x

MWJ) MW)0J D

Avec NA =6,021023 mol-1 D(eV/g) =-^'^ où Dm en kGy.

si G(S) - 4G(X) <0 le polymère se réticule plus qu'il se dégrade ;
si G(S) - 4G(X) >0 le polymère se dégrade principalement.

'A. = 0 (HI-21)
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Il est intéressant de calculer le terme "G(S) - 4G(X)" pour chaque fluidifiant par
l'expression (Dl-21). Les résultats calculés sont présentés au tableau ci-après :

Fluidifiant Dose (kGy) Mw G(S) - 4G(X)

NSF

0 19541 0

3,2 11000 239,5

91,4 5900 24,9

MSF

0 35125 0

3,2 38595 -15,4

91,4 25000 2,4
Note : Irradiation par cobalt 60

Tableau III-2.4 : Caractérisation du comportement des fluidifiants sous irradiation
par l'équation (111-21)

D'après le tableau ffl-2.4, nous constatons que :

- pour NSF, G(S) - 4G(X) est positif;
- pour MSF, G(S) - 4G(X) est négatif pour une dose de 3,2 kGy, mais ce terme

devient positif légèrement supérieur àzéro) pour une dose de 91,4 kGy.

Ces valeurs nous permettent de caractériser la tenue des fluidifiants en milieu alcalin et en
présence de l'air sous le rayonnement gamma :

a IIy a une rupture de chaîne du polymère NSF ;
Dla MSFse réticule jusqu'à une dose absorbée d'environ 100kGy.

ffl-2. Irradiation des pâtes de ciment avec ou sans fluidifiant

ni-2-1. Introduction

De nombreux résultats portant sur l'irradiation de bétons ont été publiés, mais la plus
part de ces publications sont consacrées à la protection biologique. On cherche donc
essentiellement à se prémunir d'une irradiation externe. Le plus souvent, elle est due à des
particules indirectement ionisantes comme les neutrons et les photons gamma (réacteurs), et
directement ionisantes comme les électrons et les protons ou des ions (accélérateurs). Les
matériaux répondant à cette protection biologique sont les bétons lourds. Dans le
conditionnement et le stockage des déchets radioactifs qui sont caractérisés par des fluences, on
cherche essentiellement à confiner les radionucléides ausein de matrices d'accueil. La tenue du
ciment à l'irradiation dépend des paramètres suivants :

- la nature du ciment ;
- la porosité ;
- l'environnement (dans l'eau, à l'air ou à l'abri del'air, fermé, ou ouvert) ;
- la température ;
- la nature de source.
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Dans les publications concernant le conditionnement et le stockage to <^™J^îé£ .
conditions opératoires sont très différentes des nôtres. La plupart^^^^^*
réDondre directement aux besoins des industries nucléaires sans chercher acomprendre esn^arnsm^detsTiu comportement du ciment sous irradiation, et de l~£»«°"£g
radionucléides. Sous la plupart des cas, des déchets immobuies par une marne^ «££
irradiés soit àl'air, soit sous eau. Plus de 90% des ciments uukses sont du type OPC (Clinker
Porthland), les autres sont les ciments mixtes :

OPC (CM. PorOUand) +BFS (UMer) ^2.5 O^+75BFS
OPC (Clinker Porthland) +PFA (Cendres volantes)

Les résultats sont difficiles àexploiter. On peut cependant noter :

.au cours de l'irradiation d'un béton, le dégagement de l'hydrogène et la consoimnation de
l'oxygène sont les deux phénomènes les plus souvent observes (B.bler, 977, 1978]
Bethet, [1978] ;Lokken, [1978] ;Sambell, [1982, 1984] ;Rocca-Serra [1983, 1986] ,
Johson, [1988] ;Wilding, [1989]).

•il existe un état stationnaire pour les émissions de gaz dans un système fermé (Bibler,
1977, 1978).

Aucun article ne traite du comportement des fluidifiants dans une matrice de ciment
irradiée àtempérature ambiante. L'irradiation, avec ou sans fluidifiant, au cobalt 60 aheu dans
un système renne à température d^uilïbre du système (22** Toutes tai™*»
expérimentales sont décrites dans le chapitre U, paragraphe V^ Les gaz a«Jy«P-
chromatographie en phase gazeuse sont les suivants : H2, 02, N2, C02, CO, Uii* u2m<5,
C2H4, C2H2.

m-2-2. Résultats expérimentaux

Les gaz mis en évidence au cours de ces essais sont les suivants :H2, 02 et N2; Dans
aucune conspiration, les hydrocarbures légers ne sont apparus. L'ememble <ta> resute»te
ÔLius est^oupé dans le tableau ffl-2.5. Urendement de molécules d'hydrogène dégage est
calculé selon l'expression ci-après :

NH
G(H2) en molécules /100 eV =—i- *6,0210* x1,60210-19 x100 (ffl-22)

^m

Avec NH :nombre de mole d'hydrogène dégagé par gramma d'échantillon ;
2

Dm :dose absorbé enkGy.

Les figures ffl-2.6, ffl-2.7 et ffl-2.8 expriment le nombre de moles des différents gaz en
fonction de la dose absorbée par l'échantillon.
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Pâte

PA

PE

CA

CE

Dose

'(kGy)

0.00

28.97

58.47

79.99

0.00

28.71

57.94

79.27

0,00

28.71

57.94

79.27

0.00

28,21

56.93

77.89

0.00

28.24

56.99

% en H2

(volume)

0,330

1.175

1.550

0.000

0,220

0.350

0.420

0.540

1.765

0.000

1.820

0.000

0.225

77.97 0.305

0.00

porosité H2

(mol/g)

30.08% 0.00E+00

26.62% 2.44E-07

26.62% 8.62E-07

26.62% 1.11E-06

29.83%

25.29% 0.00E+00

25.29% 1.61 E-07

25.29% 2.59E-07

% en 02

(volume)

17.91

14.75

13.62

21.19

19.49

20.01

02

(mol/g)

1.61E-05

1.33E-05

1.08E-05

9.77E-06

1.63E-05

1.55E-05

1.43E-05

1.48E-05

1.61E-05

% en N2

(volume)

81.77

84.13

84.82

78.78

79.90

79.66

28.92%

wfâMÊÊÊÊÊÊ
80.6231,18% 3.09E-07

31.18% 4.03E-07

18.95

19.21

1.40E-05

1.43E-05 80.25

20.55%

21.70%

21,70%

21.70%

18,57%

22,15%

22.15%

1.16E-06

O.OOE+00

1.17E-06

17.36

21.13

O.OOE+00

22,15%

17,59%

1.46E-07

1.95E-07

11.20

20.49

1.41E-05

1.14E-05

1.36E-05

7.21 E-06

1.40E-05

1.33E-05

80.52

78.88

86.97

19.37

18.74

1.26E-05

1.20E-05

1.40E-05

79.15

80.91

80.95

28.24 0,000 20.59% 0.00E+0O 20,53 1 32E-05 79.40

N2

(mol/g)

5.78E-05

6.05E-05

6.17E-05

6.09E-05

5.83E-05

5.77E-05

5.85E-05

5.90E-05

5.77E-05

5.94E-05

5.99E-05

5.06E-05

5.30E-05

5.08E-05

5.60E-05

5.00E-05

5.12E-05

5.24E-05

5.18E-05

5.00E-05

5.09E-05

G(H2)@>

0,0813

mm
mm

tt+.UUUU

fc»2SB

mm

0,0490

SMÏt
StïtktXtX#truUU

ftl*S3
-

«nxwn4WUC

mm?
8J)242

il utillit

57,00

77.99 0.520 20.59%

iiftiia^
3.38E-07Ï 17,14 I1.12E^05 j 82.35 | 5.36E-05 | fr&jïs'

Remarques :
-@ Rendement en molécules pour 100 eV (voir l'équation 111-22)
-P pâte poreuse sans fluidifiant C :pâte compacte sans fluidifiant

PA ipâte poreuse avec NSF CA :pâte compacte avec NSF
PE Pâte poreuse avec MSF CE :pâte compacte avec MSF

-les résultats sont les moyennes des 2valeurs expérimentales pour chaque dose mtegree
- il n'est pas apparu de variation notable de la pression dans les ampoules après

l'inadiation. Une légère diminution a eu Ueu, mais elle n'excède jamais 4^5 Ade la
pression initiale (avant l'irradiation :1019 mbar ;après l'irradiation :972,8 mbar).

Tableau 111-2.5. :Quantités des gaz présentés au cours de l'irradiation y(*°Co) des pâtes
de ciment CLC 45 avec 45,12 Gy/h (dans l'air avec l'ampoule)

Paramètres connus: ^^ (vok Méthodes expérimentales)
vampoule 1»ul-t/ uuv

R:constante des gaz parfaite Vg^ - V^p^e - V^uvette +Poroslte (en

P :on aconsidéré que la pression est constante (variation de 4,5%)

Le nombre de moles des différente gaz (N) peut être calculé par la loi des gaz parfaite :

PY

NT
^=R
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Figure m-2.6 : Radiolyse des pâtes de ciment CLC 45 (1)
(âge:5 mois ;T ambiante ;45.12 Gy/h dans "air avec l'ampoule*)
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Dose absorbée au sein des pâtes de ciment (kGy)#
:voir Calculs dosimétriques

P. compacte

#: voir tableau III-2.2

La figure m-2.6 montre qu'il y a un dégagement de l'hydrogène dans toutes les
configurations de pâte, mais au 1/3 de dose absorbée (~ 29kGy), sauf pour les pâtes
adjuvantées. Cette figure permet également de souligner trois points importante :

CD Au début de l'irradiation, nous n'avons pas observé de dégagement d'hydrogène. Pour que
l'hydrogène puisse se dégager hors de l'éprouvette, il faut qu'il soit sursaturé. La quantité de
H2 produite par radiolyse augmente toujours avec la dose de rayonnement reçue par
l'échantillon. L'accumulation de l'hydrogène dans les pores provoque une augmentation de la
pression interne qui favorise la diffusion des gaz vers l'extérieur de l'éprouvette enfermée
dans une ampoule en verre. A partir d'un moment, on atteint une pression d'équilibre se
traduisant par un palierde courbe :

H2^=^H2|gazl (d'après la loi de Henry)

ka=110-4M-1s"1
kb =2,61 IO"6 M-U"1

Ce phénomène est également souligné par Bibler (1977, 1978) et Hilbert (1984) ; l'équation
de cet équilibre s'écrit ci-après selon lemodèle de Hubert (1984) :

120



k./kt=(/Ha)rv"'=k (ffl"23)

<2> Pour les pâtes poreuses sans fluidifiant et les pâtes poreuses ou compactes avec NSF, le
nombre de moles de H2 dégagée par gramme d'échantillon en fonction de la dose absorbée n'a
pas encore atteint l'équilibre. Dans une pâte de ciment, l'eau radiorysable se trouve sous les
différentes formes suivantes :

° l'eau libre dans les pores (eau interstitielle) ;
° l'eau moléculaire decristallisation, parexemple lastructure développée de l'ettringite :

{Ca6 [Al (OH)6]2 24H20 }6+ {(Sp4)3 2H20 î6"
Dl'eau de constitution, parexemple la structure développée de l'ettringite :

{Ca6 [Al (OH)6]2 24H20 }6+ {(S04)3 2H20 }*-

Dans une eprouvette 4 x 4 x 16 cm, la quantité d'eau résiduelle représente environ 100 g
pour une pâte poreuse et 60 g pour une pâte compacte (voir plus loin, S61116 partie de ce
chapitre). Théoriquement, le dégagement de l'hydrogène devrait être plus important pour les
pâtes poreuses où l'eau résiduelle, les composés hydratés et la porosité sont plus élevés. Nous
constatons que le dégagement de H2 est légèrement plus important pour les pâtes poreuses
adjuvantées par rapport aux pâtes compactes adjuvantées.

<3> La présence de 1% de fluidifiant de la masse de ciment peut diminuer le dégagement de
l'hydrogène de 3 à 8 fois. Nous avons vu que les électrons du noyau aromatique peuvent
absorber l'énergie d'excitation (voir la partie de "l'irradiation des fluidifiante seuls"). Ils
protègent non seulement leurs propres molécules, us affaiblissent aussi la quantité
d'hydrogène dégagé par rapport aux pâtes de ciment sans fluidifiant.

La figure IQ-2.7 montre que dans toutes les configurations de pâte, il y a une
diminution de l'oxygène en fonction de la dose absorbée par l'échantillon, signifiant qu'il y a
une consommation de celui-ci tout au long de l'irradiation. Ce phénomène peut être
expliquée par l'accélération de l'oxydation de l'ion sulfure S2- en ion sulfate SO42- sous
irradiation du rayonnement gamma (Richardson, 1989).

Mais au lieu d'observer une consommation d'oxygène plus important par rajout de
NSF comme indiqué par l'équipe de Bethet (1978) et nos résultats précédente (Irradiation
des fluidifiante seuls), un phénomène opposé est constaté : un ajout de 1% de fluidifiant
(NSF ou MSF) de la masse de ciment diminue la consommation d'oxygène de 2,5 à 4 fois
pour une dose absorbée d'environ 80 kGy par rapport aux témoins (sans adjuvant). Les
fluidifiante semblent jouer un rôle "d'imperméabilité" d'où la difficulté de pénétration de
t'oxygène dans la matrice.

Par ailleurs, nous notons que la consommation d'oxygène est légèrement plus
importante pour les pâtes compactes avec ou sans fluidifiant par rapport aux pâtes
poreuses avec ou sans fluidifiant Cette variation est due àl'absorption de l'oxygène sur la
surface de solide.
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Figure m-2.7 :Radiolyse des pâtes de ciment CLC 45 (2)
(âge:5 mois ;T ambiante ;45.12 Gy/h dans rairavec l'ampoule*)
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Figure ffl-2.8 :Radiolyse des pâtes de ciment CLC 45 (3)
(âge:5 mois ;Tambiante ;45.12 Gy/h dans l'air avec l'ampoule*)
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Nous avonsvu à la page 9, la structure chimique de MSF qui est un polymère du cycle
hétérogène. Pour confirmer que sa radiolyse ne conduira pas au dégagement d'azote, nous
avons mesuré la quantité d'azote avant et après l'irradiation. La figure IÏÏ-2.8 montre que la
quantité d'azote produite est constant dans tous les cas. Ce gaz n'a aucune influence sur les
pâtes de ciment avec ou sans fluidifiants sous le rayonnement gamma.

IV. Caractérisation des pâtes de ciment CLC 45 irradiées avec ou sans fluidifiant

rv-l. Etude minéralogique des pâtes irradiées avec ou sans fluidifiant

rv-l-l. Spectrométrie infrarouge

Pour une pâte de ciment CLC durcie, les phases hydratées principales sont l'ettringite
(3CaOAl203-3CaS04-32H20) et la portlandite (CaCOH)2). Il est intéressant de savoir comment
ces deux phases hydratées se comportent par l'irradiation au y de ^Co ? La première partie de
ce chapitre a montré que les fluidifiants ne participent pas à la formation d'ettringite. II s'agit de
savoir si les fluidifiants peuvent modifier la minéralogie d'une pâte ? Plus précisément, peuvent-
us participerà la formation d'ettringite sous le rayonnement gamma ?

Les spectres IR (figure LTJ-2.9) des pâtes irradiées ou non ont les mêmes allures dans
toutes les configurations. En présence de fluidifiant, aucune mentionparticulière n'a été faite sur
les modifications structurales et minéralogiques dues à l'irradiation. Les phases hydratées des
pâtes avec ou sans fluidifiants semblent stables vis-à-vis des rayonnements gamma jusqu'à 80
kGy au moins.

D'après les spectres des pâtes de ciment compactes ou poreuses, irradiées ou non, avec
ou sans adjuvant, nous pouvons tirer un recueil de bandes caractéristiques qui est présenté dans
le tableau m-2.6.

Nombre d'onde (cm"1) Type de vibration et constituant
3644 v(OH)nhlY, de chaux : Ca(OHb
3426 v(OH)911t„ nçcnriéi de l'eau d'ettringite
1639 5(OH) de l'eau d'ettringite
1474

1421

Doublet : 5(CO) du groupement carbonate
(CO32") sous forme de monocarboaluminate
hydraté

1089 ÔXSi-O-Si) de CSH
978 Vasvrnérrie(si-°) sou» forme de SiC^4" de

CSH

520

460

Doublet : v(Si-O) sous forme d'ettringite

v : vibration de valence 8 : vibration de déformation

Tableau II1-2.6 : Résumé des bandes d'absorption caractéristiques des phases hydratées
d'une pâte de ciment
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En revanche, les chercheurs de Harwell ont étudié l'effet d'irradiation gamma (IO4 Gy/h
pendant 300 heures, Téouilfore =50°c> 8ur fhyoï-rtation de ciment Portland (E/C -0 3 ;
T =20°C •t =[0 , 28] jours). Us ont constaté que le rayonnement gamma nest pas lmnitnteur
de l'hydratation. L'augmentation de Ca(OH)2 n'est pas significative pour les pâtes irradiées
âgées de 28 jours et devient beaucoup plus sensible pour les pâtes plus jeunes (Sambell R.A.J.,
1984) L'examen en détail montre qu'il est tout àfait logique que nos spectres IR ne présentent
pas de différence les uns par rapport aux autres, puisqu'ils sont tracés avec les pâtes de ciment
CLC âgées 293 jours. De plus, les spectres tracés avec les pastilles KBr sont des analyses
quaUtatives. La spectrométrie de IR ne convient que pour une étude d'évolution de la
minéralogie en fonction du temps. La méthode par "diffraction des rayons X" est mieux adaptée
(cf. IV-1-2) dans notre cas.

rV-1-2. Diffraction des rayons X

Par la diffraction des rayons X, les résultats donnés ci-après sont les observations des
pâtes irradiées :

->Quel que soit le rapport eau /ciment (figures IH-2.10 et m-2.11), une légère diminution des
anhydres est constatée pour les pâtes sans fluidifiant par rapport àcelles non irradiées. Il ya
une légère augmentation des anhydres par rapport àcelles non irradiées (figures m-2.12 et
m-2 13). Ces observations montrent que les adjuvants semblent devenir un inhibiteur de
l'hydratation lors de l'irradiation, même si la différence des intensités des pics caractéristiques
des anhydres (2,78 et 2,75 A) est très faible. L'hydratation de nos pâtes est quasiment
complète (5 mois de cure àl'abri de l'air avant l'irradiation). Apartir de cet âge, la vitesse de
l'hydratation devient trop lente, la dirninution de l'intensité des pics d'anhydre devient moins
sensible.

•♦pourE/C =03 la quantité d'ettringite des pâtes avec ou sans fluidifiant, irradiées ou non est
comparable (figures m-2.10 et m-2.12). Il yaune augmentation de Ca(OH)2 pour les pâtes
adjuvantées :4,8% pour la Mélamine (MSF) et 12,5% pour le naphtalène (NSF).

•♦Pour E/C = 0,45, une augmentation de 10% d'ettringite et une diminution de 16% de
portlandite sont observées pour les pâtes avec ou sans fluidifiant irradiées par rapport àcelles
non irradiées (figures m-2.11 et ffl-2.13) même si la différence des intensités du pic situe a
971Â (Ettringite) entre deux spectres irradié et non irradié n'est pas significative. Pour ce
cas, une diminution de portlandite est nettement constatée. Par deux modes de calcul, nous
pouvons confirmer que la partie disparue de portlandite correspond àla libération de calcium
pour former l'ettringite. Pour simplifier le calcul (c.-à-d. éviter les différentes espèces
solubles de soufre porté par le fluidifiant), nous avons choisi une pâte sans fluidifiant.
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1ercalcul :Le pic situé à4,92 Aest un des pics caractéristiques de h; P°^te W^l
Ungramme de pâte poreuse sans fluidifiant non irradiée (figure m-2.11) contient
environ 510"4 mole, l'intensité de ce pic est égale à 452.

Pour un gramme de pâte poreuse sans fluidifiant irradiée (figure m-2.11), l'intensité
du pic situé à4,92 Aest de 378. La variation d'intensité (AI) par rapport acelle non
irradiée est de 74, fl ya donc 8,210-* moie de Ca(OH)2 en moins pour une pa e
poreuse sans fluidifiant absorbée 80 kGy. Cette diminution correspond a la
libération deCapour former l'ettringite :

8,210-5 mole de Ca(OH)2 doit consommer 4,110"5 mole de Spour former 1mole
d"ettringite (3CaOAl203-3CaS04-32H20).

ralcul du nombre de moles de S2" dans un gramme de pâte non irradiée :

Un ciment CLC contient approximativement 0,2% d'ion S2" en masse (frété par te
laitier). Un gramme d'une pâte poreuse sans fluidifiant (E/C =0,45) contient denviron^6896 g
de ciment CLC (voir Méthodes expérimentales : Compositions des pâtes étudiées), dou le
nombre de moles de S2" : Ns2. = 4,310"5 mole

La portlandite Ca(OH)2 réagit avec l'ion S2" pour former de l'ettringte. Dans ce cas, fl
faut 4, MO"5 mole de S2", soit 95% de S2" contenu dans un gramme de pâte poreuse sans

10() x4>1'10_, «
v 4,310 5 )fluidifiant

2èmecaicui. Un ciment CLC contient arjproximatrvement 2,6% de SO3 en masse, soit
" 3,24-lQ"4 mol/g de ciment ou 2,24-lQ"4 mol/g de pâte poreuse sans fluidifiant

non irradiée.

Si les ions sulfite (SO3) se trouvent sous forme d'ettringite, l'intensité du pic caractéristique de
l'ettringite à 9,7 A est égale à 126.

Calcul du nombre de mole de S2" tiansfonné (N's, )po»r 1pde pâte irradiée :

Nous constatons que pour une pâte poreuse irradiée sans fluidifiant, l'intensité du pic
d'ettringite est de 139, d'où une variation (AT) de 13. Cette variation correspond a une
augmentation de 2,3-10-5 mole de sulfate provenant de la transformation de lion sulfure.

L'augmentation de sulfate (2,3-10-5 mole) doit consommer 46-10"* mole de Ca(OH)2
pour former l'ettringite. Par l'irradiation, fl yaune diminution de Ca(OH£ de 8,210 mole
pour Ude Pâte poreuse sans fluidifiant (voir 1« calcul) et 5,610"5 mole pour 1gde pâtes
poreuses adjuvantées (figures m-2.12 et m-2.13).

056% de la portlandite Ca(OH)2 consommée sert pour former d'ettringite pour les pâtes
( ,™ 4,610"5>1poreuses sans fluidifiant : 56% «100 x 2 1Q-î j

130



c^Mais pour les pâtes poreuses adjuvantées, 82% de la portlandite Ca(OH)2 consommée sert
( ,™ 4,6-10 5"\pour former d'ettringite : 82% «100 x _, j.

Pour un rapport eau/ciment égal à 0,45 , la diminution de CaCOHfcert moins
importante en présence de fluidifiant. Nous rappelons ici que la diminution de Ca(OH)2 ne sert
pas uniquement pour former l'ettringite, elle participe également àla formation de calcite. Le
fluidifiant semble protéger la carbonatation.

TV-? Propriétés nhvsico-crnrniques des pâtes irradiées avec ou sans fluidifiant

rV-2-1. Retraits

Les résultats des variations de masse (tableau ffl-2.7), nécessaires pour interpréter
correctement les variations du retrait de nos pâtes, sont plus importantes pour les pâtes poreuses
que pour les pâtes compactes. Dans tous les cas, cette variation reste négligeable (< 0,5 /o) et
permet d'interpréter sans correction les résultats concernant les variations du retrait. La présence
de fluidifiant ne semble pas avoir d'influence. Les variations de masse des pâtes sous le
rayonnement gamma de 60Co peuvent être considérées comme nulles dans tous les cas.

Pâte:P Pâte non irradiée Pâte irradiée (45,12Gy/h*)

M, M-JQ? M» M™

P. poreuse
487,7
472,8
482,6

486,9
472,1
481,7

463,8
468,1
478,1

463,7
468,0
478,3

P. poreuse
Naphtalène

458,7
462,0
469,1

457,9
461,1
468,3

466,5
467,0
461,1

466,3
466,9
461,0

P. poreuse
Mélamine

474,0
480,5

473,3
479,8

472,4
466,1

472,3
466,1

P. compacte

511,8
517,1
521,3

511,7
517,1
521,2

513,5
524,3
524,6

513,4
524,2
524,7

P. compacte
Naphtalène

532,0
518,3
517,7

531,7
517,9
517,3

522,8
522,2
528,3

522,7
522,2
528,3

P. compacte
Mélamine

526,8
519,8
526,6

526,5
519,6
526,2

525,3
523,1
517,3

525,2
523,1
517,3

* : Voir calculs dosimétriques
M, : Masse mesurée (g) après 24 h dumoulage
M

M.
M.

•292
Masse mesurée (g)à l'âge de 292 jours
Masse mesurée (g)avant l'irradiation
Masse mesurée (g)après l'irradiation

Tableau III-2.7 : Variation de masse des pâtes de ciment CLC
(conservées à l'abri de l'air)
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Jusqu'à nos jours, aucun auteur n'a mesuré précisément la variation dimensionnelle des
échantillons par l'irradiation.

Quelquefois, un retrait ou un gonflement peut provoquer les microfissures qui sont le
facteur défavorable pour avoir un meilleur confinement. Pour une telle étude, le contrôle de la
dimension des différentes configurations des pâtes parait indispensable. Le tableau ffl-2.8, les
figures ffl-2.14 et ffl-2.15 indiquent une évolution croissante du retrait en fonction du temps.

Deux phénomènes opposés coexistent tout au long de l'irradiation : le retrait de
dessiccation normale d'une pâte de ciment et le gonflement dû à l'accumulation des gaz de
radiolyse avant l'évacuation.

Par comparaison avec les pâtes non irradiées, le retrait est plus faible pour les pâtes
poreuses irradiées sans fluidifiant Ceci signifie qu'fl y a un gonflement qui est dû au
dégagement d'hydrogène et à la formation de l'ettringite.
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Ag€

1

28

91

201

229

251

292

Pâte compacte

0

650

920

970

980

1020

0

870

930

1030

1050

1050

0

880

940

990

1030

1060

P. compacte Naph

0

770

870

830

820

640

870

0

810

910

930

1010

0

790

880

1000

970

P. compacte Mel

0

920

1000

1030

1050

1070

1100

0

950

1020

1090

1120

1120

0

920

1000

1040

1060 J
Age Pâte poreuse P. poreuse Naph P. poreuse Mel

1

28

0

280 350 315

0

420

0

440 300

0

370 380

U

390

91 380 390 385 510 550 510 450 455 460

201 430 470 450 500 470 480 490

229

251

292

490 570 570 525 500

490

540 570 555

580

600 620 580

520

560

540

565

560

570

Age Pâte poreuse irradiée P. poreuse Naph rradiée P. p. Mèl irradiée

1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 290 330 330 360 410 410 340 400

118 330 380 370 380 430 430 360 410

201 340 420

229 380 420 400 480

251 400 400

292 480 440 450 470 450 430 490 490J
l,

,•'. 1

Age Pâte compacte irradiée P. compacte Naph irradiée P. compacte Mel. rradiee

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 850 840 800 820 780 780 930 930 970

116 900 920 900 890 840 850 1050 960 1000

201 930 910 1040

229 920 920 1050

251 970 910 1060

292 j 990 1050 990 950 960 910 1100 1060 1060

Tableau III-2.8 : Effet d'irradiation sur la variation dimensionnelle (retrait en um/m) des
pâtes de ciment CLC 45 avec ou sans adjuvant

(45.12 Gy/h dans l'air avec l'ampoule à température ambiante)
Remarques:

\oq : temps de cure exprimé enjour
118 jours correspondant au jour de la mise des éprouvettes dans l'ampoule ;
201 jours correspondant au premier prélèvement ou 1/3 de la dose du rayonnement
reçue par l'éprouvette ;
229 jours correspondant au deuxième prélèvement ou 2/3 de la dose du rayonnement
reçue par l'éprouvette ;
251 jours correspondant au troisième prélèvement ou 3/3 de la dose du rayonnement
reçue par l'éprouvette ; ....
293 jours correspondant au jour de la mesure des propnetes mécaniques.
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Figure 1II-2.14 : Variation dimensionnelle des pâtes compactes
(ciment CLC 45 ; T = 20°C ; à l'abri de l'air)
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Figure III-2.1S : Variation dimensionnelle des pâtes poreuses
(ciment CLC 45 ; T = 20°C ; à l'abri de l'air)
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En revanche, en présence de fluidifiant, les pâtes compactes et poreuses se comportent
différemment sous le rayonnement gamma :

•=>les évolutions du retrait des pâtes compactes adjuvantées irradiées ou non sont
comparables (figure m-2.14),

^le retrait (figure ffl-2.15) des pâtes poreuses "NSF" irradiées reste quasiment constant ;
mais le retrait des pâtes poreuses "MSF" irradiées est plusfaible que celles non irradiées.

En présence de fluidifiant, nous ne constatons aucune différence entre les pâtes
compactes irradiées et celles non irradiées. Ceci est tout à fait normal, parce que l'effet du retrait
de dessiccation est prépondérant dans cette configuration.

En présence de fluidifiant, un gonflement est observé pour les pâtes poreuses irradiées.
Mais nous avons vu dans la partie m-2 qu'en présence de fluidifiant, le dégagement de
l'hydrogène est très faible. Le gonflement est donc uniquement dû à la croissance d'ettringite.

IV-2-2. Résistances en compression

Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre que la présence de fluidifiant
améliore la résistance des matériaux (en absence d'irradiation). Il existe donc dès le départ une
différence entre les pâtes adjuvantées et celles sans fluidifiant Nous devons intégrer cette
différence dans l'interprétation des effets d'irradiation. Cette remarque s'applique aux pâtes
poreuses et compactes.

Nous notons que l'irradiation au cobalt 60 ne provoque aucune détérioration apparente
dans les pâtes de ciment CLC jusqu'à 80 kGy. Ce point est également souligné par JOHNSON
(1988) pour les mortiers de ciment mixé (OPC + BFS ; E/C = 0,35 ; 10800 Gy/h), mais
WILDING (1989) a montré qu'en présence des déchets similaires, la plupart des échantillons
sont fissurés, désagrégés au cours de l'irradiation. H conclut que ces dégâts ne sont pas dus à la
croissance expansive de la phase solide, mais à la surpression de l'hydrogène dans les pores.

Doses (kGy)

[milieu pâte]

Pâtes compactes

sans adjuvant "Naphtalène" "Mélamine"

0,00 93.60 95,10 98.66 100.70 101.56 92.81

0.00 100,50 96.11 104.82 107.13 100.84 97.80

28.24 77.93 90.99 109,93 101.87 103.84 93.91

56.95 81.94 95.38 106.35 110.79 115,01

77.95 96.93 81,50 109.24 110.14 107.76 116.81

Doses (kGy)

[milieu pâte]

Pâtes Poreuses

sans adjuvant "Naphtalène" "Mélamine"

0.00 73.65 71.49 76.40 78.16 80.40 81.04

0.00 72.49 71,44 75.72 78.86 77.45 77.78

28.85 69.15 66.60 84.08 78.39 79.11 77.62

58.25 72,23 65,87 77,69 86.77 78.43 74,38

79,60 71.21 71,84 84.13 77,64 75,72 79.39

Tableau III-2.9 : Effet d'irradiation sur la résistance en compression des pâtes
pures CLC 45 avec ou sans adjuvant (en MPa)

(293jours de cure ; 45,12 Gy/hdans l'air avec l'ampoule[voir Calculs dosimétriques])
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Figure III-2.16 :Résistance en compression des pâtes compactes de
ciment CLC

(à l'abri de l'air :âge:293 jours ;45.12Gy/h)
120 T
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Dose absorbée au sein des pâtes de ciment (kGy)

70

Figure IH-2.17: Résistance en compression des pâtes poreuses de
ciment CLC

100 T

i
90--

2
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(à l'abri de l'air; âge: 293jours ;45.12Gy/h)

Pâte poreuse
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Dose absorbée au sein des pâtes de ciment (kGy)

—i
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Les figures m-2.16 et m-2.17 représentent l'évolution de la résistance en compression
en fonction de la dose intégrée. Les valeurs mesurées sont rapportées dans le tableau m-2.9.
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Les essais de compression ont été réalisés selon la norme N.F. P. 15-451 : on effectue
d'abord les essais de traction par flexion en 3 points. En suite, on récupère les éprouvettes après
l'essai de flexion pour faire un essai de compression. De cette manière, les résultats obtenus
n'ont pas une bonne précision, mais ils nous permettent d'observer une évolution de résistance
en fonction de la dose absorbée.

En résumé, sans fluidifiant l'évolution se traduit dans un premier temps par une
diminution de résistance avec les pâtes compactes et poreuses. Nous assistons cependant à une
remontée progressive ultérieure pour les pâtes poreuses. Avec 1% de fluidifiant en poids de
ciment, l'irradiation n'entraîne pas une chute de résistance mécanique.

Nous avons vu dans la partie concernant des gaz radiorytiques (cf. m-2), qu'en présence
de fluidifiant, le dégagement de l'hydrogène est très faible, il ne peut donc pas influencer les
propriétés mécaniques d'une pâte de ciment.

En revanche, pour les témoins sans fluidifiant, dans le premier temps, la faible porosité
des pâtes de ciment entraîne une difficulté d'évacuation des gaz radiorytiques. Leur
accumulation provoque à des ruptures au sein de la pâte entraînant une chute de résistance.
Dans le seconde temps, l'irradiation peut modifier la transformation de la qualité de CSH (voir
prochaine partie :IV-2-3). Ici, il est utile de rappeler que la résistance en compression est liée à
la structure intime de CSH.

IV-2-3. Porosités

Il est intéressant de connaître l'évolution de la distribution des pores d'une pâte de
ciment en fonction de la dose intégrée. Mais encore une fois, il existe peu de données dans la
littérature. Tout le monde sait qu'il parait tout à fait logique que par l'irradiation, le degagment
des gaz radiorytiques s'accompagne du gonflement de la matrice (augmentation de la porosité),
et finit parcréer les microfissures.

Les résultats concernant les valeurs expérimentales obtenues sur des pâtes âgées de 293
jours sont présentés dans les tableaux m-2.10 etm-2.11.

Sans fluidifiant "Naphtalène" :
NSF

"Mélamine" :

MSF

Dose (kGy) 0 87,5 0 87,5 0 87,5

Porosité (%) 30 27 30 25 29 31

Dmnven (l»m) 9,8 12,2 9,1 12,1 8,5 9,0

Tableau ni-2.10 : Porosité (Hg) des pâtes poreuses irradiées ou non
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Sans fluidifiant "Naphtalène" :
NSF

"Mélamine" :

MSF

Dose (kGy) 0 87,5 0 87,5 0 87,5

Porosité (%) 21 22 19 22 18 21

Dmm,™ (nm) 9,9 9,7 9,2 10,1 8,9 9,2

Tableau HI-2.11 : Porosité (Hg) des pâtes compactes irradiées ou non
[par y60Co :45,12 Gy/h dans l'air avec l'ampoule(voir Calculs dosimétriques)]

Les tableaux ffl-2.10 et m-2.11 montrent que l'irradiation provoque généralement une
augmentation de la porosité, à l'exception des pâtes poreuses "témoin" (sans fluidifiant) et
naphtalène. Dans toutes les configurations, le diamètre moyen devient plus grand. Les courbes
porosimétriques (figures DI-2.18 àffl-2.23) en donnent une illustration plus convamcante.
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Figure III-2.18 :
Courbes porosimétriques au mercure pour les pâtes

compactes irradiées ou non
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Figure IH-2.19 :
Courbes porosimétriques au mercure pour les pâtes

compactes "naphtalène" irradiées ou non
Ciment CLC 45 ; âge : 293 jours
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Figure IH-2.20 :

Courbes porosimétriques au mercure pour les pâtes
compactes "mélamine" irradiées ou non

Ciment CLC 45 ;âge : 293 jours
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Figure IH-2.21 :
Courbes porosimétriques au mercure pour les pâtes

poreuses irradiées ou non
1Ciment CLC 45 .âge . 293 jours
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Figure III-2.22 :
Courbes porosimétriques au mercure pour les pâtes

poreuses "naphtalène" irradiées ou non
5 ^Ciment CLC 45 :âge :293 jours {
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Figure III-2.23 :
Courbes porosimétriques aumercure pour les pâtes

poreuses "mélamine" irradiées ou non
Ciment CLC 45 ;âge : 293 jours
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Les figures m-2.21 et ffl-2.22 indiquent que sous irradiation, il y a un déplacement des
plus gros pores vers une taille plus petite. La famille des pores située autour de 3-4 nm adisparu
pour les pâtes poreuses sans fluidifiant et avec "Naphtalène". Cette famille des pores correspond
à la porositédu gel de CSH.

Ce phénomène n'est pas observé avec les pâtes "Mélamine" (figure ffl-2.23). Le CSH
peut être potentiellement protégé par la Mélamine qui s'est fixée sur les particules solides jusqu'à
80 kGy.

Par ailleurs, le carbone contenu dans la cendre volante peut aussi former localement de
la calcite CaC03 qui obstrue les pores de lafamille CSH.

Pour les pâtes compactes irradiées (figure ffl-3.18), le déplacement des gros pores vers
une taille plus petite est constaté. Le phénomène opposé est aussi observé pour les pâtes
compactes adjuvantées (figures ffl-3.19 et ffl-2.20).
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V. Conclusion

Le tableau ci-après est un tableau récapitulatif concernant les effet du rayonnement
gammasur les pâtesde ciment CLC :

Irradiation des fluidifiants seuls par y^Co
(45 Gy/h dans l'air avec ampoule à température ambiante)

Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde
(NSF)

Mélamine Sulfonate Formaldéhyde
(MSF)

Scission des chaînes non importante
(jusqu'à 91,4 kGy)

Réticulation des polymères
(pour une dose < 90 kGy)

Irradiation des pâtes avec ousans fluidifiant par y^Co
(45 Gy/h dans l'air avec ampoule àtempérature ambiante pendant 3 mois)

-=0,3
C

p

- = 0,45
C

a NSF MSF • NSF MSF

H2

-o2

Ettringite

Portlandite

Retrait

Résistance

élevé faible faible élevé faible faible

important faible faible important faible faible

* •» -» a * a

* * ■♦ a a a

+ faible I I + faible + faible + faible

g •* * * * •»

Porosité * * a M S •»

Avec : I : identique parrapport au témoin sans irradiation
^ : constant 7\ : augmentation ii : diminution

Pour les pâtes de ciment sous le rayonnement gamma, deux phénomènes très prononcés
observés sont les suivants : le dégagement des molécules d'hydrogène et la consommation
d'oxygène En présence de fluidifiant, aucun hydrocarbure léger n'est apparu jusqu'à 80 kGy du
rayonnement reçu par les éprouvettes. Jusqu'à cette dose absorbée, les molécules de ces deux
familles des polymères organiques semblent être radiorésistantes. Ceci est confirmé par les
résultats de l'irradiation des fluidifiants seuls jusqu'à 91,4 kGy. Ces résultats indiquent qu'il ya
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une réticulation ou un greffage pour "Mélamine" et une rupture de chaîne non importante pour
"Naphtalène".

Les résultats de radiolyse des pâtes de ciment adjuvantées obtenus nous surprennent par
les conséquences des effets de fluidifiants sous irradiation au cobalt 60 (45,12Gy/h dans 1air
avec l'ampoule). Ds sont contraire à ce que l'on a l'habitude d'estimer. Apartir dun matériau
expérimental constitué de pâtes pures de ciment CLC 45, un ajout de 1% de produit orgamque
(fluidifiant) de la masse de ciment peut diminuer les molécules d'hydrogène dégage dun facteur
3 à 8. Ces observations nous montrent deux effets possibles :

O les électrons d'un noyau aromatique sont délocalisés d'où une répartition de l'énergje
d'excitation aux différents atomes du cycle. Les molécules sont ainsi protégées par leflet
éponge que nous avons rappelé dans le premier chapitre..

Ol'introduction de fluidifiant dans une pâte de ciment peut créer les défauts au matériau dès la
préparation des échantillons. Lors d'irradiation, les électrons secondaires ou les radicaux de
la radiolyse de l'eau sont piégés par ces défauts préexistants, ce qui entraîne une diminution
du rendement radiorytique.

En absence de fluidifiant la production d'hydrogène est directement proportionnelle au
rapport eau / ciment (E/C). La quantité des gaz radiorytiques dégagés dépend donc de la
quantité d'eau, surtout de l'eau libre résiduelle.

La radiolyse du fluidifiant ne modifie pas significativement la minéralogie d'une pâte de
ciment Pour une pâte bien hydratée avec ou sans fluidifiant, l'irradiation accélère la formation
d'ettringite par oxydation des sulfures en sulfates. Ce qui contribue àdiminuer le pouvoir de
confinement du matériau.

Les retraits mesurés sont plus faibles par rapport aux témoins non irradiés, àl'exception
des pâtes compactes adjuvantées. Cette observation peut contribuer àtrois facteurs suivants :

©1. Cément évoqn* PJt l'accumulation de l'hydrogène :ce gonflement peut Provoquer des
microfissures et conduit ainsi àune diminution de résistance en compression Cette theone
s'adapte bien aux pâtes sans fluidifiants. Même il yaune disparition de la taille des pores de
la famffle CSH (3 nm) pour une pâte poreuse sans fluidifiant, sa résistance mécanique est
diminuée.

a la dJfMrinoj] de la tai"- dçj P™* de la famffle CSH (3 nm) :cette disparition s'accompagne
n^rSment un gain de résistance mécanique. C'est ce qui s'est passé pour une pâte poreuse
NSF.

<3> la ^sgance d'ettringite : cette croissance peut conduire au gonflement dans un premierttr^ïS^neSn d'ettringite devient importante, elle peut provoquer au deaxieme
ÏÏ£ des rrSfissures. Mais ici, il yajuste un peu d'augmentation d'ettnngite pour les
pITporeuses avec ou sans fluidifiant. Ce troisième facteur convient mieux aune pâte MS£
caTsT retrait est plus faible par rapport au témoin non irradie, mais sa résistance en
compression et sa porosité maintiennent constantes.

En effet, en absence de fluidifiant, l'accumulation des gaz de radiolyse provoque une
runture au sein de la matrice, entraînant ainsi une diminution de la résistance mécanique, même
sTr^rosS des pâtes poreuses est diminuée, mais son diamètre moyen est augmente. En
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présence de fluidifiant, le dégagement des gaz de radiolyse est très faible, on n'observe donc pas
une diminution de la résistance pour les pâtes adjuvantées irradiées. Une augmentation de la
résistance pour les pâtes poreuses "Naphtalène" peut être expliquée par une diminution de sa
porosité ou la modification de la structure intime de CSH. Cependant malgré une augmentation
de la porosité des pâtes compactes "Mélamine", nous avons observé quand même une
augmentation de la résistance en compression. Une hypothèse peut être suggérée : la
réticulation ou le greffage a eu lieu dans le cas compact, ce qui renforce la résistance mécanique
de la matrice.

Le retrait mesuré est faible pour les pâtes poreuses adjuvantées, mais le retrait pour les
pâtes compactes adjuvantées est comparable à celui des témoins non irradiés : le faible retrait
est dû à la formation d'ettringite qui n'est pas apparu pourles pâtes compactes.

En conclusion, par l'irradiation au cobalt 60 pendant trois mois (45,12 Gy/h) dans un système
clos, les fluidifiants améliorent les propriétés des pâtes de ciment. L'emploi de la mélamine
sulfonate formaldéhyde dans les pâtes compactes (E/C = 0,3) de ciment (CLC 45) semble le
plus intéressant : possibilité de réticulation de ces molécules sous le rayonnement gamma, une
diminution de l'hydrogène dégagé d'un facteur 3,5 et un gain de résistance mécanique. Son
évolution du retrait estcomparable parrapport aux pâtes non irradiées.
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Troisième partie :

Interaction chimique entre les fluidifiants et
différents ions dans l'eau de ciment CLC 45

L Introduction

Le ciment est utilisé pour immobiliser certains déchets radioactifs en vue de leur
stockage. Ces déchets trouvés dans divers types de concentrais sous forme de cations, peuvent
avokL activité faible ou moyenne (Cs+, Sr2+, Co2+), ou au contraire,^<^ *"£«
d'actinides transuraniens (U, Pu, Am ...). Ceux^i sont contenus a l'état de traces dans les
solutions aqueuses qui renferment essentiellement de très fortes teneurs en mirâtes.

Deux questions principales se posent pour l'immobilisation des radioéléments par une
matrice de ciment :

©Quelle est l'interaction chimique entre les radioéléments et les adjuvants dans une matrice de
ciment ? Plus concrètement, forment-us un complexe soluble ?

®Quelles sont les conséquences (ciment +eau +adjuvant +radioélément) sur la durabilité
d'un béton à long terme ?

Q> Comment varie le pouvoir de confinement en présence de fluidifiant ?

Aujourd'hui, aucune Uttérature ne traite de l'interaction des polymères à base de
naphtalène et de mélamine et les radioéléments. L'ensemble des résultats expérimentaux a
montré que les fluidifiants améliorent les propriétés physiques et mecamques dune pâte de
ciment (l*6 partie de ce chapitre), même sous rayonnement (2cme partie de ce chapitre).

Des expériences menées en inactif consistent àmesurer les quantités des ions Cs+, Sr2+,
Co2+ relâchés par des pâtes de ciment avec ou sans fluidifiant (1™ partie de ce chapitte) Cette
partie envisage essentiellement une étude de réaction chimique des *%*>»*** *J™?t
"naphtalène" et celle "mélamine" avec les radioéléments tels que Co(E), U(VT), PuOV) et
ArnOU) Pour avoir uniquement l'effet chimique, nous avons réalisé ces réactions en mineu
aqueux Pour s'approcher le cas réel, l'eau de ciment est choisie comme miheu aqueux.
Exceptionnellement pour le cobalt, nous étudions également le comportement chimique des
adjuvants dans un système en suspension (ciment +Eau +fluidifiant). Ptusque aujourd'hui, les
déchets du type de coques et des embouts ont été immobilisés dans une matrice de ciment en
présence d'adjuvant àbase de naphtalène :les coques sont les gaines des combustibles, ils sont
en zircalloy. Les embouts sont la tête et le pied de l'assemblage du combustible, ds sont en inox.
Il est donc intéressant de connaître la concentration de cobalt sous toutes les ^-££*»
dans une pâte incorporée de NSF. Une telle concentration totale est appelée solubihte
apparente".
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II. Critères de choix

II-l. Choix des éléments

Rappelons que les isotopes radioactifs ou non ont le même comportement chimique.
Pour nos essais, nous avons choisi le nitrate de cobalt, car son isotope est en radioactif. Les
nitrates de strontium et de césium n'ont pas été retenus, parce que les résultats fournis dans la
première partie de ce chapitre àce sujet nous paraissaient suffisants pour évoluer le pouvoir de
confinement en présence de fluidifiant.

L'ion U022+ a été utilisé comme analogue des différents types d'ions du plutonium
existant en solution (Pu4+, Pu022+ ...). Enfin, l'américium a été choisi à cause de son
comportement connu dans une matrice de ciment CPA(Vitorge, 1989).

n-2. Intervalle de dosage des adjuvants

Afin de tenir compte des réalités, les concentrations en adjuvant ont été fixées à 1% du
poids de ciment

Nous avons calculé les quantités d'eau résiduelle des pâtes compacte et poreuse, en
supposant qu'à l'état frais, la quantité d'eau fixée est négligeable devant la quantité d'eau de
gâchage. La quantité d'adjuvant est supposée constante. Nous déterminons la concentration de
fluidifiant pour différentes situations.

H-2-1- Calcul de l'eau libre à terme

Eau libre =Eau de gâchage - Eau fixée (111-24)

Eau de gâchage =Me x — (ffl-25)
C

avec Me étant la masse de ciment anhydre

Eau fixée =Masse de ciment hydraté - Masse de ciment anhydre (ffl-26)

E Masse de ciment hydraté - Masse de ciment anhydre ^ __
— critique = —: — <w-z/;
C Masse de ciment anhydre

A partir les équations ffl-26 et ffl-27, nous pouvons écrire :

E .. EF
— critique = —
C Me

EF = — critique * Me Avec EF étant l'eau fixée (ffl-28)
C

Le rapport - critique est obtenu par mesures expérimentales au laboratoire de l'eau fixée avec
E

du ciment CLC 45 LUMBRES complètement hydraté : — critique • 0,146
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On remplace l'expression de l'eau de gâchage (ffl-25) et celle de l'eau fixée (ffl-28) dans
l'équation (ffl-24), d'où :

Me =Mc(--0,146Ï Avec Me étant l'eau libre (ffl-29)

Pour pâte compacte, Me =238,8 g/ litre de pâte pure ;
pâte poreuse, Me - 382,5 g/ litre de pâte pure.

n-2-2. Détermination de h cjgBgSrajjgfl de fluidifiant [F] pour différentes situations

• A l'état frais :
1% du poids de ciment ^¥^it ^ ^ F x.m (eng/1)

Eau de gâchage

Avec (voir Méthodes expérimentales :Compositions des pâtes étudiées) :

°1% du poids de ciment correspondant àla masse de fluidifiant introduit (en g) ;
°Eau de gâchage correspond au volume de liquide introduit (en i) ;
DExtrait sec est exprimé en %.

Donc, pour - =0,45 [F] - 8,88 g/1 d'eau de gâchage soit [NSF] =4,5.1<H mol/l
C [MSF] =2,5. IO"4 mol/l

pour - =0,3 [F] =13,3 g/1 d'eau de gâchage soit [NSF] =6,8. IO"4 mol/l
C [MSF] =3,8.10"4 mol/l

• A terme :
1% du poids de ciment pvtraît ^ ^ F x100 (eng/l)

1 J Eau libre

oio/o du poids de ciment correspondant àla masse de fluidifiant introduit (en g) ;
°Eau libre correspond au volume d'eau résiduelle (en t) (cf. H-2-1) ;
DExtrait sec est exprimé en %.

Donc, pour * »0,45 [F] =13,1 g/1 d'eau résiduelle soit [NSF] =6,7.10"4 mol/l
C [MSF] =3,7. IO"4 mol/l

pour - =0,3 [F] =26 g^ d'eau résiduelle soit [NSF] =1,3.10-3 moyi
C [MSF] =7,4. IO'4 mol/l
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Par les calculs, la concentration de fluidifiant la plus faible est de 8,9 g/1, celle la plus forte est
de 26 g/1. Par facilité de manipulation, nous avons effectué les essais avec 5g/i, 10g/l, 15g/l et
20g/l (voir Méthodes expérimentales).

n-3. Concentration des différents ions

Pour avoir le même ordre de grandeur que la concentration des fluidifiants (en tenant
compte leur motif), nous avons fixé une concentration des ions non radioactifs d'environ 0,01
mol/l (motif de NSF =81, MSF = 124). En revanche, pour le plutonium et l'américium, nous
ne pouvons plus respecter ce même ordre de grandeur à cause du danger dû à l'effet de
radioactivité. Nous avons donc effectué la concentration de ces ions la plus forte dose autorisée
manipulée dans uneboîteà gants.

Dans tous les cas, nous nous sommes servis de concentrations nettement supérieures à
celles rencontrées dans les déchets.

H-4. Eau de ciment

Il n'est pas possible de réaliser une réaction chimique avec le liquide interstitiel, extrait
par pressage (Iers partie), nous n'aurons pas assez d'eau interstitielle pour 40 manipulations qui
réclament au moins 500 ml d'eau. Une journée de presse (10 heures avec 4 éprouvettes
cylindriques de 3,3 *6cm), permet d'obtenir 5ml d'eau interstitielle (E/C =0,45 ; 28 jours de
cure en sac étanche). Al'âge de 91 jours, nous n'arrivons plus à extraire leliquide.

En outre, la composition chimique de l'eau interstitielle évolue en fonction du temps,
plus exactement en fonction du degré de l'hydratation. En général, l'hydratation d'une pâte de
ciment CLC atteint son équilibre après 6 mois de cure sous eau. En aucun cas, l'étude de la
"réaction purement chimique" n'est possible dans un milieu ciment.

Nombreux auteurs ont établi les listes de la composition chimique de l'eau interstitielle
en fonction du temps de cure pour le ciment CPA. En effet, ce sont les listes "effectives" qui
sont obtenues par deux manièressuivantes :

- l'eau"interstitielle" réelle obtenue, mais pour lespâtesconservées sous eau ;
- l'eau "équilibre" obtenue àpartir de l'eau au contact avec les pâtes broyées.

Les eaux ainsi obtenues sont les eaux en équilibre vis-à-vis de la réaction d'hydratation. Dans
tous les cas, les ciments sont complètement hydratés, et la concentration des différents ions
dépend principalement de la quantité d'eau de conservation. En aucun cas, on n'arrive àobtenir
une eau interstitielle extraite d'une pâte de l'âge d'un an, conservée en sac étanche ou à l'air.

Si nous préparons l'eau interstitielle artificielle à partir des produits commerciaux selon
les listes fournies dans la littérature, l'eau artificielle obtenue par cette voie a la même
composition chimique que l'eau réelle, mais son potentiel chimique est différent, il n'est plus de
l'ordre -400 mV.

Par ailleurs, il existe une "réaction directe" à saisir : en réalité, les concentrais contenant
des déchets sont introduits au cours de la préparation des colis ; les adjuvants sont également
introduits lors de leur préparation. Cependant, l'ensemble du mélange est un milieu réactionnel
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"ciment-radioélément-fluidifiant-eau". La probabilité avoir une "réaction directe" ou "purement
chimique" entre radioélément et fluidifiant est beaucoup plus élevée à ce stade (état frais). Nous
rappelons que le but de ce chapitre est une étude de base de chimie. Il est logique que les essais
soient réalisés avec le liquide surnageant des pâtes fraîches. Une telle eau obtenue est appelée
"eaude ciment". Sa composition chimique estprésentée dans le tableau ci-après.

Concentration massique (mg/1) Concentration molaire (mol/l)

EC début ECfin EC interstitielle EC début ECfin EC interstitielle

Ca 870 589 8.75 2.18E-02 1.47E-02 2.19E-04

Mg < CM» wg/1

K 1738 1820 11900 4.45E-02 4.67E-02 3.05E-01

Na 258.8 258.8 2192.5 1.13E-02 1.13E-02 9.53E-02

Al Wtâ&mimm 5.875 w$®®mm&®& 2.18E-04

Fe ÉÉÉ^É^^^^!^l^ii^^^^:M^^$S^^i^li^
Si 0.19 0,5 407,125 6.76E-06 1.79E-05 1,45E-02

S 752 669 266.25 2.35E-02 2.09E-02 8.32E-03

pH mesuré 12.5 11.83 14

pH calculé 12.9 12.6 13.5

ÏC début : Eau de ciment o >tenue juste apres filtration (voir Méthodes expérimenl
EC fin : Eau de ciment restée dans le même réservoiraprèsque tous les essais soient

finis;
EC interstitelle: Eau interstitielleobtenue réellement à partir des pâtesporeuses ayantsubi

28 jours de cure en sac étanche.

Tableau III-3.1 : Comparaison entre les eaux de ciment CLC (EC)

III. Interaction entre les fluidifiants et les isotopes inactifs

m-1. Cobalt naturel

ffl-1-1. Eau de ciment

Le tableauffl-3.2 résume toutes les observations des résultats obtenus par les différentes
méthodes. Nous allons commenter en rajoutant les suppléments de façon à avoir une
description détaillée du début de lamanipulation jusqu'à lafin, les commentaires ou descriptions
accompagnent évidemment les interprétations pour élucider les points noirs.

Quand nous ajoutons la solution de Co2+ dans l'eau de ciment avec ou sans adjuvant,
ou dans la soude (pH - 12), la couleur bleue qui est apparue instantanément indique la
formation de lTrydroxyde de cobalt II :

Co2++20H- ->Co(OH)2

7

Mais la couleur bleue passe très rapidement au verte, puis elle passe de vert au vert olive et
enfin au brun foncé.
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Tableau 111-3.2 :INTERACTION CHIMIQUE ENTRE LES FLUIDIFIANTS ET L'ION COBALT(II) DANS L'EAU DE CIMENT J

H
s*

z

!.c 4)

2

[F] en g/1

4.87

9.39

13.76

18.27

4,56

9.48

14.05

18.36

xF

[Co] en M

2.54E-06

7.58E-03

1.64E-02

1.64E-02

1.67E-02

4.83E-04

1.41E-03

6.47E-03

9.03E-03

EAU DE CIMENT -> FxCoyyCo
pH-12.5:35 joure ;[Co) =• 1.66E-2 M

visuelle

Précipité brun foncé
Filtrat incolore

Solution brune foncée ♦

Produit colloïdal apparu
(en faible quantité)

Solution brune foncée

Gel / Filtrat jaune

Observations

Diffraction des rayons X

Co(OH)2 +
CoO(OH) ou Co203 H20
2CoCQ3 Co(OH)2 H2Q

Composé amorphe

[ + 2CoC03 Co(OH)2 H20]

Composé amorphe

[ + 2CoC03 Co(OH)2
H20]

Absorption IR

Pic caractéristique d*

(OH)fibr*d« Co(OH)2

Absence de

Co(OH)2

Absence de

Co(OH)2

Absorption UV

D'aprèsles spectres
d'absorption UV du

filtrat ou de la solution

réactionnelle, nous
retrouvons les bandes

caractéristiques de NSF

D'après les spectres
d'absorption UVdu

filtrat ou de la solution

réactionnelle. nous

retrouvons les bandes

caractéristiques de
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Mis à l'exception du milieu de soude, dans lequel ce précipité reste vert, ce qui correspond
toujours à la forme la plus stable de l'hydroxyde de cobalt (H) non à l'abri de l'air
(figure m-3.1). Par contre le changement de la couleur vert au brun foncé traduit l'oxydation du
précipité parl'oxygène :

02 + 2H20 + 4ë

Co(OH)2 + OH"

(+H)

Q2 + 4Co(OH)2

-*• 40H" Eo! - 0,401V (pH = 10)

-+ CoO(OH) + ë + H20 Eo2 - 0,17V (pH - 10)

(+m)

-> 4CoO(OH) + 2H2Q

Oxyde salinhydraté

Malgré cette transformation, la forme dTrydroxyde de cobalt II reste toujours ; la phase
cristallographique est plus ou moins déformée, ce qui est confirmé par l'identification des pics
caractéristiques de l'hydroxyde de cobalt, mais ces pics ne sont plus singuliers, ils sont doublets
(figure m-3.2).

En revanche, les spectres RX DI-3.3 et HI-3.4 montrent qu'en présence de fluidifiant,
l'hydroxyde de cobalt n'existe plus. Pourtant, nous avons observé la couleur verte dans toutes
les solutions avec ou sans fluidifiants. Ceci signifié qu'il n'y a aucun doute que l'hydroxyde de
cobalt est instantanément formé, mais il n'est pas stable vis à vis des adjuvants. Les ions cobalt
se libèrent au fur et àmesure pour former un complexe avec les polymères àbase de naphtalène
et mélamine.

30 ^yUrVit
%A>

o 4 1 1 p
io 14 18

—i 1 r

22 2e
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30 34

T—T
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~~i
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Figure IH-3.3 : Spectre RX du système "Co2+ +MSF (4,56g/I)" dans l'eau de ciment
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Figure III-3.4 : Spectre RX du système "Co2"1" +NSF (4,87g/l)" dans l'eau de ciment

Parallèlement, la partie solide (gel) est analysée par l'absorption de IR. Les spectres IR
obtenus (figures IH-3.5 etm-3.6) confirment l'absence d'hydroxyde de cobalt Een présence de
fluidifiant : tous les spectres présentent une bande large vers 3450 cm"1 et dans ce domaine, ils
se distinguent facilement du spectre de vibration IR des ions hydroxyle et des molécules d'eau.
Les informations données ci-dessous permettant de repérer laprésence de l'hydroxyde de cobalt
dans l'eau de ciment sans adjuvant (figure a de ÏÏI-3.5 et m-3.6) et son absence en présence
d'adjuvant. Il existe trois modes de vibration pour un groupement OH :

H—O vibration longitudinale de fréquence v0h

H—O—X vibration de déformation plane dans le plan X-OH : Ô0h

H—O—X vibration de déformation perpendiculaire au planX-OH : yQH
/ /

155



Figure III-3.5 :Spectre IR du précipité de Co(II) obtenu en eau de ciment CLC
avec ou sans MSF - Spectre IR de la mélamine sulfonate formaldéhyde
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Figure III-3.6 : Spectre IR du précipité de Co(II) obtenu en eaude ciment CLC
avec ou sans NSF- Spectre IR du naphtalène sulfonate formaldéhyde
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La fréquence la plus caractéristique est vOH qui donne un pic fin et intense v«W»«^
la note CotOHh* (figure ffl-3.5. ou Figure m-3.6.) pour indiquer quil sagtt dune vibration
oroore aux groupements OH isolés les un des autres dans l'édifice de l'hydroxyde. Le spectre
Z moteTuir^eTdonne deux vibrations de valence, symétriques et antrsymetnques dans b
Son 3400 cm-1. Par convention, on note V^^ . - ds'agit de vibrations des
groupements OH reliés entre eux par des ponts hydrogène (O—H—O—H).

Dans la figure ffl-3.5, les deux pics situés à 1565 et 1500 cm"»du spectre (c)
correspondent àla vLtion de valence symétrique du cycle triazine. Une mversion de 1intente
dTcSTùx pics spectre (b) indique une perturbation de charge au noyau de la mélamine, cette
perturbation est probablement liée àl'association d'ions cobalt.

Dans la figure ffl-3.6, les trois pics situés entre 1350 et 1500 cm"! et celui situé au
1120cnW du s^tre (c) correspondent aux fréquences caractéristiques du squdette
naphtalène. Pour tespectre (b), àla place de ces trois P^^^f^ZStodl
pic apparu qui est caractéristique du groupement de »^f^'^(ljSces ttois pics caractéristiques du naphtalène ne prouve pas la dégradation de NSF, car la bande
dTcSonïï amasqué Ztrois pics, le quatrième pic (1124 mC*) ** ^Tc^bSuTSApparemment, le NSF favorise la carbonatation, la présence du groupement carbonate est
également identifiée par les spectres de RX (figure ffl-3.4).

Globalement, nous constatons qu'en présence de fluidifiant dans l'eau de ciment, il ya
un nouveau produit formé qui n'est ni l'hydroxyde de cobalt H, ml'oxyde salin hydrate Mais
Sst un polyrnère complexé avec l'ion cobalt que nous appelons "complexe"^^^
faible concentration d'adjuvant, il devient soluble àforte concentration *«*™^^™
quantité d'ion cobalt présent. Nous pouvons penser qu'il n'y apas assez dion cobalt pour une
solution concentrée, ce phénomène est particulièrement sensible avec les polymères abase de
naphtalène.

L'ensemble des résultats du filtrat par l'absorption atomique et l'absorption de UV
montre que les polymères àbase de naphtalène et mélamine dissolvent Vhydroxyde de cobalt. D
est intéressant d'étudier l'évolution de la solubilité apparente de cobalt en fonction de la
concentration d'adjuvant (figure ffl-3.7).

La figure ffl-3.7 représente le rapport de la concentration de l'ion cobalt <JL) après 35
jours de conte* sur la concentration de l'ion cobalt (II) introduite initialement dans 1eau de
ciment Sans fluidifiant, les ions cobalt (II) sont quantitativement précipites ««forme
o3oxydTsa solubilité apparente est de 2,510* moi/1. Cette figure illustre bien ta
redLolution de lHydroxyde insoluble par la présence des *^ "*^*" <£
beaucoup plus sensible avec les polymères àbase de naphtalène : des la présence du NSF laSe a^te^ement. I^Tla concentration de NSF augmente, la courbe s'approche
Ss raient de 1. Par exemple, avec 4,87 g/1 de NSF, 45% de AB^qrf. «**lj »Teïssout pour donner un complexe soluble (la solubilité passe de 2,5-10 •moVl al*Vg
mol/l) ;celui de MSF (4,56 g/1) ne peut dissoudre que 3% du précipite. Avec 9,39 g/1 deNSF
tous e hydroxydes insolubles sont redissous, mais une concentration deux fois plus forte de
MSF (18 36 g% ne libère que 53% de Co du précipité. En résume, ces deux familles deP^ères sentent des complet puissants, et leur cinétique de reaction est rapide,
notamment pour le NSF.
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Figure III-3.7 : Evolution de la concentration des ions cobalt (II) dans l'eau de ciment
(ciment CLC ; 35 jours en contact ; pH = 12,5)

III-1-2. Pâte de ciment

D'après la littérature, les matériaux à base de ciment en absence d'agents complexants
sont d'excellents matériaux pour immobiliser les ions de cobalt à long terme. Les résultats dans
l'eau de ciment nous informent que les agents fluidifiants sont les complexants puissants.
Cela mérite une étude approfondie. Nous réalisons donc les essais avec les mêmes
concentrations d'adjuvant que précédemment (à l'état frais), mais un rapport E/C = 2
(voir Méthodes expérimentales).

D'après la figure ffl-3.8, nous notons que sans fluidifiant, quand nous passons de l'eau
de ciment à un système binaire (en présence des particules solides), la solubilité apparente du
cobalt diminue d'un facteur 5 (2,54.1g"6 mol/l > 4,92.IO-7 mol/l). En présence des
polymères à base de naphtalène, la redissolution de l'hydroxyde insoluble est constatée, la
solubilité apparente de Co est 116 fois plus importante pour 18,27 g/1 de NSF par rapport au
témoin (sans fluidifiant). Mais l'effet des polymères à base de mélamine semble négligeable,
puisque avec 18,36 g/1 de MSF, la solubilité apparente de cobalt n'augmente que d'un facteur
1,5 par rapport au témoin (sans fluidifiant).

Il est important de signaler ici que les polymères à base de mélamine ne sont pas stables
en milieu très alcalin. Yilmaz et son équipe (1993) a montré que dans une solution de KOH
molaire, 60% des polymères à base de mélamine (MSF) est dégradé au bout d'un mois ; par
contre, le polymère à base de naphtalène est stable dans ce milieu. Selon les résultats du
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tableau ffl-3.3 (déterminés par l'absorption UV), nous constatons que la dégradation de MSF
est plus important pour les concentrations les plus faibles. C'est pourquoi la solubilité apparente
de Co en présence de MSF dans un système en suspension n'est pratiquement pas modifiée par
rapport à celle sans adjuvant.
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1.00E-07 *
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Figure III-3.8 : Evolution de la solubilité apparente de Co dans un système hétérogène
"solide-liquide" (cimentCLC 45 ; E/C = 2 ; 35 jours en contact)

(voir tableau b de l'annexe)

[MSF
[MSF

IMSF]0 (g/1)

[MSF]48 (g/1)

100 x
(x [MSFl48

" [MSF]Q

5,02

3,02

\

39,8%

J

10,42 15,45 20,2

8,45 14,08 18,32

18,9% 8,9% 9,3%

concentration de MSFinitiale ou préparée dansl'eaude ciment (g/1) ;
concentration de MSF dansl'eaudeciment après 48jours depréparation (g/1).

48

Tableau III-3.3 : Comportement de la Mélamine Sulfonate Formaldéhyde (MSF) dans
l'eau de ciment
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A partir de ces résultats expérimentaux, nous pouvons établir une équation
mathématique pour estimer la solubilité apparente du cobalt en fonction de la concentration
initiale de Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF) :

Ln^S*.) =A[NSF1 +L^o)
"[NSF] :Concentration massique de naphtalène sulfonate formaldéhyde lors de la

préparation de pâte (en g/1) ;
SCo* :Solubilité apparente de Co dans une pâte de ciment en présence de NSF (en mol/l)

(ce sont les combustibles usés, traités et cisaillés).

K=Ln(S0) où S0 étant la solubilité apparente de Co dans une pâte de ciment
sans fluidifiant (en mol/l)

ffl-2. Uranium naturel

La solution d'ions uranyle est préparée àpartir de sels de nitrate d'uranyle [U02(N03)2 ,
6H?0] dans l'eau desionisée (voir Méthodes expérimentales). La valence (VI) de l'uranium est
l'état d'oxydation le plus stable en solution aqueuse ; Use trouve sous forme dion uranyle
UO<>2+ ou l'ion U(VT), la solution ainsi obtenue est acide. Mais l'eau de ciment est un milieu
très'alcalin. Pour une étude de l'action de la solution de nitrate d'uranyle sur l'eau de ciment
avec ou sans fluidifiant (pH =12,5), nous avons introduit 10ml de solution uranyle dans 100ml
d'eau de ciment avec ou sans adjuvant ; une des réactions mise en jeu immédiatement est la
réaction acide-base. Probablement, par l'ajout de solution uranyle, nous aurons une diminution
de pH en milieu ciment (tableau V-3). Si le pH augmente (par rapport à la solution uranyle
préparée), l'ion uranyle est hydrolyse. L'hydrolyse de l'ion qui se traduit par l'équilibre :

/7H2o +?uo22+ xyo2)q(OH)p&i-p>+ +PH+

conduit à des complexes polynucléaires (Pribil et Adam ; 1952). Par exemple, pour un pH
inférieur à 3,4, nous avons :

UO*+ + H20 ~ >U02OH+ + H+

ApH supérieur à3,4 , des polymères de formule générale [(UO^OHV-iF' se forment par
liaison des groupes uranyle avec des ponts OH :

H

02UOH+ +U02(OH)2 >[HO-02U 0-U02-OH]+

ou desponts oxygènes : 2+
02U+-OH +HO—U02+ >[02U-0—U02]2+

L'ensemble des résultats (d'observation visuelle et de mesure du pH) est rassemblé dans
le tableau ffl-3.4.
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Tableau III-3.4 :Etude de l'action d'adjuvants (NSF et MSF) sur l'ion uranyle

xV02+ +vF r • i • —• f(U02)xF,f~XUW2 yi ruo2+ U.0185 mol/l ;E«i <k cimen»lpH =12,5) ;21 jo«i en eonttet l

Teneur

solide

Jg?2L
Filtrat

i*L

[U]
(mol/l)

Eau

ciment

0

orange

limpide

1A.

4,710J

Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde

4,87g/l

jaune
brun

jaune
pâle
10

,-52,310

9,39g/l

jaune

brun

jaune

orangé
10

1,4-IO'3

13,8g/l

jaune
brun

jaune

orangé
10

5,710"3

18,3g/l

jaune

brun

jaune
orangé

8,5

7,2-10"3

Mélamine Sulfonate Formaldéhyde

4,56g/l 9,47g/l 14,lg/l 18,4gA

jaune jaune jaune jaune

limpide jaune jaune jaune

6,2 6,2 6,2

2,6-lQ-6 4,4-IO"4 81(r4 1,910"3

Dans l'eau de ciment sans adjuvant, le pH diminue de 12,5 à9,5. Mais cette diminution
est légèrement plus faible pour les polymères àbase de naphtalène jusqu'à 13,8 g/1 (pH passe de
12 5 à 10), elle devient plus important pour 18,3g/l de NSF (12,5 -> 8,5). Apparemment,
nous pouvons considérer que la diminution de pH est du même ordre de grandeur (10 ;8,5) par
rapport àcelle du témoin (sans fluidifiant, pH =9,5). Par contre, elle est très sensible avec les
polymères àbase de mélamine (le pH passe de 12,5 à6,2). Sans fluidifiant, le pH réactionnel
est égal à9,5 ;donc, une différence de diminution du pH entre le témom et celui de MSF nous
permet de penser que l'action de l'ion uranyle sur les polymères àbase de mélamine libère les
ions (H+).

Dans toutes les configurations du mélange réactionnel, aya deux phases en présence :
solide et liquide. Après la filtration et le rinçage, les particules solides sont analysées par
diffraction des rayons Xet l'absorption de IR ; les filtrats (ceci ne contient pas de liquide de
rinçage) sont analysés par spectrophotométrie et spectrofluorimétrie laser (voir Méthodes
expérimentales). Les spectres RX montrent que toutes les particules solides ne sont pas des
composés cristallisés. Pour le témoin sans fluidifiant, le composé d'uranyle insoluble est identifie
par le spectre IR (figure ffl-3.9) confirment l'absence dTrydrosflicate d'uranyle. En effet, la
bande caractéristique de vibration de valence vsi_o entre 950 et 1000 cm'1 n'est pas apparu^
Nous observons une bande large caractéristique de la vibration de valence du groupement OH
associé (Vomie) vers 3460 cm"1 et un pic intense à 834 cm"1 qui présente la vibration de
valence vlJO, . Ceci permet de penser que ce composé d'uranyle insoluble est un hydroxyde,
mais son groupement OH n'est pas isolé, fl existe une liaison d'hydrogène entre les molécules
que l'on peut schématiser ci-après:

(OH—U02—OH -O—UOj—OH-—O—U02—fo

H H
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La concentration d'ions uranyle déterminée par spectrofluorimétrie laser est de 4,7.10-6 mol/l
du filtrat du témoin (sans adjuvant).

Nous constatons qu'en présence de fluidifiant, les filtrats ont une couleur jaune plus ou
moins foncée, à l'exception d'une solution réactionnelle ayant la plus faible concentration de
MSF La couleur jaune de filtrat suggère que la solubflite apparente d'uranyle est beaucoup pus
importante que dans le témoin, ce qui signifie que les deux familles de I"*^ "f *
complexants puissants. Les résultats obtenus par spectrofluonmetne laser (tableau ffl-3.4 et
figure ffl-3.12) confirment cette hypothèse.

En ce qui concerne les spectres IR (figures ffl-3.10 et ffl-3.11) nous avons constaté
qu'il yaune adsorption des polymères sur l'hydroxyde d'uranyle. D'après les spectres ffl-3.10 et
ffl-3 11 obtenus, le pic caractéristique de vUOî et la bande caractéristique de groupement OH
lié sont toujours présents ; les bandes caractéristiques de vibration de valence symétrique
(1036 cm-1) et asymétrique (1183 cm-1) du groupement sulfonate (V s=p) sont^également
observées ; ainsi que le pic situé à1124 cm"» caractéristique du naphtalène (figure ffl-3.10),jet
celui situé à811 cm"1 caractéristique de la vibration de déformation du cycle tnazine (figure ffl-
3.11) permettent de montrer que le gel est un mélange d'adjuvant avec l'hydroxyde duranyle,
l'adjuvant semble être fixé sur l'hydroxyde insoluble.

L'évolution de la solubflite d'uranyle présentée dans la figure ffl-3.12 illustre h
redissolution d'ions uranyle par la présence des adjuvants, à l'exception du cas de faible
concentration de MSF (4,56 g/1). Cette anomalie peut être expliquée par la dégradation
importante de la MSF dans cette gamme de concentration (tableau ffl-3.3). Toujours dans le
cas de la MSF, il yaun changement de pente entre 4,56 g/1 et 9,47 gA, cette modificatton est
due àla diminution du pH (tableau ffl-3.4 : pH passe de 8pour 4,56 g/1 a6,2 pour 9,47 g/1).
Encore une fois, ces deux familles des polymères semblent des complexants puissants et leur
cinétique de réaction rapide.
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Figure III-3.12 :Evolution de la solubilité apparente de U(YT) dans l'eau de
ciment (CLC 45) avec ou sansadjuvant

(21 jours en contact)

Une série des spectres UV (figures ffl-3.13, ffl-3.14 et ffl-3.15) montrent que dans le
filtrat, en présence de fluidifiant, les ions U(VI) n'ont plus les mêmes formes solubles que dans
le témoin (sans adjuvant). Les ions uranyle sont ^^y^^jT^Jn^ltnaphtalène et de mélamine. Avec une faible concentration de NSF (4,87 g/1 figure ffl-3.14^
nous observons un état transitoire de la transformation d'uranyle (témoin : figure ffl-3.13) en
complexesoluble.
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Figure III-3.14 :Spectre UV du filtrat pour une étude de l'action d'ions uranyle
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IV. Interaction entre les fluidifiants et les isotopes actifs

Une étude de l'action des solutions du Plutonium 239 et d'Américium 241 sur les
polymères organiques en eau de ciment consiste à mesurer leurs solubilités par un compteur à
scintillation liquide (voir Méthodes expérimentales). Les essais ont été effectués au laboratoire
chaud de notre service (laboratoire LAT) à Fontenay aux Roses.

Ds'agit d'ajouter 1 ml de solution mère (voir Méthodes expérimentales) dans un flacon
"Nalgène" contenant 19 ml de solution inactive préalablement préparée (eau ciment +
fluidifiant : Méthodes expérimentales).

Nous suivons l'évolution de la solubilité des radionucléides en fonction de la
concentration de polymères et du temps de contact. L'ensemble des résultats numériques est
rassemblé dans les tableaux S et 6 de l'annexe.

Remarque : nous avons utilisé les solutions du laboratoire LMRI pour préparer les solutions de
239pu et de 241Am :

-la solution d'américium de LMRI est une solution de nitrate d'américium à la

valence III.

-la solution de plutonium de LMRI est une solution de nitrate de plutonium à la
valence fV.

rV-1. Américium 241

D'après Vitorge et Tran (1989), la forme d'américium la plus stable dans l'eau en
équilibre avec du ciment CPA 55 est l'américium à la valence III ; même si l'américium est
initialement oxydé en américium à la valence V ou VI. En milieu ciment, l'espèce majoritaire
qui impose la solubilité d'américium, est Am(OH)3SOiubie :

Am(OH)3 _ç=± Am(OH)3soluble log k<. = -11,1 (après 1 an)
~j? (d'après Vitorge, 1989)

Les figures ffl-3.16 et ffl-3.17 représentent respectivement l'évolution de la solubilité
d'américium en présence de polymères à base de naphtalène et de mélamine. Nous avons
constaté qu'au bout d'un mois, la solubilité apparente de Am en eau de ciment sans fluidifiant
est de 1,2.IO"11 mol/l ; compte tenu que la solubilité de Am en eau de ciment déterminée après
un an en équilibre est 7,9. IO"12 mol/l, nous pouvons dire que notre mélange réactionnel a
atteint le même ordre de grandeur (état équilibre) au bout d'un mois.

En présence des polymères aromatiques de la famille "naphtalène" ou de "mélamine", la
solubilité des ions Am (ffl) augmente brutalement. Par exemple, avec 1,06 g/1 de MSF, la
solubilité devient 200 fois plus importante ; avec 0,91 g/1 de NSF, le facteur est égal à 200.
Dans l'intervalle correspondant à la gamme d'utilisation usuelle, ces deux familles de polymères
dissolvent les précipités d'hydroxyde de Am(ffl) pour former des complexes d'américium (ffl)
sohibles.
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Figure III-3.17 :Evolution de la solubilité apparente de l'américium 241 en eau de
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rV-2. Plutonium 239

En milieu de ciment, la valence de plutonium la plus stable est le plutonium IV, ses ions
sont précipités sous forme d'hydroxyde. Les figures ffl-3.18 et ffl-3.19 représentent
respectivement l'évolution de la solubilité de plutonium 239 en présence de polymères à base de
naphtalène et de mélamine. Nous avons constaté qu'en présence de MSF, l'équilibre est atteint
au bout de 10 jours ; avec NSF, à 130 jours de contact, la solubilité de Pu évolue encore pour
les concentrations inférieures à 4,7 g/1. Globalement dans la gamme usuelle de fluidifiant, le
système semble stable : les fluidifiants dissolvent tous les précipités pour former les complexes
solubles. Par contre, sans fluidifiant, la solubilité de Pu est à peu près 5.10"10 mol/l après 130
jours d'équilibre.
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V. Conclusion

Le milieu ciment est un milieu très alcalin dans lequel les ions de famille d'actinide et
l'ion cobalteux sont précipités. La présence de faible quantité (5g/l) des polymères aromatiques
des familles "naphtalène" et "mélamine" peut redissoudre presque totalement ces précipités.
Ceci montre que les polymères à base de naphtalène et de mélamine sont les complexants
puissants, et que leur cinétique de réaction est rapide. A terme, l'eau résiduelle du béton est en
très faible quantité, ce qui veut dire qu'il y a une forte concentration de ces éléments dans l'eau
interstitielle sous forme de complexe soluble. L'arrivée de l'eau dans le site de stockage risque de
transférer ces éléments radioactifs vers l'environnement.

Mais attention, dans une matrice de ciment, ce comportement peut être modifié. La
MSF parait détruite par contact prolongé dans l'eau de ciment ou dans un système hétérogène
"solide-liquide", en conséquence l'effet sur la solubflisation des radionucléides sera faible
(figure ffl-3.8 ; p. 160).

On prend un exemple concret : soit un colis de déchet réel du type coques et embouts
cimentés (E/C = 0,381) contenant :

1238 kg de ciment CPA 55,
314 kg de sable,
8 kg de NSF,
440 kg d'eau et 25 kg d'eau de procédé,
800 kg de déchets .

Supposant que
- les ciments CLC et CPA ont les mêmes effets chimiques vis-à-vis du NSF.
- si à terme, il reste encore 50% d'eau au sein du mortier et 100% de NSF se répartit de
façon homogènedans l'eau résiduelle, la concentration de NSF devient alors :

8 x 1000 x 0,4
[NSF] = = 13,6 g/1

(440 +25 + 8 x 0,6) x 0,5

En utilisant l'abaque l'abaque de la page 160, on trouve la solubilité de l'ion Co à terme de
l'ordre de 4.4.IO5 mol/l au lieude 4,9-IO"7 mol/l, soit un facteur 90.
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CONCLUSION GENERALE

L'objectif de l'ensemble des études explicitées tout au long de cette thèse était de fournir
des éléments de réponse à la possibilité d'emploi de deux familles d'adjuvants usuels
["POZZOLITH 400 N" : Naphtalène Sulfonate Formaldéhyde (NSF) ; "RHEOBUILD
2000 B" : Mélamine Sulfonate Formaldéhyde (MSF)] dans les matériaux à base de ciment pour
le conditionnement et le stockage des déchets radioactifs à vie courte. A cette fin, nous avons
étudié les conséquences induites par leur incorporation sur la durabflité des pâtes de ciment
(ciment + eau ± adjuvant, sans granulat). Les expériences menées ont consisté à déterminer
d'une part les effets des adjuvants au sein de différentes pâtes pures de ciment et leur
comportement au sein de mêmes matrices exposées au rayonnement gamma du cobalt 60,
d'autre part les solubilités apparentes des cations rencontrés fréquemment dans les déchets
radioactifs.

L'ajout de 1% de ces deux types d'adjuvants par rapport au poids de ciment produit
des effets remarquables sur de nombreuses propriétés gouvernant le pouvoir de confinement
des matériaux de stockage. Sur une pâte de ciment à l'état frais, les fluidifiants provoquent une
forte défloculation des grains de ciment grâce au groupement sulfonate chargé négativement.
Du fait de la répulsion électrostatique et de l'effet stérique. Les grains de ciment serapprochent
donc les uns des autres, diminuant ainsi la porositéet la taille des "pores". Cette structuration
acquise dès les premiers stades du durcissement entraîne une augmentation de la résistance
en compression de 10%. La modification de ces propriétés physiques et mécaniques est
favorable à l'amélioration de la durabflité des pâtes de ciment à long terme.

Bien que les effets induits par les deux types de fluidifiant soient globalement les
mêmes, fl semble parcontre que ces deux fluidifiants se comportent différemment dans le détail
au sein des pâtes durcies : les méthodes spectroscopiques complémentaires UV et IR utilisées
respectivement sur laphase liquide interstitiel et laphase solide montrent en effet que le NSF se
retrouve dans la solution interstitielle, et que la MSF se fixe sur les particules solides sans
transformation chimique particulière.

Une meilleure dispersion des grains de ciment, ainsi qu'une diminution de la taille des
pores entraîne en général une limitation des transferts. Ceci devrait diminuer le coefficient de
diffusion apparent. Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons utilisé la méthode de
lixiviation pour évaluer le coefficient de diffusion apparent d'une espèce chimique donnée à
partir d'une eprouvette cylindrique. Les essais ont été basés sur les ions inactifs du césium,
du strontium et du cobalt dans la mesure où ils sont représentatifs des espèces
rencontrées dans les déchets. Nous avons utilisé la configuration compacte qui est
représentative les matériaux lesplus confinants.

Cette différence de comportement à l'état d'origine au sein d'une pâte de ciment durcie
montre deux résultats différents : l'ajout de 1% de MSFen poids de ciment n'apporte pas de
modification sensible du coefficient de diffusion apparent en ce qui concerne le césium
(D9MSF - 210"4 cm2/jour) par rapport au témoin sans fluidifiant (D9 =2.10"4 cm2/jour pour
E/C = 0,3 ; D9 = 5.10"4 cm2/jour pour E/C =0,45). Tandis que laprésence de NSFprovoque
une nette augmentation du coefficient de diffusion apparent d'un facteur S
(D9NSF =1'10"3 cm2/jour pour E/C = 0,3). Ceci est probablement lié à l'effet "solubflisation"
du NSF qui est mobilisable durant toute la vie du matériau en raison de sa présence dans le
liquide interstitiel. Cet effet n'existe pas avec la MSF, car à court terme, celle-ci est fixée sur les
particules solides ; à long terme, elle est par ailleurs totalement dégradée et son groupement
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"sulfonate" semble former des cristaux de "sulfato-sulfonate de calcium hydraté", ce qui
pourrait être un facteur favorable pour améliorer le pouvoir de confinement si la croissance de
ces cristaux ne s'accompagne pas de gonflement.

Concernant l'ion strontium, aucune modification du coefficient de diffusion apparent n'a
été observée par l'incorporation d'adjuvant :D9msf k d9NSF * D9 * 710"5 cm2/jour). En
fait, l'effet d'interaction chimique entre le strontium et la matrice (l'ion strontium participe à la
formation de CSH) semble prépondérant devant les deux premiers paramètres :effet de la taille
des pores et l'action des adjuvants.

Pour le cas du cobalt, le relâchement est inférieur au seuil de détection
(< 1,7.IO"7 mol/l). Ceci ne signifie pas que son action sur la matrice est importante. Nous avons
en effet utilisé l'eau d'Evian commelixiviant ; celle-ci renfermant 357 mg/1 de bicarbonate (soit
5,85 mmol/1), il suffit de l'apparition de 2.10"12mole de cobalt soluble dans un litre d'eau
"Evian", pour provoquer leur précipitation immédiate sous forme de carbonate selon la réaction
suivante :

Co2+ +CO>" pH"7 >CoC03 Ks =[Co2+] [C&i] = IO"14 mol2-r2
J

Dans ce cas, l'action des adjuvants est difficile à appréhender, elle parait négligeable devant
l'effet d'interaction "cobalt-matrice". Pour expliciter ce point, des essais supplémentaires ont été
réalisés sur l'interaction chimique "cobalt-adjuvant" en eau de ciment (système aqueux) que
nous traiterons plus loin.

Le matériau le plus confinant doit avoir une configuration compacte. D'après nos
résultats expérimentaux cités ci-dessus, Le NSF et la MSF sont deux adjuvants efficaces
pour augmenter la compacité, l'imperméabilité etla résistance mécanique d'un matériau à
base de ciment Mais on ne peutpas utiliser U NSF dans l'application du stockage des
déchets radioactifs (enrobage, conteneur, ou protection) à cause de saprésence dans l'eau
interstitielle.

Quant au comportement des adjuvants sous rayonnement dans une matrice de ciment
c'est l'eau qui apparaît potentiellement àl'origine des dégâts. Les essais ont été effectués dans un
système fermé, avec une source de ^Co, un débit de dose de l'ordre de 40 Gy/h en milieu du
ciment. Les doses intégrées avoisinent dans ces conditions 80kGy aumaximum.

Dans le cas du NSF, on peut penser que sa molécule organique en solution homogène
réagit directement avec les radicaux libres de la radiolyse de l'eau, entraînant une modification
des rendements radiorytiques. Avant d'étudier le comportement de ces fluidifiants au sein du
milieu ciment, fl est donc intéressant de connaître leur tenue sous irradiation. Les deux familles
d'adjuvants ont été irradiées seules sous forme de solution commerciale, les résultats obtenus
montrent qu'aucun nouveau produit n'est apparu, fl n'y a pas de modification du motif
élémentaire dans les deux cas d'après les spectres IR. La seule modification par radiolyse de ces
fluidifiants est la masse moléculaire moyenne qui est mesurée par Chromatographie de
Perméabilité sur Gel (GPC) : avec réticulation ou greffage pour l'adjuvant à base de mélamine
et rupture non importante pour l'adjuvant àbase de naphtalène. Par ailleurs, l'extrait sec de nos
fluidifiants est de 40%. Avec 60% d'eau sous irradiation, nous n'observons pas l'apparition
d'hydrogène. Nos fluidifiants semblent être àla fois radiorésistants et antiradioh/tiques.
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A partir d'un matériau expérimental constitué de pâtes pures de ciment CLC, nous avons
noté qu'un ajout de 1% de fluidifiant en poids de ciment peut diminuer le nombre de
molécules d'hydrogène dégagé à l'équilibre d'un facteur 3 à 8. Nous rappelons que
l'hydrogène n'est pas apparu dans le cas des fluidifiants irradiés seuls, et dans le cas des pâtes
adjuvantées absorbant une dose jusqu'à 29 kGy. La radiorésistance des molécules organiques
(NSF et MSF) nous permettent de penser qu'elles semblent capables d'absorber l'énergie
d'excitation.

Par ailleurs, la production des gaz de radiolyse peut provoquer des microfissures.
D'après les résultats des propriétés physico-chimiques, deux phénomènes ont été mis en
évidence vis-à-vis de la durabflité des pâtes de ciment irradiées.

O Les retraits de toutes configurations poreuses irradiées (avec ou sans adjuvant) sont
nettement plus faibles que ceux des témoins non irradiés. Cette observation peut être
expliquée par le gonflement et la disparition de la famille des pores de 3 nm.

<=> le gonflement lui-même évoqué par l'irradiation dépend de deux paramètres indésirables,
tels que l'accumulation des gaz de radiolyse et l'augmentation d'ettringite. Il suffit que l'un
des deux soit important, il peut conduire à la fissuration. Avec ou sans fluidifiant, pour les
pâtes ayantune hydratation poussée (c'est le cas du rapportE/C - 0,45), l'irradiation accélère
l'oxydation de l'ion sulfure libéré en sulfate, la sulfate ainsi formée donne à son tour
l'ettringite (spectre RX). Mais ici, nous n'avons observé qu'une légère augmentation
d'ettringite et fln'y a pas eu de dégradation apparente. Par exemple :

•^ la chute de résistance en compression pour les pâtes poreuses sans adjuvant peut
être attribuée à l'accumulation de H2 au sein du matériau.

->Par contre, en présence de la MSF, son faible retrait n'est pas lié au gonflement, car
la dégagement d'hydrogène est très faible. Par ailleurs, sa résistance mécanique et sa
porosité sont maintenues constantes. L'affaiblissement des retraits des pâtes
poreuses "MSF" est essentiellement dû à l'augmentation de la proportion
d'ettringite.

•=> la disparition de la famille des pores de 3 nm peut expliquer le faible retrait des pâtes
poreuses "NSF". Cette disparition s'accompagne d'une diminution de porosité, ce qui conduit
à un gain de résistance en compression.

© Les courbes de porosités montrent que sous le rayonnement gamma du cobalt 60, la famille
des pores les plus fins (~3 nm) a disparu pour les pâtes poreuses, à l'exception des pâtes
"mélamine". Nous rappelons que cette famille de pores (~3 nm) correspond à la porosité du
gel de lTrydrosilicate de calcium hydraté (CSH) qui s'est formé lors de l'hydratation des
cimentsanhydres. Deux hypothèses possibles sont avancées :

•=> la structure intime de rhydrosilicate de calcium pourrait être plus ou moins modifiée, d'où
une diminution des vides laissés par le CSH classique ;

<=> le carbone présenté dans la cendre volante serait oxydé en carbonate qui formerait
localement à la calcite avec les ions calcium disponibles. Cette calcite pourrait ainsiremplir in
situ les vides de CSH.
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Toujours par comparaison avec les pâtes non irradiées, nous avons remarqué, quel que
soit le rapport eau sur ciment, qu'fl y a une légère diminution des anhydres pour les témoins
(sans fluidifiant), et une légère augmentation pour les pâtes adjuvantées. L'in-adiation semble
donc accélérer l'hydratation. Mais en présence de fluidifiant, l'effet opposé est observé. Ceci est
une conséquence probable de la perméabilité plus faible des pâtes adjuvantées limitant les
transports d'eau au sein de la porosité.

Pour le rapport E/C = 0,3, en présence d'adjuvant, les retraits des pâtes irradiées ou non
sont comparables. Une constance de la résistance en compression est observée avec le NSF et
un gain de résistance a été observé avec la MSF. Une hypothèse peut être suggérée : c'est la
réticulation de MSF qui renforce la résistance de la matrice.

En résumé, Sous le rayonnement gamma et dans un système clos, le NSF et la
MSF semblent radiorésistants jusqu'à une dose absorbée égale à 80 kGypour un débitde
dose 40 Gy/h. Un ajout de 1% de ces deux fluidifiants en poids de ciment peut réduire
considérablement le dégagement d'hydrogène d'un facteur 3 à 8. Ils améliorent aussi les
propriétés des pâtes de ciment CLC irradiées par cobalt 60. L'emploi de la MSF dans les
pâtes compactes (E/C= 0,3) de cimentparaitplus intéressant :

^la possibilitéde réticulation de ces moléculessous le rayonnement gamma,
^la diminution de l'hydrogène dégagé d'un facteur 3,5,
""le gain des résistances mécaniques,
•raucune influence sur la quantité d'ion césium Lbdvié.

Les expériences menées pour une étude d'interaction chimique entre les polymères
organiques et différents cations rencontrés dans les déchets nucléaires consistent à déterminer la
solubilité apparente de chaque ion en eau de ciment.

Pour l'ion cobalt (II), nous avons observé que la présence de 1% d'adjuvant du poids de
ciment dissout totalement le précipité de cobalt. Sans fluidifiant, la solubilité de l'ion cobalt en
eau de ciment est d'environ 2,54.10"6 mol/l. Pour la concentration la plus faible présentée
réellement dans une pâte, la solubilité de Co devient 1,4.10"3 mol/l en présence de MSF et
1,6.10"2 mol/l en présence de NSF. Les polymères organiques à base de naphtalène et de
mélamine sont donc des complexants puissants. La cinétique de leur complexation est rapide et
les complexes solubles formés sont beaucoup plus stables que l'hydroxyde ou le carbonate très
peu solubles.

D'après la littérature, la plupart des cations peuvent s'inclure en solution solide dans le
CSH quel'onappelle rhydrosflicate. Ceproduit est généralement plus insoluble que l'hydroxyde
du même cation. C'est pourquoi les essais d'un système en suspension (liquide - ciment avec
E/C = 2) ont été réalisés parallèlement à ceux cités ci-dessus. Les résultats obtenus montrent
qu'il y a une diminution de la solubilité du cobalt par rapport à l'eau de ciment, elle passe de
2,54.10"6 mol/l à 4,92. IO"7 mol/l pourle témoin sans fluidifiant, soit un facteur 5. La plupart
des ions cobalt ont donc une interaction forte avec la matrice de ciment. Malgré l'existence
d'une telle interaction "cation-matrice", l'expérience prouve que le complexe soluble formé avec
les polymères à base de naphtalène est plus stable que rhydrosflicate insoluble. Dans ce système
binaire (E/C = 2), la présence de 8,8g/l de NSF peut augmenter la solubilité de Co jusqu'à
5.10"5 mol/L soit un facteur de 100. Nous rappelons que cette concentration (8,88 g/1)
correspond à la concentration en fluidifiant lors du malaxage pour un rapport E/C = 0,45. Par
contre, 26g/1 de MSF (correspondant à la concentration de Co dans l'eau résiduelle à terme
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pour E/C =0,3) ne fait que doubler la solubilité de Co du témoin (sans fluidifiant). Cette
différence de comportement est liée à l'état initial des adjuvants au sein d'une pâte durcie.

Afin de montrer que les polymères organiques sont des complexants puissants vis-à-vis
des cations représentatifs des espèces rencontrées dans les déchets, tel qu'uranium, plutonium et
américium, des essais ont été effectués dans un système aqueux identique au cas du colbat. Les
figures ffl-3.16, ffl-3.17, ffl-3.18, et ffl-3.19 (pages 172, 173, 175, 176) montrent que la pente
de ces courbes devient beaucoup plus raide. Sans fluidifiants, les ions de Pu et de Am sont
précipités sous forme d'hydroxyde.

En résumé, si les cations d'acunides (U (VI), Pu (IV), Am (III)) sont intégrés dans
la phase solide hydraté, nous pouvons imaginer qu'à terme, le NSF peutformer avec eux
un complexe soluble, mais ce n'estpas le cas avec la MSF qui peut se dégrader totalement
à terme. Dans cette condition, nous pouvons espérer conserver au minimum un coefficient
de diffusion apparent constant comme s'il n'y avait pas d'adjuvant en présence. En
conclusion, l'ensemble des résultats expérimentaux nous montre que la MSF est
globalementfavorable à l'amélioration de la durabilité ou du pouvoir de confinement de la
pâte de ciment

Dans l'ensemble, nous pouvons conclure qu'un emploi de IX de NSF ou de
MSF augmente la compacité, l'imperméabilité et la résistance mécanique du matériau
à base de ciment Sous le rayonnement gamma, ils sont non seulement radiorésistants
jusqu'à une dose de 80 kGy, ils diminuent considérablement le dégagement
d'hydrogène et protègent la dégradation de la matrice (au moins maintenir la
résistance en compression constante). Mais ils sont des complexants puissants,
notamment pour le NSF. Donc, il est déconseillé d'appliquer le NSF dans le matériau
utilisé dans le stockage des déchets nucléaires. Tandis que pour la MSF, par
précaution, on évite de l'employer dans l'enrobage où la MSF peut avoir un contact
direct avec les éléments d'actinides. D'après tous les éléments justificatifs cités ci-
dessus, on propose d'utiliser la MSFdans l'application du matériau type conteneur ou
protection pour le stockage en surface.

Enfin, fl nous semble que l'objectif assigné initialement à cette étude a été atteint. Au
cours de ces études préliminaires, nous avons rencontré certains phénomènes qui rendent
l'interprétation difficile. Ces phénomènes sont liés aux constituants de la pâte de ciment et non
aux fluidifiants. Par exemple :

-> Quel est le rendement radiotytique de chaque espèce formée parradiolyse de l'eau résiduelle
du béton ?

-> Quels sont les gaz de radiolyse des composés hydratestels que CSH, ettringite, portlandite ?

•^ Comment se comportent ces composés hydrates (CSH, ettringite, portlandite) sous
irradiation (par exemple leur structure) ?

C'est avec toutes ces expériences de base, compléter de nos résultats de fluidifiants que nous
pourrions estimer le comportement du NSF ou de la MSF sous irradiation pour n'importe quel
ciment.

En revanche, par précaution, il vaut mieux approfondir certains points avant désigner la
MSF dans l'application de protection, de conteneur ou d'enrobage :
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o Aterme, la MSF pourrait être dégradée totalement en milieu cimentaire, sa forme dégradée
formera un nouveau produit appelé "calcium sulfate sulfite hydraté". Il faut donc savoir si la
croissance de ces cristaux conduira à la fissuration ? Si leur croissance ne provoque pas un
gonflement les cristaux ne font que remplir les pores capillaires, l'élément favorable pour le
pouvoir de confinement.

<* En présence de MSF, comment modifie t-elle la solubilité apparente d'un radioélément dans
une matrice de ciment ?

o Pour un ciment quelconque, est ce que la MSF va conduire aux mêmes résultats que pour le
ciment CLC ?

<-> Quelles dégradations subit la MSF au sein des pâtes de ciment en présence de
contamination a ?

*-> Sous lerayonnement y, mais dans un système ouvert, est ce que laprésence de MSF pourra
diminuer significativement le dégagement d'hydrogène ?

Aujourd'hui, fl existe une nouvelle famille de fluidifiant "rx>lycarboxuate-rx>lyvinyl" plus
efficace au point de vue de la fluidité. Il est intéressant de savoir comment elle modifie
l'ensemble des propriétés d'une matrice de ciment ?
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ANNEXE



Tableau a : Retraits des éprouvettes prismatiques (4x4x16 cm) des
différentes configurations conservées à l'abri de l'air

Temps de
cure

28jours
(um/m)

91 jours
(um/m)

118 jours
(um/m)

Pâte poreuse 280 ;160 ;260;290 ;290;260 ;
260 ;310;310;330 ;330;300 ;

300 ;330; 320 ;310

380 ;390 ;
280

300;350;
340

Pâte poreuse
"NSF"

420;440 ;360;340 ;420 ;440;
410 ;410;380;440;390;370 ;

410 ;410 ;370 ;420

510 ;510;
500

550 ;550

Pâte poreuse
"MSF"

400;390;410 ;390 ;380;400;
380;420 ;420 ;400 ;400;410;

420

450 ;460 500;510

Pâte

compacte

850 ;870;880 ;800 ;790;800 ;
810;880 ;800 ;800 ;820;830;

800 ;850 ;790 ;850

920 ;930 ;
940

890 ;910;
910

Pâte

compacte

"NSF"

770;810;790 ;820 ;780;830 ;
770;830;780 ;800 ;790;790;

790 ;810 ;780 ;800

870;910 ;
880

890 ;840 ;
850

Pâte

compacte

"MSF"

920;950;920 ;930 ;930;970 ;
980;980 ;950 ;990 ;1020 ;980

;960 ;980 ;970 ;960

1000 ;970 ;
1000

1000;
1020;960

Tableau b : Solubilité apparente de Co dans un système hétérogène "solide-liquide'
(ciment CLC 45 ; E/C = 2 ; 35 jours en contact)

INSFl(g/1) 0 0,97 2,02 4,87 9,39 13,8 1,83

Solubilité

d'ions Co (M)

4.92E-7 7.46E-7 7.80E-7 l,19E-6 5,59E-6 4.44E-5 5.69E-5

IMSFlte/l) 0 1,06 2,05 4,56 9,48 14,1 1,84

Solubflite

d'ions Co (M)

4.92E-7 5.08E-7 5.08E-7 5.76E-7 6,44E-7 7.12E-7 7.46E-7

Les résultats ci-dessus sont la moyenne de deux valeursexpérimentales.
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Tableau 1 : Lixiviation de Cs des pâtes de ciment CLC 45

Caractéristiques de l'éprouvette

Type de matrice : Ciment CLC 45

Type de conteneur : Cylindre

Diamètre de l'éproi : 33 mm
Hauteur : 60 mm

Surface de l'éprou\ : 79,3 cm2
Volume : 51.3cm3

Caractéristiques de l'essai :

Lixiviat non filtré

Type de lixiviant : Evian

Volume de lixiviant 1 litre

Elément suivi : Cs

Quantité initiale : 0.2850 g

Remarques ;
Lix n*1 " : -les pâtes ont subi une cure de 3 mois en sac étanche à 20*C

Lix n*2" : -les pâtes lixiviées au n*1 conservées dans les sacs étanches à 20*C
pendant 1 an sont immergées à nouveau dans l'eau Evian.

Abréviations :

T :Temps en jour
[Cs] :Concentration massique de Cs par séquence (g/1)
MRC: Quantité cumulée relâchée (g)
F R : Fraction de quantité relâchée par séquence
F R C : Fraction de quantité cumulée relâchée par séquence (%)

* les résultats ci-dessous sont la moyenne de deux valeurs expérimantales.

Mass

Bâtes compactes
07g Mass

Pâtes poreuses
e de l'éprouvette : 1 te de l'éprouvette : 96a

Masse volumique : 2085 g/I Masse volumique : 1871 g/1

9 Durée f cumulé

(jours)
[Cs]

(flfl)

MRC

(g)

FR FRC [Cs]

(g/i)

MRC

(g)

FR FRC

•

e

c
O

1
'5
'S
3

1h 0.04 2.75E-03 2.75E-06 9.65E-03 0.97% 4.51 E-03 4.51 E-06 1.59E-02 1,59%

2h 0.13 1.07E-03 3.82E-06 3.76E-03 1.34% 2.80E-03 7.31 E-06 9.84E-03 2.57%

I 6h 0.38 1.24E-03 5.05E-06 4.34E-03 1.78% 3.28E-03 1.06E-05 1.15E-02 3.72%

I 18h 1.13 1.35E-03 6.40E-06 4.75E-03 2.25% 3.07E-03 1.37E-05 1.08E-02 4.80%

I 54h 3.38 1.36E-03 7.76E-06 4.76E-03 2.73% 2.51 E-03 1.62E-05 8.81 E-03 5,68%

| 162h 10.13 1.59E-03 9.34E-06 5.57E-03 3.28% 2.60E-03 1.88E-05 9.13E-03 6,60%

| 486h 30.38 1.92E-03 1.13E-05 6.75E-03 3.96% 2.07E-03 2.08E-05 7.28E-03 7.33%

1458h 91.13 1.92E-03 1.32E-05 6.75E-03 4.63% 1.57E-03 2.24E-05 5.51 E-03 7.88%

(M
•

e

e

0

f
-5
x

lj
92.13 4.40E-05 1.32E-05 1.55E-04 4.65% 1.20E-04 2.25E-05 4.22E-04 7.92%

2i 94.13 8.00E-O5 1.33E-05 2.81 E-04 4.68% 1.10E-04 2.26E-05 3.87E-04 7.96%

6j 100.13 2.80E-04 1.36E-05 9.85E-04 4.78% 2.15E-04 2.28E-05 7.57E-04 8,03%

18j 118.13 6.25E-04 1.42E-05 2.20E-03 5.00% 4.68E-04 2.33E-05 1.65E-03 8.20%

53j 171.13 1.23E-03 1.54E-05 4.31 E-03 5,43% 7.53E-04 2.41 E-05 2.65E-03 8.46% 1

60j 231.13 9.35E-04 1.64E-05 3.29E-03 5.76% 5.87E-04 2.46E-05 2.06E-03 8.67% j
45j 276.13 4.29E-04 1.68E-05 1.51 E-03 5.91% 3.40E-04 2.50E-02 1.19E-03 8.79% |
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Durée

Pâtes compactes "NSF
Masse de l'éprouvette 1
Masse volumique : 2085

07g
g/1

FRC

Pâtes poreuses "NSP
Masse de l'éprouvette : 97g
Masse volumique ; 1890 g/1

F cumulé

(jours)

[Cs]

(g/i)

MRC

(g)

FR [Cs]

(g/D

MRC

S2L-

FR FRC

1h 0,04 3.66E-03 3.66E-06 1.29E-02 1,29% 4.07E-03 4.07E-06 1.43E-02 1.43%

mm I

c

C
O

T5
•5
R

2h 0.13 1.69E-03 5.35E-06 5.95E-03 1,88% 2.27E-03 6.34E-06 7.99E-03 2,23%

6h 0.38 1.81 E-03 7.15E-06 6.35E-03 2.52% 2.43E-03 8.77E-06 8.53E-03 3.08%

18h 1.13 1.84E-03 8.99E-06 6.47E-03 3,16% 2.40E-03 1.12E-05 8.43E-03 3,93%

54h 3.38 1.90E-03 1.09E-05 6.67E-03 3.83% 2.21 E-03 1.34E-05 7.76E-03 4.70%

162h 10.13 2.16E-03 1.30E-05 7.58E-03 4.59% 2.52E-03 159E-05 8.87E-03 5.59%

486h 30.38 2.69E-03 1.57E-05 9.46E-03 5.53% 2.67E-03 1.86E-05 9.38E-03 6.53%

1458h 91.13 2.77E-03 1.85E-05 9.73E-03 6.51% 2.25E-03 2.08E-05 7.92E-03 7.32%

CM
•

c

c
0

1
">

x

1| 92.13 1.38E-04 1.86E-05 4.84E-04 6.56% 7.46E-04 2.15E-05 2.62E-03 7.58%

2i_ 94.13 1.85E-04 1.88E-05 6,51 E-04 6,62% 3.64E-04 2.19E-05 1.28E-03 7,71%

6] 100.13 4.30E-04 1.92E-05 1.51 E-03 6.77% 3.60E-04 2.23E-05 1.26E-03 7.83%

18j 118.13 9.75E-04 2.02E-05 3.43E-03 7.11% 6.96E-04 2.30E-05 2.45E-03 8.08%

53j 171.13 1.88E-03 2.21 E-05 6.60E-03 7.77% 1.25E-03 2.42E-05 4.41 E-03 8,52% [
60j 231.13 1,61 E-03 2.37E-05 5.65E-03 8.34% 9.13E-04 2.51 E-05 3,21 E-03 8.84% I
45j 276.13 7.86E-04 2.45E-02 2.77E-03 8.62% 4.89E-04 2.56E-02 1.72E-03 9,01% l

Durée

1h

,- 1 2h
6h

18h

54h

162h

486h

1458h

M.
53j

60j
45j

F cumulé

Qours)

0,04

0,13

0.38

1,13

3,38

10.13

30.38

91,13

92,13

94,13

100,13

118,13

171.13

231.13

276.13

Pâtes compactes "MSP
Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique ; 2085 g/1

[Cs]

(g/D

3,71 E-03

9.60E-04

9.45E-04

1.03E-03

1.13E-03

1.43E-03

2.00E-03

2.12E-03

2.33E-04

2.00E-04

4.40E-04

6.10E-04

1.50E-03

1.05E-03

5.02E-04

MRC

(g)

3.71 E-06

4.67E-06

5.61 E-06

6.64E-06

7.77E-06

9.20E-06

1.12E-05

1.33E-05

2.33E-07

4.33E-07

8.73E-07

1 48E-06

2.98E-06

4.03E-06

1.78E-02

FR

1.30E-02

3.38E-03

3.32E-03

3.62E-03

3.96E-03

5.03E-03

7.03E-03

7.44E-03

8.18E-04

7.03E-04

1,55E-03

2.15E-03

5.26E-03

3.70E-03

1.77E-03
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FRC

1.30%

1.64%

1.97%

2.34%

2,73%

3,23%

3.94%

4.68%

4.76%

4.83%

4.99%

5.20%

5,73%

6.10%

6.28%

Pâtes poreuses "MSP
Masse de l'éprouvette :97g
Masse volumique: 1890 g/1

[Cs]

4.41 E-03

1,91 E-03

1.91 E-03

1.96E-03

1.85E-03

2.03E-03

2.19E-03

2.15E-03

3.35E-04

2.69E-04

4.82E-04

9.49E-04

1.34E-03

9.83E-04

5.32E-04

MRC

JflL

4.41 E-06

6.32E-06

8.23E-06

1 02E-05

1.20E-05

1.41 E-05

1.63E-05

1.84E-05

1.87E-05

1,90E-05

1.95E-05

2.04E-05

2.18E-05

2.27E-05

2.33E-02

FR

1.55E-02

6.72E-03

6.71 E-03

6.88E-03

6.51 E-03

7.15E-03

7.71 E-03

7.55E-03

1.18E-03

9.47E-04

1.70E-03

3.34E-03

4.70E-03

3.46E-03

1.87E-03

FRC

1,55%

2.22%

2.90%

3.58%

4,23%

4,95%

5.72%

6.48% |

6,59%

6.69%

6.86%

7.19%

7,66%

8.01%

8.20%



Tableau 2 : Lixiviation de Sr des pâtes de ciment CLC 45

Caractéristiques de l'éprouvette Caractéristiques de l'essai

Type de matrice : CimentCLC 45 Lixiviat nonfiltré
Type de conteneur : Cylindre

Type de lixiviant : Evian
Volume de lixiviant 1 litreDiamètre de l'éproi : 33 mm

Hauteur : 60 mm

Surface de l'éprou\ : 79.3 cm2
Volume : 51.3cm3

Elément suivi

Quantité initiale

: Sr

: 0.2850 g

Remarques :

Lixn'1"

Lix r\'T

-les pâtes ontsubi une cure de 3 mois en sac étanche à 20*C
-les pâtes lixiviées au n*1 conservéesdans les sacs étanches à 20*C
pendant 1 an sont immergées à nouveau dans l'eau Evian.

Abréviations :

T : Temps en jour
[Sr] : Concentration massique de Sr par séquence (g/1)
MRC: Quantité cumulée relâchée (g)
F R : Fraction de quantité relâchée par séquence
FRC: Fraction de quantité cumulée relâchée par séquence (%)

* les résultats ci-dessous sont la moyenne de deux valeurs expérimantales.

Pâtes compactes
Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique : 2085 g/1

Pâtes poreuses
Masse de l'éprouvette : 96g
Masse volumique : 1871 g/1

FRC

(M

e
O

>

X

3

Durée

1h

2h

6h

18h

54h

162h

486h

1458h

A.
_IL
J8j_
53j
60j
45j

F cumulé

Qours)

0.04

0.13

0.38

1.13

3.38

10,13

30.38

91.13

92,13

94.13

100.13

118.13

171.13

231.13

276,13

[Sr]

ML

8.06E-04

4.22E-04

4.06E-04

4.99E-04

4.55E-04

3.92E-04

3.83E-04

3.80E-04

3.02E-04

3.05E-04

3.02E-04

3.25E-04

3.33E-04

2.83E-04

3.26E-04

MRC

JaL

8.06E-04

1.23E-03

1.63E-03

2.13E-03

2.59E-03

2.98E-03

3.36E-03

3.74E-03

4.04E-03

4.35E-03

4.65E-03

4.97E-03

5,31 E-03

5.59E-03

5.92E-03

FR

4.29E-03

2.25E-03

2.16E-03

2.66E-03

2.42E-03

2.09E-03

2.04E-03

2.02E-03

1,61 E-03

1.63E-03

1.61 E-03

1.73E-03

1.77E-03

1.51 E-03

1.74E-03
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FRC

0.43%

0.65%

0.87%

1.14%

1.38%

1,59%

[Sr]

(g/0

1.11 E-03

5.58E-04

5.12E-04

3.87E-04

3.87E-04

3.80E-04

1.79%l3.71E-04
1.99% I3.60E-04

2.15% I3.17E-04
2.32% 13.18E-04
2,48% 12.99E-04
2.65% I3.14E-04
2,83% I3.14E-04
2.98% I3.13E-04
3.15% I3.24E-04

MRC

ta)

1.11 E-03

1.67E-03

2.18E-03

2.57E-03

2.95E-03

3.33E-03

3.70E-03

4.06E-03

4.38E-03

4.70E-03

5.00E-03

5,31 E-03

5.63E-03

5.94E-03

6.26E-03

FR

5.92E-03

2.98E-03

2.73E-03

2.06E-03

2.06E-03

2.03E-03

1.98E-03

1.92E-03

1.69E-03

1.70E-03

1.59E-03

1.67E-03

1.67E-03

1.67E-03

1.73E-03

0.59%

0,89%

1.16%

1.37%

1.57%

1.78%

1.98°/c

2.17%

2.34%

2.51%

2.67%

2.83%

3.00%

3.17%

3.34%



Pâtes compactes "NSP
Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique : 2085 g/1

Pâtes poreuses "NSP
Masse de l'éprouvette : 97g
Masse volumique : 1890 g/1

Durée F cumulé

Cours)
[Sr]

(g/i)

MRC

(g)

FR FRC [Sr]

(g/i)

MRC

(g)

FR FRC

§
j
"x

1h 0.04 8.03E-04 8.03E-04 4.28E-03 0,43% 1.01 E-03 1,01 E-03 5.38E-03 0.54%

2h 0.13 4.13E-04 1.22E-03 2.20E-03 0.65% 5.12E-04 1.52E-03 2.73E-03 0.81% |
6h 0.38 3.94E-04 1.61 E-03 2.10E-03 0.86% 4.78E-04 2.00E-03 2.55E-03 1.07% 1
18h 1.13 4.84E-04 2.09E-03 2.58E-03 1.12% 3.94E-04 2.39E-03 2.10E-03 1.28% B
54h 3,38 4.69E-04 2.56E-03 2.50E-03 1,37% 3.85E-04 2.78E-03 2.05E-03 1.48% |
162h 10,13 3.91 E-04 2.95E-03 2.08E-03 1,57% 3.81 E-04 3.16E-03 2.03E-03 1.68% I
486h 30.38 3.87E-04 3.34E-03 2.06E-03 1.78% 3.55E-04 3.51 E-03 1.89E-03 1.87% |

| 1458h 91,13 3.80E-04 3.72E-03 2.03E-03 1.98% 3.47E-04 3.86E-03 1.85E-03 2.06%
—

CM
•

C

c

g

«S
'>

x

'3

î"i 92.13 3.00E-04 4.02E-03 1.60E-03 2.14% 3.23E-64 4.18E-03 1J2E-03 2.23%

2j 94.13 3.14E-04 4.33E-03 1.67E-03 2.31% 3.20E-04 4.50E-03 1.71 E-03 2,40% I
6j 100.13 3.11 E-04 4.65E-03 1.66E-03 2.48% 3,01 E-04 4.80E-03 1.61 E-03 2,56%

18j 118.13 3.28E-04 4.97E-03 1.75E-03 2.65% 3.20E-04 5.12E-03 1.71 E-03 2.73%

53j 171.13 3.07E-04 5.28E-03 1.64E-03 2.81% 2.39E-04 5.36E-03 1.27E-03 2,86%

60j 231.13 2.79E-04 5.56E-03 1.49E-03 2.96% 2.51 E-04 5.61 E-03 1 34E-03 2,99% |
45j 276,13 3.14E-04 5.87E-03 1.67E-03 3,13% 12.50E-04 5.86E-03 1.33E-03 3,13% S

Pâtes compactes "MSP :;:
Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique••; 2085 g/1

Pâtes poreu
Masse de t'épr
Masse volumk

se* "MSP
ouvette:'; 97$ •::
ue : 1890 g/1

Durée T cumulé

(jours)

[Sr] MRC

(g)

FR FRC 1 [Sr] MRC

(g)

FR FRC|

1h 0.04 7.85E-04 7.85E-04 4.18E-03 0.42% I9.93E-04 9.93E-04 5.29E-03

c

c

o

15

5

0,53% |
2h 0.13 4.02E-04 1.19E-03 2.14E-03 0.63% 4.96E-04 1.49E-03 2.65E-03 0.79% fl

6h 0.38 3.82E-04 1.57E-03 2.03E-03 0.84% 4.68E-04 1.96E-03 2.50E-03 1.04% |
18h 1.13 4.80E-04 2,05E-03 2.56E-03 1.09% 14.00E-04 2.36E-03 2.13E-03 1.26% |
54h 3.38 4.70E-04 2.52E-03 2.50E-03 1.34% I3.93E-04 2.75E-03 2.09E-03 1.47% |
162h 10.13 3.92E-04 2,91 E-03 2.09E-03 1.55% I3.86E-04 3.14E-03 2.06E-03 1.67% |
486h 30.38 3.88E-04 3.30E-03 2.07E-03 1,76% 83.79E-04 3,51 E-03 2.02E-03 1.87% 1

1458h 91.13 3.80E-04 3.68E-03 2.02E-03 1.96% 13.67E-04 3.88E-03 1.95E-03 2,07% |
ca
•

c

c

O

18
"5

x

1j 92,13 3.15E-04 3.99E-03 1.68E-03 2.13% [3.16E-04 4.20E-03 1.69E-03 2.24% j
2j 94.13 3.25E-04 4.32E-03 1.73E-03 2,30% B3.06E-04 4.50E-03 1.63E-03 2,40% j
6j 100.13 3.10E-04 4.63E-03 1.65E-03 2.47% S2.93E-04 4.80E-03 1.56E-03 2.56% |
18j 118,13 3.16E-04 4.94E-03 1.68E-03 2.63% |3,06E-04 5.10E-03 1.63E-03 2.72% |
53j 171.13 2.96E-04 5.24E-03 1.58E-03 2.79% 12.90E-04 5.39E-03 1.55E-03 2.88%

60) 231.13 3.16E-04 5.55E-03 1.68E-03 2.96% |2.85E-04 5.68E-03 1.52E-03 3.03%

45j 276,13 3.14E-04 5.87E-03 1.67E-03 3.13% ||3,00E-04 5.98E-03 1.60E-03I 3,19% |
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Tableau 3 : Détermination du coefficient de diffusion apparent vis-à-vis d'ion Cs
pour des pâtes de ciment CLC 45 avec ou sans fluidifiant

Caractéristiques de l'éprouvette : Caractéristioues de l'essai :

Type de matrice : Ciment CLC 45 Lixiviat non filtré

Géométrie : Cylindre
Type de lixiviant : Evian

Diamètre de l'éprouvette : 33 mm Volume de lixiviant : 1 litre

Hauteur : 60 mm

Surface de l'éprouvette : 79.3 cm2 Elément suivi :Cs

Volume : 51.3cm3 Quantité initiale : 0.2850 g

Abréviations :

T : temps en jour
[Cs] : concentration massique de Cs par séquence (g/1)
MRC : quantité cumulée relâchée (g)
D6. D9 : coefficients de diffusion apparent respectifs de (6) et (9) (voir chapitre II)
R : vitesse de lixiviation (7)

* les résultats ci-dessous sont la moyenne de deux valeurs expérimentales

a). Pâtes compactes Masse de l'éprouvette : 107g

| Durée (j) T cumulé (j) [Cs] MRC D6(cm2/j) R(cm/j) D9(cm2/j) B

20.25 20.25 1.92E-03 1.92E-03 1.20E-03 4.35E-03

3.01 E-04 -0.50060.75 81.00 1.92E-03 3.84E-03 5.42E-04 2.17E-03

1 82.00 4.40E-05 3.88E-03 1.08E-03 2.17E-03 2.94E-04 -0.496

2 84.00 8.00E-05 3.96E-03 9.13E-04 2.16E-03 2.84E-04 -0.490

6 90.00 2.80E-04 4.24E-03 133E-03 2.16E-03 2.48E-04 -0.468

18 108.00 6.25E-04 4.87E-03 8.87E-04 2.07E-03 2.15E-04 -0.444

53 161.00 1.23E-03 6.10E-03 5.90E-04 1.74E-03 2.13E-04 -0.443

60 221.00 9.35E-04 7.03E-03 3.70E-04 1.46E-03 2.32E-04 -0.457

45 266.00 4.29E-04 7.46E-03 1.68E-04 1.29E-03 2.56E-04 -0.473

b). Pâtes compactes "naphtaièm9" Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique : 2085 g/l

Durée (j) T cumulé (J) [Cs] MRC D6(cm2/j) R(cm/j) D9(cm2/j) B

6.75 6.75 2.16E-03 2.16E-03 4.62E-03 1.48E-02

8.40E-04 -0.41720.25 27 2.69E-03 4.85E-03 3.24E-03 8.29E-03

60.75 87.75 2.77E-03 7.62E-03 1.26E-03 4.01 E-03 1.19E-03 -0.509

1 88.75 1.38E-04 7.76E-03 1.19E-02 4.03E-O3 1.17E-03 -0.504

2 90.75 1.85E-04 7.94E-03 5.50E-03 4.04E-03 1.15E-03 •0.499

6 96.75 4.30E-04 8.37E-03 3.52E-03 3.99E-03 1.12E-03 -0.491

18 114.75 9.75E-04 9.35E-03 2.40E-03 3.76E-03 1.08E-03 -0.483

53 167.75 1.88E-03 1.12E-02 1.51 E-03 3.09E-03 1.10E-03 -0.487

60 227.75 1.61 E-03 1.28E-02 1.19E-03 2.60E-03 1.13E-03 -0.494

45 272.75 7.86E-04 1.36E-02 6.13E-04 2.30E-03 1.17E-03 -0.502
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C). Pâtes compactes "mélamine" Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique : 2085 g/1

Durée (j) T cumulé (j) [Cs] MRC D6(cm2/j) R(cm/j) D9(cm2/j) B

20.25 20 2.00E-03 2.00E-03 1.30E-03 4.53E-03

2.87E-04 -0.47960.75 81 2.12E-03 4.12E-03 6.61 E-04 2.33E-03

1 82 2.33E-04 4.35E-03| 3.02E-02 2.43E-03 2.33E-04 -0.444

2 84 2.00E-04 4.55E-03I 5.73E-03 2.48E-03 2.04E-04 -0.422

6 90 4.40E-04 4.99E-03| 3.30E-03 2.54E-03 1.65E-04 -0.387

18 108 6.10E-04 5.60E-03Ï 8.50E-04 2.38E-03 1.63E-04 -0.385

53 161 1.50E-03 7.10E-03| 8.83E-04 2.02E-O3 1.67E-04 -0.389

60 221 1.05E-03 8.15E-03I 4.72E-04 1.69E-03 1.92E-04 -0.412

45 266 5.02E-04 8.65E-038 2.32E-04 1.49E-03 2.16E-04 **l '

d). Pâtes poreuses Masse de l'éprouvette : 96 g
Masse volumique : 1871 g/1

Durée (j) T cumulé (j) [Cs] MRC D6(cm2/j) R(cm/j) D9(cm2/j) B

20.25 20.25 2.07E-03 2.07E-03 1.50E-03 4.86E-03

6.56E-0460.75 81 1.57E-03 364E-03 3.90E-04 2.13E-03 -0.593 1
1 82 1.20E-04 3.76E-03 8.61 E-03 2.18E-03 5.83E-04 -0,573

2 84 1.10E-04 3.87E-03 1.85E-03 2.19E-03 5.39E-04 -0.560

6 90 2.15E-04 4.09E-03 8.44E-04 2.16E-03 4.90E-04 -0.544

18 108 4.68E-04 4.55E-03 5.33E-04 2.00E-03 4.47E-04 -0.529

53 161 7.53E-04 5.31 E-03 2.38E-04 1.57E-03 4.95E-04 -0.546

60 221 5.87E-04 5.89E-03 1.56E-04 1.27E-03 5.46E-04 -0.562

45 266 3.40E-04 6.23E-03| 1.12E-04 1.11E-03 5.79E-04 -0.572

e). Pâtes poreuses "naphtalène' l Masse de l'éprouvette : 97 g
Masse volumique : 1890 g/1

Durée (j) T cumulé (j) [Cs] MRC |D6(cm2/j) R(cm/j) D9(cm2/j) B

20.25 20.25 2.67E-03 2.67E-03R 2.44E-03 6.20E-03

8.71 E-04 -0.55960.75 81 2.25E-03 4.92E-03| 7.86E-04 285E-03

1 82 7.46E-04 5.67E-03 3.28E-01 3.25E-03 4.86E-04 -0.462

2 84 3.64E-04 6.03E-03 2.01 E-02 3.37E-03 3.95E-04 -0.427

6 90 3.60E-04 6.39E-03 2.35E-03 3.34E-03 3.66E-04 -0.415

18 108 6.96E-04 7.08E-03 1.17E-03 3.08E-03 3.71 E-04 -0.417

53 161 1.25E-03 8.34E-03 6.60E-04 2.43E-03 4.54E-04 -0.451

60 221 9.13E-04 9.25E-03 3.78E-04 1.97E-03 5.42E-04 -0.480

45 266 4.89E-04 9.74E-03 2.34E-04 1.72E-03 6.01 E-04 -0.497

f). Pâtes poreuses "mélamine" Masse de l'éprouvette : 97 g
Masse volumique : 1890 g/l

Durée (j) T cumulé (j) ICs] MRC |D6(cm2/j) R(CITVl) D9(cm2/j) B

20.25 20.25 2.19E-03 2.19E-03J 1.62E-03 5.05E-03

4.22E-04 -0.50760.75 81 2.15E-03 434E-03Ï 7.06E-04 2.50E-03

1 82 3.35E-04 4.68E-031 6.51 E-02 2.66E-03 3.14E-04 -0.458

2 84 2.69E-04 4.94E-03Ï 1.08E-02 2.75E-03 2.62E-04 -0.428

6 90 4.82E-04 5.43E-03 4.13E-03 2.81 E-03 2.11 E-04 -0.392

18 108 9.49E-04 6.38E-03 2.14E-03 2.76E-03 1.76E-04 -0.362

53 161 1.34E-03 7.71 E-03 7.34E-04 2.24E-03 2.13E-04 -0.393

60 221 9.83E-04 8.69E-03 4.30E-04 1.84E-03 2.55E-04 -0,423

45 266 5.32E-04 9.23E-03 2.72E-04 1.62E-03 2.85E-04 -0.442
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Tableau 4 : Détermination du coefficient de diffusion apparent vis-à-vis d'ion Sr
pour des pâtes de ciment CLC45 avec ou sans fluidifiant

Caractéristiques de l'éDrouvette :

Type de matrice : Ciment CLC 45

Caraetéristiaues de

Lixrviat non filtré

leasâL

Géométrie : Cylindre
Type de lixiviant : Evian

Diamètre de l'éprouvette : 33 mm Volume de lixiviant : 1 litre

Hauteur : 60 mm

Surface de l'éprouvette
Volume

: 79,3 cm2

: 51.3cm3

Elément suivi

Quantité initiale

: Sr

: 0.1880 g

Abréviations :

T : temps en jour
[Sr] : concentration massiquede Sr parséquence (g/l)
MRC : quantité cumulée relâchée (g)
D6, D9: coefficients de diffusion apparent respectifs de (6)et (9) (voir chapitre II)
R : vitesse de lixiviation (7)

* les résultats ci-dessous sont la moyenne de deux valeurs expérimentales

a). Pâtes compactes

b). Pâtes compactes "naphtalène

Durée (j) T cumulé (j)

MRC lD6(cm2/j)

6.27E-04

9.60E-04

2.26E-04

6.57E-05

2.76E-05

1.24E-03 I 3.51 E-05
1.57E-03 M1.26E-04

Masse de l'éprouvette : 107g
Masse volumique : 2085 g/l

R(crtvl) D9(cm2/j) B

3.46E-03

1.80E-03 5.13E-05 -0.473

8.58E-04 6.68E-05 -0.547

6.24E-04 6.71 E-05 -0.548

5.93E-04 6.01 E-05 -0,517

Masse de l'éprouvette : 107 g
Massevojumiajje^JOfôg^

c). Pâtes compactes "mélamine" Masse de l'éprouvette
Masse volumique : 208

107 g
5g/l

Durée (j) T cumulé (j) [Sr] MRC D6(cm2/j) R(cm/j) D9(cm2/j) B

6 6 3.10E-04 3.10E-04 2.38E-04 3.55E-03

18 24 3.16E-04 6.26E-04 6.20E-05 1.79E-03 5.80E-05 -0.493

53 77 2.96E-04 9.22E-04 2.18E-05 8.23E-04 7.72E-05 -0.573

60 137 3.16E-04 1.24E-03 4.36E-05 6.21 E-04 7.31 E-05 -0.557

| 45 182 3.14E-04 1.55E-03 1.16E-04 5.86E-04 6.57E-05 -0.528
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d). Pâtes poreuses

Durée (j)

137

182

[Sr] MRC

Masse de l'éprouvette : 96 g
Masse volumique :1871 g/l

R(cm/j) D9(cm2/j) B

2.99E-04 2.99E-04 2.23E-04 3.44E-03
3^14104 "èH^" JjeE^OS. _L76E:03 _5J2EJ05 _A482
3.14E-04 "9!27TÔT _247EJ>5_ _830Ej04 _882EJ05 _jOJ57
3,13c 01 iriF^ï j^f^ll-îZ^04 s-55^05! -054*
aW-fJ 156E-Ô3" 1.25E-04 | 5.93E-04B 5.88Ë-051 -0,515

e). Pâtes poreuses'naphtalène' Masse de l'éprouvette : 97 g
Masse volumique : 1890 g/l

f). Pâtes poreuses"mélamine"

D6(cm2/j)| R(cm/i) ID9(cm2/j) B
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Tableau 5:Compilation de l'Amériemm (IH) par de, polymère, àba« de naphtalène et de méUmine

aV Premier prélèvement : t - 1heure
IINSF] (g/l) Nombre d'intégrations Activité

(uCi/ml)

0

0

0.91

0.91

2.27

2.27

5.09

5.09

9.81

9.61

14.38

14.38

19.10

19.10

C/mn

28248

29404

106405

103409

106631

105158

106446

105480

106798

107071

108643

106683

108028

106806

as

470.80

490.07

1 773.42

1 723.48

1777.18

1 752.63

1 774.10

1758.00

1 779.97

1 784.52

1 810.72

1778.05

1800.47

1 780.10

1.27E-02
1.32E-02

4.79E-02

4.66E-02
4.80E-02
4.74E-02

4.79E-02
4.75E-02

4.81 E-02
4.82E-02
4.89E-02
4.81 E-02

4.87E-02
4.81 E-02

[Am] initiale =49.84uCi/l ou 6E-8M

Solubilité

(M)

1.53E-08
1.59E-08

5.77E-08

5.61 E-08

5.78E-08

5.70E-08

5.77E-08

5.72E-08

5.79E-08
5.80E-O8

5.89E-08
5.78E-08
5.86E-08
5.79E-08

nMSF](g7l)

0

0

1.06

1.06

2.65

2.65

4.77

4,77

9.90

9.90

14.68

14.68

19.19

19.19

Nombre d'intégrations
C/mn

28248

29404

98976

94781

95454

89711

104400

104724

106620

106371

106143

106370

107121

106619

as

470.80

490.07

1 649.60

1 579.68

1590.90

1 495.18

1 740.00

1 745,40

1 777.00

1 772.85

1 769.05

1 772.83

1 785.35

1 776.98

Activité

f^Ci/ml)

1.27E-02
1.32E-02

4.46E-02
4.27E-02

4.30E-O2
4.04E-02

4.70E-02
4.72E-02

4.80E-02

4.79E-02
4.78E-02

4.79E-02
4.83E-02
4.80E-02

Solubilité

1.53E-08
1.59E-08

5.36E-08

5.14E-08

5.17E-08
4.86E-08

5.66E-08

5.68E-08

5.78E-08

5.77E-08
5.75E-08
5.77E-08

5.81 E-08

5.78E-
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b). Deurfème prélèvement : t • 10
Nombre d'intégrations

amn I as

Activité

(uCi/ml)

Solubilité

(M)

[MSF] (g/l) Nombre d'intégrations

amn I as

Activité I Solubilité
(UCi/ml) j (M)

1405.05

1 430.92

1 537.95

1 555.10

1731.73

1 693.92

1 772.93

1 767.95

1 806.83

1794.03

1 827.75

1 787.50

5.59E-04
4.59E-04

3.80E-02
3.87E-02
4.16E-02
4.20E-02

4.68E-02

4.58E-02
4.79E-02
4.78E-02
4.88E-02
4.85E-02
4.94E-02
4.83E-02

6.73E-10
5.52E-10

4.57E-08
4.65E-08

5.00E-08

5.06E-08
5.63E-08

5.51 E-08
5.77E-08
5.75E-08

5.88E-08
5.83E-08
5.94E-08

5.81 E-08

t= 1 mois
Activité

(uCi/ml)

c\ Troisième prélèvement
[NSF] (g/l) Nombre d'intégrations Solubilité

(M)
amn as

313.67

321.68

977.70

942.20

1 544.70

1 485.87

1565.20

1608.40

1 688.23

1 710.53

1 785.60

1 742.07

9.91 E-06
1.04E-05

8.48E-03
8.69E-03
2.64E-02
2.55E-02
4.17E-02
4.02E-02
4.23E-02
4.35E-02

4.56E-02
4.62E-02
4.83E-02
4.71 E-02

1.19E-11
1.25E-11

1.02E-08
1.05E-08

3.18E-08

3.06E-08

5.02E-08

4.83E-08

5.09E-08
5.23E-08

5.49E-08
5.56E-08
5.81 E-08
5.67E-08

0

0

1.06

1.06

2,65

2,65

4.77

4.77

9.90

9.90

14.68

14.68

19.19

19.19

[MSF] (g/l)

1242

1018

20,70

16.97

5.59E-04
4.59E-04

6.73E-10

5.52E-10

2.61 E-08
2.56E-08

3.22E-08

2.82E-08

4.12E-08
4.73E-08

5.66E-08

5.62E-08

5.67E-08

5.63E-08
5.85E-08

5.74E-08

48145

47301

59438

51991

75931

87222

104331

103607

104695

103912

107858

105944

802.42

788.35

990.63

866.52

1 265.52

1 453,70

1 738.85

1 726,78

1 744.92

1731.87

1 797.63

1 765.73

Nombre d'intégrations
amn as

16996

16872

32701

28965

37970

50232

103035

102236

102561

103060

106822

103911

0.37

0.38

283.27

281.20

545.02

482.75

632.83

837.20

1 717,25

1 703.93

1 709.35

1 717.67

1 780,37

1 731.98

2.17E-02
2.13E-02

2.68E-02
2.34E-02

3.42E-02
3.93E-02
4.70E-02

4.67E-02
4.72E-02
4.68E-02
4.86E-02
4.77E-02

9.91 E-06
1.04E-05

7.66E-03
7.60E-03

1.47E-02

1.30E-02

1,71 E-02
2.26E-02
4.64E-02
4.61 E-02
4.62E-02
4.64E-02
4.81 E-02
4.68E-02

Solubilité

(M)

1.19E-11
1.25E-11

9.21 E-09

9.15E-09

1.77E-08

1.57E-08

2.06E-08
2.72E-08

5.58E-08

5.54E-08
5.56E-08
5.59E-08

5.79E-08
5.63E-08
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d). Quatrième prélèvement : t «• 75 jours

llNSFHg/î)' Nombre d'intégrations Activité Solubilité [MSF] (g/l) Nombre d'intégrations Activité Solubilité D

amn as (uCi/ml) (M) amn as (uCi/ml) (M)

0 22 0,37 9.91 E-06 1.19E-11 0 22 0.37 9.91 E-06 1.19E-11

0 23 0,38 1.04E-05 1.25E-11 o 23 0.38 1.04E-05 1.25E-11

5,91 8820 147.00 3.97E-03 4.78E-09 1,06 8153 135.88 3.67E-03 4.42E-09

0.91 9301 155.02 4.19E-03 5.04E-09 1.06 8060 134.33 3.63E-03 4.37E-09

2.27 38662 644.37 1.74E-02 2.10E-08 2.65 16382 273.03 7.38E-03 8.88E-09 |
2.27 36532 608.87 1.65E-02 1.98E-08 2.65 28026 467.10 1.26E-02 1.52E-08 |
5.09 82682 1 378.03 3.72E-02 4.48E-08 4.77 81217 1 353,62 3.66E-02 4.40E-08

5,09 79152 1 319.20 3.57E-02 4.29E-08 4.77 81675 1 361.25 3.68E-02 4.43E-08

9.81 93912 1 565.20 4.23E-02 5.09E-08 9.90 98868 1 647.80 4.45E-02 5.36E-08

9.81 95504 1 591.73 4.30E-02 5.18E-08 9.90 101665 1 694.42 4.58E-02 5.51 E-08

14.38 96294 1 604.90 4.34E-02 5.22E-08 14.68 98867 1 647.78 4.45E-02 5.36E-08 j
14.38 96632 1 610.53 4.35E-02 5.24E-08 14.68 101665 1 694.42 4.58E-02 5.51 E-08 |
19.10 97136 1 618.93 4.38E-02 5.27E-08 19.19 104880 1 748,00 4.72E-02 5.68E-08 |

1 19'10 94524 1 575.40 4.26E-02 5.12E-08 19.19 105775 1 762,92 4.76E-02 5.73E-08 |

e). Quatrième prélèvement : t ==130 jours
Solubilité[NSF] (g/l) Nombre d'intégrations Activité Solubilité I [MSF] (g/l) Nombre d'intégrations Activité

amn as (uCi/ml) (M) amn as (uCi/ml) (M)

0 22 0.37 9.91 E-06 1.19E-11 0 22 0.37 9,91 E-06 1.19E-11

0 23 0.38 1.04E-05 1.25E-11 0 23 0,38 1.04E-05 1.25E-11

0.91 8721 145.35 3.93E-03 4.73E-09 1.06 4623 77.05 2.08E-03 2.51 E-09

0.91

2.27

8635 143.92 3.89E-03 4.68E-09 1.06 4648 77,47 2.09E-03 2.52E-09

35010 583.50 1.58E-02 1.90E-08

1.87E-08

2.65 7729 128,82 3.48E-03 4.19E-09

2.27 34436 573.93 1.55E-02 2.65 7505 125.08 3.38E-03 4.07E-09

5.09 84777 1 412.95 3.82E-02 4.60E-08 4.77 13542 225.70 6.10E-03 7.34E-09

5.09 79237 1 320.62 3.57E-02 4.29E-08 4.77 18056 300.93 8.13E-03 9.79E-09

9.81 88701 1 478.35 4.00E-02 4.81 E-08 9.90 70061 1 167,68 3.16E-02 3.80E-08

9.81 96337 1 605.62 4.34E-02 5.22E-08 9.90 70252 1 170,87 3.16E-02 3,81 E-08

14.38 97862 1631.03 4.41 E-02 5.30E-08 14.68 91833 1 530,55 4.14E-02 4.98E-08 [
14.38 96518 1 608.63 4.35E-02 5.23E-08 14.68 90287 1504.78 4.07E-02 4.89E-08 [
19.10 100330 1 672.17 4.52E-02 5.44E-08 19.19 86541 1 442.35 3.90E-02 4.69E-08 |
19.10 98753 1645.88 4.45E-02 5.35E-08 19.19 96436 1 607.27 4.34E-02 5.23E-08 f
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Tableau 6:Complexation du Plutonium (TV) par de, polymère, àbaas de naphtalène et de mélamine

a). Premier prélèvement : t = 1heure

[NSF]

(g/i)

0

0

0,91

0.91

2.27

2.27

5.09

5.09

9.81

9.81

14.38

14.38

19.10

19.10

Nombre d'intégrations
amn as

6417

6590

65143

65358

63742

64122

68631

67419

68349

67499

67645

67485

67800

68061

106.95

109,83

1 085.72

1 089.30

1 062.37

1068.70

1 143.85

1 123.65

1 139.15

1 124.98

1 127.42

1 124.75

1 130.00

1 134.35

Activité

(MCQ

2.89E-03

2.97E-03

2.93E-02

2.94E-02

2.87E-02

2.89E-02

3.09E-02

3.04E-02

3.08E-02

3.04E-02

3.05E-02

3.04E-02

3.05E-02

3.07E-02

[Pu] initiale =29.86uCi/1 ou2E-6M

Solubilité

1.96E-07
2.01 E-07

1.99E-06

2.00E-06

1.95E-06

1.96E-06

2.10E-06

2.06E-06

2.09E-06

2.06E-06

2.07E-06

2.06E-06

2.07E-06

2.08E-06

Nombre d'intégrations
amn as

106.95

109.83

991.28

993.37

940.88

939.82

943.97

930.63

1 128.62

1 121.62

1 135.98

1 134.60

1 170.67

1 133.10

Activité

(MCi)

2.89E-03

2.97E-03

2.68E-02

2.68E-02

2.54E-02

2.54E-02

2.55E-02

2.52E-02

3.05E-02

3.03E-02

3.07E-02

3.07E-02

3.16E-02

3.06E-02

Solubilité

(M)

1.96E-07
2.01 E-07

1.82E-06

1.82E-06

1.72E-06

1.72E-06

1.73E-06

1.70E-06

2.07E-06

2.05E-06

2.08E-06

2.08E-06

2.14E-06

2.08E-06
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Résume

Afin d'améliorer la durabifité des matériaux à base de ciment utilisés dans le stockage
des déchets radioactifs, nous introduisons actuellement, dans leur préparation, le Naphtalène
Sulfonate Formaldéhyde (NSF) et la Mélamine Sulfonate Formaldéhyde (MSF). Par l'ajout de
ces deux fluidifiants, le béton bénéficie de bonnes propriétés rhéologiques à l'état frais et d'une
compacité élevée à l'état durci.

Les analyses physico-chimiques (RX, UV, DR) montrent que les deux fluidifiants ne
modifient pas la minéralogie de la pâte de ciment. Par contre, le NSF se trouve en solution au
sein du milieu interstitiel et la MSF est fixée sur les particules solides. Une telle différence de
comportement peut se montrer discriminante quant au pouvoir de confinement des
radioéléments :vis-à-vis dela fixrviation d'un ion aussi labile que le césium, la présence de MSF
n'apporte aucune modification par rapport au témoin, tandis que la présence de NSF provoque
un surcroît de relâchement.

Sans irradiation, la présence de 1% de fluidifiant montre nettement un gain de résistance
en compression, une compacité élevée et une augmentation du retrait Ces phénomènes sont
essentiellement dûs à la structuration homogène provoquée dans le matériau frais initial.
L'ensemble de ces propriétés physiques est globalement favorable à l'amélioration de la
durabifité ou du pouvoir de confinement de la pâte de ciment

Sous le rayonnement gamma du cobalt 60, aucune détérioration du matériau n'est
observée. Un ajout de 1% de fluidifiant peut maintenir la résistance en compression voire
l'augmenter dans certains cas. Les retraits des pâtes adjuvantées irradiées sont plus faibles par
rapport auxpâtes adjuvantées nonirradiées. En présence des fluidifiants, l'hydrogène n'apparaît
pas jusqu'à une irradiation de 28 kGy reçu par les échantillons. Pour une dose absorbée de
80kGy, l'hydrogène dégagé estde 3 à 8 fois plus faible par rapport au témoin sans fluidifiant.
Ces observations peuvent s'expliquer par l'effet d'épongé. La présence de fluidifiant peut
également diminuer la consommation de l'oxygène lors de l'irradiation, cette diminution est
pratiquement due à l'effet de l'imperméabilité de la pâte de ciment.

Les essais de complexation entre les fluidifiants et les radioéléments ou leurs isotopes
inactifs ont été réalisés dans un mifieu d'eau de ciment Les expériences menées consistaient à
mesurer la solubilité apparente de chaque isotope. Les analyses physico-chimiques montrent
que les fluidifiants sont des complexants puissants, particulièrement pour le NSF. La cinétique
de leur complexationest rapide et les complexes solubles formés sont stables.

En conclusion, la MSF apparaît plus intéressante pour les matériaux de protection ou de
conteneur tandis que l'emploi de NSF dans le domaine du stockage des déchets radioactifs est
déconseillé à cause de sa présence dans l'eauinterstitielle.


