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RESUME 

Etat des lieux et réflexions 
sur la carbonatation du béton armé 

Thierry CHAUSSADENT 

En association ou non avec les ions chlorure, la carbonatation du béton est un facteur 
important vis-à-vis de la durabilité des ouvrages. Son action, par abaissement du pH de la 
phase liquide interstitielle, peut en effet entraîner une corrosion des aciers dans le béton armé. 

Cette synthèse bibliographique a pour objectifs de regrouper toutes les informations 
nécessaires à la compréhension des mécanismes de carbonatation du béton et d'apporter un 
éclairage nouveau sur les paramètres utiles. 

Les sources extérieures de gaz carbonique et les réactions chimiques avec les 
composés hydratés du béton sont présentées. Une étude thermodynamique réalisée à partir de 
ces réactions montre que les hydrates C-S-H ne peuvent se carbonater qu'une fois toute la 
portlandite Ca(OH)z transformée en calcite CaC03. En outre, la prise en compte des 
conditions atmosphériques réelles conduit à considérer que, compte tenu des humidités 
relatives ambiantes et de la porosité ~u béton; les hydrates C-S-H sont difficilement 
accessibles au gaz carbonique. 

Ces analyses, complétées par la présentation d'un nombre important de ti-a\'.aux : 
sur des essais de carbonatation accélérée ou naturelle de différentes formulations de 
béton, 
et sur les modélisations des mécanismes de carbonatation, 

constituent un ensemble cohérent, utile pour la définition de nouvelles investigations, tant sur 
le plan expérimental que sur le plan théorique. 

Mots clés : Béton, Carbonatation, Thermodynamique, Essais accélérés, Modélisation. 

:--- ,._ ·· 

5 



ABSTRACT 

State of the art and considerations 
about the carbonation of reinforced concrete 

Thierry CHAUSSADENT 

In partnership or not with the chloride ions, the carbonation is a significant factor with 
respect to the durability of reinforced concrete structures. Its action, by lowering of the pH of 
the interstitial liquid phase, can indeed involve a corrosion ofreinforcements in the concrete. 

This bibliographical synthesis aims to gather ail informations necessary to the 
understanding of the concrete carbonation mechanisms and to bring a new Jighting on the 
useful parameters. 

The environmental origin of carbon dioxide and its chemical reactions with the 
hydrated compounds of the concrete are presented. A thermodynamical study carried out 
starting frorn these reactions shows that the C-S-H hydrates can be carbonated only one time 
ail the calcium hydroxide Ca(OH)2 transformed into calcium carbonate CaC03. Moreover, if 
the real atmospheric conditions are taken into account, it should be considered that the C-S-H 
are accessible with great difficulties by the carbon dioxide, due to relative humidity in 
concrete porosity. 

These report, supplemented by the presentation of a significant nurnber of referenced 
studies: 

on tests of accelerated or natural carbonation of various formulations of concrete, 
and on rnodelling of the rnechanisms of carbonation 

constitute a coherent unity for the definition of new experimental as well as theoretical 
investigations. 

Key words: Concrete, Carbonation, Thermodynarnics, Accelerated tests, Modelling. 

6 



Présentation 

par Véronique BAROGHEL BOUNY 

Chef de la Section Microstructure et durabilité du béton 
Laboratoire central des Ponts et Chaussées 

Chargée du Thème de Recherche "Transferts dans les Bétons et Durabilité des Ouvrages" 

Le Thème de Recherche du LCPC "Transferts dans les Bétons et Durabilité .des 
Ouvrages" (OA 9) a débuté en 1995 avec la volonté de mener une action coordonnée entre le 

· réseau des LPC, les laboratoires universitaires ou du CNRS, et l'industrie en pointe dans le 
domaine de la durabilité des bétons, afin de parvenir à des résultats significatifs en la matière. 

A partir d'une description précise du matériau (caractérisation de l'espace poreux, 
connaissance de la répartition de la teneur en eau, ... ) et de la physico-chimie des processus en 
jeu, les sujets proposés dans ce Thème de Recherche visent à prévoir l'aptitude aux transferts, 
qu'ils soient sous forme liquide, ionique ou gazeuse, des bétons durcis. L'objectif est de 
fournir des éléments quantitatifs pour une meilleure maîtrise de la durée de vie des ouvrages 
en béton armé ou en béton précontraint. 

Outre les mouvements d'eau, la pénétration du C02 (carbonatation) et des ions 
chlorure dans la zone d'enrobage des armatures est notamment étudiée. Ces processus sont en 
effet les deux causes majeures de corrosion des armatures du béton armé. 

Dans le cadre de ce Thème de Recherche, les travaux menés sur la carbonatation du 
béton ont pour objet de mieux identifier et de comprendre les mécanismes physico-chimiques 
en jeu, de mettre en évidence expérimentalement les paramètres clés et enfin, de prendre en 
compte de la manière la plus complète possible ces mécanismes et ces paramètres sur le plan 
de la modélisation. 

Dans une telle démarche, une première étape indispensable consiste à établir un état de 
l'art sur le sujet, à partir d'une synthèse et d'une analyse de la littérature, d'ailleurs fort 
abondante dans ce domaine. C'est l'objet du document rédigé par Thierry CHAUSSADENT 
qui rassemble, sous forme directement utilisable par l'expérimentateur ou le modélisateur, les 
bases indispensables à toute recherche novatrice dans le domaine de la carbonatation du 
béton. 

La synthèse bibliographique reprend les différents aspects du processus de 
carbonatation : passage en sofution du C02, réactions chimiques avec les constituants du 
béton, et thermodynamique et cinétique des réactions couplées avec la diffusion des espèces 
dans le réseau poreux du béton. 
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Une autre partie s'attache à faire le point sur les moyens de quantification et de 
prédiction disponibles ou à développer : essais accélérés, détermination de la profondeur de 
carbonatation et modèles. En outre, un intérêt particulier est porté aux possibilités de 
carbonatation respectives de la portlandite Ca(OH)2 et des silicates de calcium hydratés (C-S
H) dans le béton. 

Pour ne citer qu'un exemple, ce document a servi de point de départ aux réflexions 
entre chimistes, mécaniciens et spécialistes du béton au sein du Thème de Recherche OA 9, 
dans le but de modéliser la diffusion du C02 et les réactions chimiques de carbonatation dans 
un béton en cours de séchage. 

En retour, cette synthèse bibliographique est appelée à s'enrichir de tous les échanges 
et des conclusions qui seront issus des travaux expérimentaux et des modèles développés dans 
ce cadre. 
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Introduction 

Le béton armé consiste en une assoc1at1on dans laquelle l'élément résistant à la 
compression (le béton) protège contre la corrosion l'élément résistant à la traction (l'acier). En 
effet, l'alcalinité de l'eau contenue dans les pores du béton permet la formation d'une couche 
protectrice d'oxydes au niveau de la surface de l'acier. Cet aspect physico-chimique de la 
protection est complété par la barrière physique que constitue le béton d'enrobage entre l'acier 
et le milieu extérieur. 

On constate cependant que, stat1st1quement, un certain pourcentage des ouvrages 
construits en béton armé souffre de problèmes de corrosion des armatures. Ces problèmes, 
s'ils sont détectés trop tard, raccourcissent la durée de vie de l'ouvrage de manière 
antiéconomique. 

Les deux principaux processus, mis en jeu dans la destruction de l'autoprotection 
induite par les caractéristiques initiales du couple acier-béton, sont la carbonatation du béton 
et la pénétration des chlorures. 

Les mécanismes de corrosion sont toutefois différents : la carbonatation, et 
l'abaissement du pH qui en découle, conduit à une corrosion uniforme de l'acier alors que la 
présence d'ions chlorure entraîne une corrosion de l'acier par piqûres. Les conséquences 
seront, elles aussi, différentes : dans le premier cas l'accumulation de produits de corrosion 
détruira mécaniquement le béton d'enrobage (par éclatement dû au volume des produits de 
corrosion jusqu'à 14 fois plus important que celui de l'acier d'origine) alors que pour la 
corrosion par piqûres, c'est la perte de résistance mécanique de l'acier qui sera en cause. 

Dans tous les cas il existe deux étapes (figure 1) : une première, appelée phase 
d'initiation, qui correspond au temps nécessaire à l'apparition d'une corrosion depuis la mise 
en œuvre de J'ouvrage. La seconde est définie par la durée de la période de propagation de 
cette corrosion qui conduira à la ruine totale de l'ouvrage. 

La détection d'une corrosion des aciers sur un ouvrage en béton armé intervient bien 
souvent au cours de la phase de propagation, au moment où les destructions sont visibles 
(coulures brunes dues aux rouilles, gonflement et rupture du béton d'enrobage), c'est-à-dire 
tardivement. Il devient alors très difficile de réparer tant sur le plan technique que financier. 
C'est pourquoi, il s'avère indispensable de prévoir par des modélisations les effets à long 
terme des processus de carbonatation et de pénétration des chlorures. Cette prévision, outre la 
définition des échéances auxquelles des vérifications sur ouvrage s'imposeront, permettra 
d'ajuster la formulation adéquate du béton en fonction des paramètres utiles qu'il reste à 
déterminer. 
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Figure l . Modèle conceptuel de la corrosion des aciers dans le béton. 

Comme la phase d'initiation va dépendre en premier lieu des lois de diffusion dans le 
béton d'enrobage, les processus moteurs (carbonatation, diffusion des chlorures) et les 
conséquences (corrosion) seront influencés par différents paramètres : 

- intensité des agressions extérieures ; 
- protection ou non contre les agressions extérieures ; 
- enrobage faible ; 
- porosité du béton fonction de la teneur en ciment, du rapport eau sur ciment, de la 

puissance de vibration du béton frais, dé la cure du béton, etc. 

De plus, le béton d'enrobage peut subir depuis l'extérieur des modifications par 
abrasion, par attaque chimique (acides, sulfates, nitrates, etc.), par pénétration d'eau, par gel
dégel, etc. Ces modifications, chimiques ou texturales, vont, suivant les cas, amplifier ou 
freiner les processus de carbonatation et de pénétration des ions chlorure. 

Dans cette synthèse bibliographique, nous allons uniquement traiter la carbonatation 
du béton. Nous évoquerons les sources extérieures initiatrices, les réactions chimiques avec le 
matériau béton, l'influence de divers paramètres ainsi que la modélisation des mécanismes de 
carbonatation. 
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Chapitre 1 

Le gaz carbonique dans l'atmosphère 

1.1. Observations et prédiction 

L'air contient environ 0,03 % en volume de gaz carbonique ou dioxyde de carbone de 
formule C02, ce qui correspond à une pression partielle de 30 Pascal sous la pression 
atmosphérique (annexe 1). Cette teneur est principalement régulée par le carbonate acide de 
calcium contenu dans l'eau de mer suivant l'équilibre : 

(1) 

Elle varie toutefois avec la température, la pression et le milieu (végétation, 
urbanisation, industrie, etc.) et peut atteindre des valeurs de 0,1 % [l , p. 355]. 

Pour de plus amples informations sur le cycle terrestre du carbone on pourra se référer 
à l'article de Lambert paru dans la revue La Recherche [2]. Les figures 2 et 3, extraites de cet 
article, montrent l'évolution de la concentration en C02 au cours du temps. Elle a augmenté de 
30 % depuis 1750 et les effets de l'activité industrielle sont significativement marqués. La 
production de COz relative à l'activité industrielle est actuellement de 7,5 milliards de tonnes 
par an et, sur un rythme identique, est estimée à 36 milliards de tonnes par an dans un siècle 
[3]. Cette estimation ne signifie toutefois pas que le taux de COz dans l'atmosphère puisse 
quintupler compte tenu de la capacité d'absorption océanique. Il serait néanmoins intéressant 
de quantifier les effets d'une telle augmentation sur la vitesse de carbonatation du béton. 

1.2 . Données physico-chimigues pour le gaz carbonigue 

Le diamètre moléculaire du C02 gazeux est de 0,426 nm, son libre parcours moyen 
sous une pression de 10s Pa et à 0 °C est de 63 nm. 

Le coefficient de diffusion du dioxyde de carbone dans l'air et sous une pression de 1 os 
Pa est de 1,39.10-5 m2.s"1 à 0 °C et de 1,60.10"5 m2.s·1 à20 °C [4, p. 667]. 

Sa viscosité dynamique dans les mêmes conditions est respectivement égale à 1,39 et à 
1,48 Pa.s [4, p. 666]. 
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Figure 2. Concentration du C02 dans l'atmosphère. 
Pour les périodes antérieures à 1958, détermination sur carotte de glace 

(Repris de [2] avec la permission de La Recherche). 

Figure 3. Concentration en C02 dans l'atmosphère. Analyse des variations saisonnières 
(Repris de [2] avec la permission de La Recherche). 
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Chapitre 2 

Le gaz carbonique dissous en phase aqueuse 

2.1. Réaction du gaz carbonigue dissous en solution 

La loi de Henry (annexe 2) permet de calculer la fraction molaire d'un gaz dissous dans 
un solvant à partir de la pression partielle de ce gaz au-dessus de la solution. On fait d'autre 
part l'hypothèse que le C02 dissous en phase aqueuse se trouve intégralement sous la forme 
HzC03 : 

(2) 

Sous la pression atmosphérique, avec une pression partielle de C02 égale à 30 Pa et à 
25 °C, le calcul de la concentration en H2C03 dissous donne 1, 1. 10-5 mol.L-1. 

Dans l'eau, l'acide carbonique H2C03 se comporte comme un diacide : 

avec pK2 = 10,33 = log[HCOJ-] +pH - log[Co/-] 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Les constantes d'équilibre sont données à 25 °C. L'annexe 3 regroupe un ensemble de 
constantes utiles pour l'étude de la durabilité du béton armé. 

Les relations (2), (4) et (6) permettent de calculer les concentrations de toutes les 
espèces lorsque l'on dissout du C02 dans une eau initialement pure ou dans une solution de 
pH fixé dans laquelle les espèces carbonatées sont totalement solubles. Dans le cas de 
précipitation de sels de carbonate, il faut en plus faire intervenir les produits de solubilité de 
ces sels. 

La figure 4 récapitule les différents équilibres entre l'air, le dioxyde de carbone et l'eau. 

Les valeurs des coefficients de diffusion en phase aqueuse sont données en annexe 4. 
On notera leur ordre de grandeur, 104 fois inférieur au coefficient de diffusion du C02 dans 
l'air. 

13 



C02 (gaz) 

air t eau 

C02 ( aq.) • •H2C03 

i 
col- • •HC03-

Figure 4. Le système air-C02-eau. 

2.2. Influence de la température 

La figure 5 présente la solubilité du gaz carbonique dans l'eau sous la pression 
atmosphérique (Pc02 = l 05 Pa). Cette solubilité qui décroît rapidement avec la température 
peut s'exprimer suivant la relation : 

- ( 2608 2) s(mol.L-1)=5,283.10 6 .exp ~ avec T en K 

Sdubilité CQi(mol.L"' ) 
D'après [4, p. 683]: 

0 7,60 
5 6,30 
IO 5,27 
15 4,48 
20 3,84 
25 3,29 
30 2,86 
35 2,51 
40 2,21 
45 1,97 
50 1,73 
60 1,31 

0 20 40 60 80 

T errpérature (0 C) 

Figure 5. Solubilité du C02 dans l'eau en fonction de la température 
et sous la pression atmosphérique (Pe02 = 105 Pa). 
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Le fait que la solubilité soit pratiquement nulle à la température d'ébullition de l'eau est 
couramment utilisé en laboratoire pour obtenir une eau distillée décarbonatée. 

Par ailleurs, la solubilisation du gaz carbonique étant l'étape initiale du processus 
global de carbonatation du béton, on peut d'ores et déjà envisager que la vitesse de 
carbonatation soit plus importante en hiver qu'en été, tous les autres paramètres étant 
identiques. 

En ce qui concerne l'influence de la température sur les coefficients de diffusion, on 
peut appliquer la loi d'Arrhénius [5] de la même manière que pour les constantes de vitesse de 
réaction chimique : 

D = D0 .exp( - EA) 
R.T 

(8) 

avec EA, l'énergie d'activation pour les mécanismes de diffusion en phase aqueuse qui est de 
l'ordre de 15 à 20 kJ.mor1 (5). 

2.3 Aspect cinétique de la dissolution du gaz carbonique 

Dans leurs articles sur la modélisation de la carbonatation (la modélisation sera 
abordée dans la suite de ce rapport) Papadakis et al. [6) et Van Balen et al. [7) donnent à la 
constante de réaction d'ordre 2, entre le gaz carbonique (exprimé en moles de C02 par m3 de 
phase gazeuse) et les ions OH" (exprimés en moles d'OR" par m3 de phase liquide), une valeur 
égale à 8,3 m3.mor1 .s·1 à 25 °C. 

15 





Chapitre 3 

Pénétration du gaz carbonique dans le béton 

Deux types de pénétration du C02 au sein du béton sont susceptibles de se produire : 

- Par l'intermédiaire de la phase liquide lorsqu'il y a transfert d'eau chargée en gaz 
carbonique dissous ou, lorsque l'eau est déjà présente, par diffusion en phase aqueuse. 

- Par l'intermédiaire de la phase gazeuse lorsque le réseau poreux ne contient plus de 
phase aqueuse. 

A ce niveau de l'exposé, deux questions peuvent être posées : 

- Peut-on utiliser directement les coefficients de diffusion en phase liquide vus 
précédemment en ce qui concerne la couche liquide adsorbée ou dans les pores de très petites 
tailles ? 

- Même question pour la diffusion en phase gazeuse et dans ce cas le passage en 
solution du C02 gazeux suit-il les mêmes lois que dans un milieu non confiné ? 
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Chapitre 4 

Réaction avec les composés du béton durci 

La profondeur de carbonatation x à un instant donné t de la vie d'un ouvrage est 
généralement admise comme étant égale à : 

x =x0 +K.Jt 

avec Xo la profondeur initiale de carbonatation et, 
K une constante. 

(9) 

La valeur de la constante K va dépendre des paramètres définissant le béton d'une part 
et l'environnement d'autre part. 

Pour le béton, on peut citer le rapport eau sur ciment (ou la porosité ou la résistance à 
la compression du béton qui peuvent lui être associées), la teneur et la nature du ciment (c'est
à-dire la composition en composés hydratés et la nature de la phase interstitielle, notamment 
le pH, dans le béton, qui en découlent), la cure du béton et son influence sur les paramètres 
précédents. 

Pour le milieu environnant, les deux principaux paramètres sont la teneur en gaz 
carbonique dans l'atmosphère et la température. 

Pour évaluer la carbonatation d'un béton, il est dans un premier temps indispensable de 
définir les constituants susceptibles de réagir. On peut alors citer : 

- La portlandite Ca(OH)2 qui constitue le "réservoir" d'alcalinité du béton. 
- Les silicates hydratés (C-S-H) dont la surface spécifique très élevée peut "piéger" 

une partie importante des ions carbonate. 
- Les aluminates et les sulfoalurninates avec pour ces derniers, un éventuel 

"relarguage" d'ions sulfate. 

4.1. Portlandite 

L'attaque chimique de la portlandite peut se résumer par la réaction globale : 

(10) 

Cette réaction irréversible, qui a lieu en phase liquide, précipite l'hydroxyde de 
calcium sous la forme de sel insoluble, le carbonate de calcium. Lorsque toute la portlandite 
sera consommée, le pH, initialement voisin de 13, chutera en dessous de 9. 
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V an Balen et al. [7] trouvent que le taux de réaction à 20 °C du C02 gazeux sur la 
portlandite dans les pores du béton peut s'exprimer sous la forme : 

(11) 

avec k = 0,7062 s-1 à 20 °C, [C02] est la concentration gazeuse en mol.m-3 dans les pores, ~le 
rapport de la surface accessible de la portlandite à la surface totale des pores et a. une 
caractéristique de l'influence de l'humidité relative régnant dans les pores. Ce dernier terme 
compris entre 0 et 1 exprime quelle part de la surface des pores est accessible pour la réaction 
de carbonatation en fonction de l'humidité relative (figure 6). 

On voit donc dès à présent (relations 10 et 11) que si l'eau est un élément 
indispensable à la réaction de carbonatation, sa teneur doit être comprise entre deux limites 
pour avoir un rendement optimal. La teneur basse correspond à une quantité minimum d'eau 
adsorbée sur la surface en dessous de laquelle sa nature physico-chimique (eau chimisorbée) 
empêche, ou tout au moins limite, la solubilisation du C02 gazeux. La teneur haute 
correspond à l'épaisseur d'eau maximale à partir de laquelle, bien que la solubilisation du C02 
gazeux soit possible, les processus de diffusion vers la surface minérale vont définir l'étape 
limitante. 
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Figure 6. Fraction èe la surface des pores accessible en fonction de l'humidité relative 
(Repris de [7] avec la permission de la RILEM). 
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Dans les cas de carbonatation sur ouvrages ou de carbonatation accélérée en 
laboratoire, la prévision ou la modélisation des processus doit donc faire intervenir deux 
paramètres concernant la teneur en humidité qui sont : 

- L'influence des cycles extérieurs de séchage-humidification. 
- L'humidification engendrée par la carbonatation, c'est-à-dire la formation d'une 

molécule d'eau libre remplacée dans le composé qui se carbonate par une molécule de C02 . 

Ces deux aspects seront repris dans la suite de ce rapport. 

4.2. C-S-H (silicates) 

La réaction de carbonatation du C-S-H peut s'écrire de façon générale : 

(12) 

Parmi les études réalisées sur la carbonatation du C-S-H on peut citer : 

- Suzuki et al. [8], qui outre la fabrication de C-S-H et la détermination de sa constante 
d'équilibre, 

(13) 

logK = -48,26 (14) 

ont défini trois étapes pour la carbonatation de ce composé : 

1) La formation de calcite à partir des ions calcium assurant l'équilibre en solution. 
2) La décomposition du C-S-H avec un accroissement de la teneur en ions .silicate. 
3) La disparition du C-S-H accompagné d'une restructuration des gels de silice formés. 

- Matsusato et al. [9] qui montrent que la formation de calcite et de gels de silice à 
partir de la portlandite et du C-S-H contribue à diminuer le volume poreux et à augmenter la 
résistance du béton et cela même lorsque tous les produits initiaux sont consommés. Ils 
considèrent également que la carbonatation du C-S-H progresse de façon concurrente avec 
celle de la portlandite. 

- Nakamura [10] et Kohno [11) ont un point de vue différent sur cette dernière 
hypothèse. Leurs études montrent que la carbonatation de la portlandite se produit avant celle 
des autres hydrates du béton. 

4.3 . Aluminates 

Le C3A (3Ca0.Al20 3), composé du ciment anhydre, réagit avec l'eau pour donner trois 
composés : 

(15) 

auxquels il faut adjoindre l'ettringite (C3A.3CaS04.32H20) et le monosulfoaluminate de 
calcium (C3A.CaSQ4. l2H20) qui se forment à partir des sulfates générés par la dissolution du 
gypse présent dans le ciment. 

21 



Daminot et al. ont étudié à 25 °C les équilibres thermodynamiques des systèmes CaO
Ah03-CaC03-H20 (12] et CaO-A120J-CaS04-CaC03-H20 [13]. Ils ont déterminé les 
solubilités des composés intervenant dans les équilibres ainsi que leurs domaines de stabilité : 

- Le tri-carboaluminate de calcium (C3A.3CaC03.30fü0) est instable à 25 °C. 
- L'hémi-carboaluminate de calcium (C3A.0,5CaC03.0,5Ca(OHh. I I,5H20) est stable 

tant que la concentration en carbonate reste faible. 
- Le mono-carboaluminate de calcium (C3A.CaC03. 11H20) reste stable dans une très 

large gamme de composition de la phase liquide. Il se dissocie toutefois en CaC03 quand la 
concentration en carbonate devient très importante. 

Ces résultats sont en accord avec les études antérieures de Barret et al. [ 14]. 
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Chapitre 5 

Analyse de la carbonatation du béton 

5. 1. Effets sur la microstructure 

Nous avons cité dans la partie 4.2 de ce rapport l'étude de Matsusato et al. [9] qui 
montrent que lorsqu'il y a carbonatation du béton, le volume poreux diminue. 

Cette diminution, spécifiée dans les travaux de nombreux auteurs, peut être expliquée 
par la différence entre les volumes molaires (15) de la portlandite (33 cm3.mor1

) et de la 
calcite (37 crn3.mor1

) . Dans ce cas, la réaction (10), relative à la transformation d'une mole de 
Ca(OH)z en une mole de CaC03 par action du C02, induit un accroissement du volume de la 
phase solide, donc une diminution de l'espace poreux, de 4 cm3.mor1

, soit environ 12 % en 
volume. 

Les travaux de Thomas et al. [1 6] montrent que la texture des gels de C-S-H est 
également modifiée lors de la carbonatation. La surface spécifique de ces gels, mesurée par 
adsorption d'azote sur des pâtes de ciment, décroît en effet en fonction du temps d'exposition 
au gaz carbonique (figure 7). On peut toutefois se demander si c'est cette surface qui est 
réellement touchée ou si c'est l'accessibilité à cette surface qui est modifiée. 
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Figure 7. Surface BET azote en fonction de la durée d'exposition au C02 
et des conditions d' humidité (Repris de [16) avec la permission d'Elsevier Science). 

Compte tenu que l'espèce réactive, le gaz carbonique, diffuse depuis l'extérieur vers le 
cœur du béton, il faut donc prendre, comme critère texturai pour étudier la carbonatation, la 
distribution poreuse du béton totalement (ou partiellement suivant la profondeur) carbonaté et 
non pas celle du béton initialement sain. 
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On notera également que la diminution de l'espace poreux peut avoir une influence sur 
la pénétration d'autres espèces chimiques. Par conséquent, un béton carbonaté doit ralentir la 
pénétration des chlorures. 

5.2. L'aspect thermodynamique 

La figure 8 présente le diagramme des équilibres thermodynamiques des phases 
susceptibles d'intervenir dans les processus de carbonatation du béton. 

-10 

·························································· Pco2(pur) = 105 Pa 

·· ··········:························Pc02(atm) = 30 Pa 
1 

'H l 'C-S-H d 
-5 

0 

b 
5 

Ca(OH)2 

a 

15 10 5 

Figure 8. Diagramme des équilibres thermodynamiques des phases hydratées 
du ciment en présence de C02 [17). 
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La construction de ce diagramme [ 17], exprimé en produits ioniques (qui sont 
directement liés aux potentiels chimiques), est décrite dans l'annexe 5. Sa lecture se fait de la 
manière suivante : 

- Considérons un point (a) représentant la portlandite Ca(OH)z dans un milieu exempt de 
C02. 
- Lorsque le C02 pénètre, se dissous dans la phase liquide interstitielle et réagit avec la 
portlandite (réaction 10), on se déplace sur la ligne (ab) jusqu'à atteindre le point (b) qui 
correspond à la précipitation du carbonate de calcium CaC03 . 

- On reste sur ce point tant que toute la portlandite n'a pas réagi. Ensuite, le gaz carbonique 
dissous peut réagir avec les gels de C-S-H (réaction 12) suivant la ligne (be) avec 
précipitation de silice hydratée Si02.H20 au point (c). 
- Quand la totalité des C-S-H est consommée, on se déplace sur la ligne (cd) jusqu'à atteindre 
la concentration en gaz carbonique correspondant à la pression partielle à l'équilibre. 

On retiendra deux éléments principaux de cette étude thermodynamique : 

- Le premier concerne la pression partielle de gaz carbonique qui est, on le voit sur la figure 8 
et comme on pouvait s'y attendre puisque c'est l'objet de cette étude, largement suffisante 
pour que la portlandite et les C-S-H se carbonatent sous une atmosphère naturelle. 
- Le second point est relatif aux C-S-H qui ne peuvent se carbonater qu'une fois toute la 
portlandite consommée. 

5 .3. L'aspect cinétique 

Nous avons vu dans le chapitre 4 que la profondeur de carbonatation peut être estimée 
à partir de la relation (9). On notera que l'avancement de la profondeur de carbonatation en 
racine du temps est caractéristique d'un mécanisme de diffusion suivant la loi : 

dx = r(_!_) 
dt X 

(16) 

Les travaux de nombreux auteurs sur le coefficient K sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau I. Modèles pour la carbonatation du béton (x en mm t en année) fl8l 
Auteurs Xo K 

Pihlajavaara 0 2 (extérieur) ; 5 (intérieur) 

Smolczyk -0,5 7.(10.(E/C).(R.o.5) - 0,175] 

Kishitani 0 3 à4 

Wierig 0,95 84,62.[(E/C).(R0
·
5
)] - 0,64.[E/C] -1,63 

Verbeck 0 5 

Alexandre et Venuat 2,2 4,8 

Joisel 0 9,5 
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Les valeurs du coefficient K sont comprises entre 2 et 10 mm.an-0·5 . Certains auteurs 
proposent des valeurs qui font également intervenir le rapport eau/ciment et la résistance du 
béton. 

Nous reviendrons sur l'aspect cinétique des réactions de carbonatation dans le chapitre 
8 consacré à la modélisation. 
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Chapitre 6 

Les essais accélérés de carbonatation 

6.1. Le paramètre humidité relative 

L'objectif de des essais de carbonatation accélérée est de connaître rapidement la 
potentialité d'un béton à se carbonater. Le paramètre principal ayant une réelle influence est 
l'humidité relative. On sait en effet que la vitesse de carbonatation est maximale pour des 
humidités relatives comprise entre 50 et 65 % [19]. Ce fait est concordant avec les résultats 
présentés dans la figure 6 [7] du chapitre 4 .1 qui définissent la surface accessible en fonction 
de l'humidité relative. Sur le plan expérimental, on utilise généralement une solution 
sursaturée de nitrate d'ammonium Nl-:4N03 au-dessus de laquelle l'humidité relative à 23 °C 
est égale à 63 %. Dans ce cas, le nombre de couches d'eau adsorbées sur les surfaces solides 
est égal à 2 (figure 9). 

Ces observations sont en parfait accord avec les données décrites dans le chapitre 2. Il 
est effectivement nécessaire d'avoir une certaine quantité d'eau pour dissoudre le gaz 
carbonique mais cette quantité doit être limitée pour que l'accès à la surface solide, et par 
conséquent la carbonatation, aient lieu rapidement. En dessous d 'une humidité relative de 
60 %, il n'y a plus assez d'eau pour que le C02 passe en solution et, au-dessus de 70 %, le 
mécanisme global de carbonatation est limité par la diffusion des ions carbonate en solution 
(diffusion liquide de l'ordre de 10"4 fois la diffusion gazeuse). 

7 
Nombre de couches d'eau adsorbées (1 couche = 0,3 nm) 

6 

5 

4 

3 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
Humidité relative (x=P/Po) 

Figure 9. Nombre statistique de couches d'eau adsorbées 
en fonction de l'humidité relative. Courbe "t" d'après Hagymassy et al. [20). 
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Nous avons reporté sur la figure 10 la distribution poreuse d'un béton dans le domaine 
des rayons de pore inférieurs à 10 nm, ce qui correspond à la porosité des gels de C-S-H, ainsi 
que l'humidité relative correspondant à ces rayons. Ces données [21] sont issues d'essais de 
sorption de vapeur d'eau (branche de désorption) réalisés au LCPC. 

Si l'on travaille à une humidité relative de 65 % (chemin A sur la figure IOb), la quasi
totalité de la porosité des C-S-H est remplie par la phase liquide. Ce remplissage correspond à 
l'eau adsorbée ainsi qu'à l'eau capillaire non désorbable. 

Pour que la phase gazeuse ait accès à la surface des C-S-H, il faut préconditionner 
l'échantillon de béton à des humidités relatives inférieures à 40 % (chemin B sur la figure 
IOb), puis remonter à 65 % pour réaliser l'essai de carbonatation. 

L'utilisation de ces observations dans le cadre des expérimentations devrait donc 
permettre de carbonater spécifiquement les différents composés. Dans ce cas, les essais 
conduiraient vraisemblablement à une quantification des vitesses de carbonatation, mais 
également à une meilleure connaissance des réseaux poreux correspondant à chacun des 
composés hydratés. 

Remarque : 

On trouvera en annexe 6 une méthode pour calculer la composition du mélange gazeux 
résultant de l'introduction du gaz carbonique (à une certaine teneur dans de l 'air ou de 
l'azote) dans une enceinte de carbonatation où règne une humidité relative donnée. 

6.2. La modélisation des essais accélérés 

La modélisation des essais accélérés doit avant tout permettre de définir la part de 
chaque paramètre dans le processus global de carbonatation. C'est dans ce cadre que se situent 
les travaux de Loo et al. [22). Leur étude, effectuée sur des échantillons de béton réalisés à 
partir de ciment portland ordinaire, les conduit à proposer une relation entre, d'une part, le 
coefficient K (voir chapitre 5.3) et, d'autre part, les caractéristiques du béton et les paramètres 
(excepté l'humidité relative qui est fixée à 65 % pour toute l'étude expérimentale) de l'essai de 
carbonatation : 

K = a.(R2s)'.(Co)b.exp(c.T).(twc)d + 13 Ken mm.semaine--0.5 

avec Rz8 : résistance à la compression à 28 jours (MPa) 
Co : concentration en C02 (%) 
twc : temps de cure sous eau Gours) 
T : température (0 C) 

(17) 

Les coefficients a, 13. a, b, -c_ et d, ajustés à partir des résultats expérimentaux, sont 
portés dans la relation (17) qui s'écrit alors : 

(18) 
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Figure 10. (a) Distribution poreuse d'un béton 
(b) Correspondance humidité relative/rayon de pore [21]. 

29 



Cette modélisation montre, comme on pouvait si attendre, que la vitesse de 
carbonatation est plus élevée quand la concentration en C02 augmente et quand la résistance à 
la compression diminue (donc quand la porosité augmente). On note par ailleurs un effet 
bénéfique de la cure sous eau sur la résistance du béton à se carbonater. 

En ce qui concerne l'influence de la température, la relation (18) conduit à considérer 
qu'une élévation de température augmenterait la vitesse de carbonatation, ce qui est contraire 
à nos observations du chapitre 2.2 et aux expérimentations réalisées par Dheilly et Todu [23) 
sur la portlandite Ca(Oli)l (figure 11). 

: - "·-----~·---.. -·-----..... _.., ___ ···----··· .... •' 

c Masse (mg) 

Temps 0) 

Figure 11. Influence de la température sur la carbonatation de Ca(Oli)l 
(Repris de [23) avec la permission des Editions SEPTIMA). 

6.3. Application à la carbonatation atmosphérique 

Compte tenu des fluctuations d'humidité relative dans l'atmosphère, les résultats des 
essais accélérés ne permettent qu'une comparaison de différentes formulations de béton. Un 
exemple de ces fluctuations sur 10 ans (1980-1991) en France métropolitaine est présenté en 
annexe 7. 

Il est donc très difficile d'extrapoler les résultats des essais accélérés aux milieux 
naturels. Il faut dans ce cas tenir compte de la vitesse de carbonatation pure mais aussi des 
vitesses de séchage du béton. Baron et Delort (24] écrivent par exemple qu'une semaine de 
pluie suivie de trois semaines de beau temps équivalent à quatre semaines sans carbonatation. 

De plus, la carbonatation des composés hydratés du béton induit une production d'eau 
(voir chapitre 4 .1). Cette formation va également perturber les processus dans le sens d'un 
ralentissement des réactions. 
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Chapitre 7 

Les déterminations de la profondeur carbonatée 

7 .1. Déterminations par indicateur coloré 

Une mesure fréquemment employée utilise la décoloration d'une solution alcoolique 
de phénolphtaleïne. Cet indicateur coloré permet de distinguer les zones de pH supérieur et 
inférieur à 9, c'est-à-dire les zones de présence et d'absence de portlandite mais ne permet pas 
de déterminer le profil de transformation de la portlandite en carbonate en fonction de la 
profondeur. 

Un autre indicateur, la thymolphtaleïne, peut être également utilisé mais son pH de 
virage égal à 10 n'apporte pas vraiment d'indication supplémentaire. 

Malgré la parfaite mise en évidence de la limite entre les zones carbonatées et non 
carbonatées, une difficulté apparaît pour l'évaluation de la profondeur de carbonatation. En 
effet, cette limite n'est pas toujours parallèle à la face de béton exposée au gaz carbonique du 
fait des hétérogénéités du matériau (présence de granulats, microfissuration préférentielle, .. . ). 

Afin que le choix de "la" profondeur carbonatée dépende le moins possible de 
l'expérimentateur, des recommandations méthodologiques ont été rédigées. Les cas décrits 
restent souvent très théoriques [25]. Une méthodologie plus réaliste a également fait l'objet 
d' une évaluation dans le cadre d'un groupe de travail AFREM (Association Française pour la 
Recherche et les Essais sur les Matériaux de construction) sur la durabilité des bétons (26). 

Dans le même ordre d'idée, pour s'affranchir des éventuelles dispersions dans les 
mesures, une autre méthode pourrait consister à calculer une profondeur de carbonatation 
moyenne à partir du rapport de la surface non carbonatée à la surface totale (figure 12). La 
mesure des surfaces peut être réalisée à partir de photographies par analyse d'image ou plus 
simplement par découpage et pesée. Cette méthode ne peut toutefois s'appliquer que dans le 
cadre d'essais accélérés où la forme des éprouvettes est parfaitement définie. 

Les déterminations de la profondeur de carbonatation par indicateurs colorés ont 
encore un bel avenir, ne serait-ce que pour leur facilité de mise en œuvre tant sur chantier 
qu'en laboratoire. Toutefois, leur limitation sur le plan de l'analyse quantitative, a conduit les 
expérimentateurs à envisager des moyens d'études plus performants. 
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Mise en évidence de la zone carbonatée par la phénolphtaleïne 

Traitement de l'image 

xcm 

image observée image transformée 

avec S..c : surface non carbonatée 
ec : profondeur carbonatée 

.JS:: : côté surface non carbonatée 

La profondeur carbonatée moyenne est alors égale à : 

Figure 12. Méthode de calcul d'une épaisseur carbonatée moyenne. 
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7.2. Dosages isotopiques 

La méthode par dosages isotopiques appliquée à la carbonatation du béton est basée 
1 . t. d . · If, 12 18 16 sur ~s varia tons es rapports 1sotop1ques Cl C et Of 0 entre les granulats calcaires 

(marins et lacustres) et les carbonates issus de la carbonatation de la pâte de ciment (figure 
13) [27, 28]. 
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(wec ou sans fillers calcaires) 

Figure 13. Origine des carbonates de calcium et teneur en 13C et 180 
(les Ôi correspondent à 1000 fois le rapport isotopique de l'échantillon sur le rapport 

isotopique d'un étalon standard international correspondant à l'élément analysé) 
(Repris de [27) avec la permission d'Elsevier Science). 

La méthode consiste à prélever à sec des échantillons de béton à différentes 
profondeurs, à extraire sous forme gazeuse la totalité du C02 présent. Ce gaz fait ensuite 
l'objet des dosages isotopiques par spectrométrie de masse. Un calcul simple permet alors de 
quantifier la part due à la carbonatation de la pâte de ciment. L'intérêt de cette méthode réside 
dans la détermination du gradient de concentration en carbonates dans la matrice cimentaire 
en fonction de la profondeur. Cette possibilité n'existe pas avec le test à la phénolphtaléine 
qui permet uniquement la mise en évidence de la profondeur pour laquelle la majeure partie 
de la portlandite s'est transformée en calcite. 

Cette méthode devrait permettre, utilisée en parallèle avec d'autres essais, de vérifier 
l'étude thermodynamique (chapitre 5 .2), effectuée par Chaussadent et Dron ( 17), qui montre 
que les autres composés de la pâte de ciment ne peuvent être carbonatés qu'une fois toute la 
portlandite consommée. En outre, par des déterminations sur des échantillons carbonatés à 
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des humidités relatives de 65 %, et ayant ou non subit un préconditionnement à des humidités 
relatives inférieures à 40 %, il sera possible de savoir si seule la portlandite se carbonate 
lorsque, comme nous l'avons vu au chapitre 6.1 , les C-S-H sont totalement imbibés d'eau. 

7.3. Autres méthodes 

Deux techniques, la diffraction des rayons X (DRX) et l'analyse thermogravimétrique 
(ATG), peuvent être utilisées pour évaluer la carbonatation d'un béton. 

La première reste semi-quantitative et permet d'observer la présence de composés 
carbonatés, par exemple la calcite CaC03, par leurs raies de diffraction. Richardson et al. (29) 
ont analysé par cette technique (figure 14) les profils de la portlandite et du carbonate de 
calcium en fonction de la profondeur dans une éprouvette de ciment durci (E/C = 0,50) 
soumise à une carbonatation (0,05 % C02) sous 72,6 % d'humidité relative pendant 116 jours. 
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Figure 14. Profils en Ca(OH}z et CaCOJ analysés par diffraction des rayons X en fonction de 
la profondeur (Repris de (29) avec la permission de Thomas Telford Publishing). 

34 



La deuxième technique, l'analyse thermogravimétrique, est quantitative et permet ainsi 
de suivre en fonction de la profondeur, les proportions de C-S-H, de Ca(OH)2 et de CaCÜ3. 
La figure 15 [30) présente les résultats d'une étude réalisée sur des pâtes de ciment (E/C = 
0,45) ayant fait l'objet d'une carbonatation accélérée de 7 et 28 jours. L'étalement de la zone 
carbonatée est très supérieur à celui observé par Richardson et al. [29] et présenté sur la figure 
14 (200 µm) . 
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Figure J 5. Détermination de la portlandite et de la calcite par ATG en fonction de la 
profondeur dans des pâtes de ciment carbonatées [30] 
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D'autres techniques plus élaborées peuvent également être mises en œuvre. Citons 
l'étude de Richardson et al. (29] qui suivent les modifications structurales des silicates par la 
RMN du 

29
Si. Bensted [31 ], quant à lui, détermine la présence de composés carbonatés par 

spectroscopie Raman. Enfin, Curtil et al. [32] étudient la carbonatation de la pâte de ciment 
d'un béton à l'aide d'un microscope polarisant. 

Une autre méthode, originale dans son principe, a été proposée par Môller [33]. Elle 
est basée sur la mesure de l'augmentation de la pression due à la création de C02 gazeux lors 
de l'attaque d'un échantillon de béton carbonaté dans une solution acide (HCl). Après l'essai, 
qui se déroule dans une enceinte fermée, la solution est analysée pour déterminer la teneur en 
calcium dissous provenant des composés carbonatés ou non. Le degré de carbonatation est 
défini comme étant le rapport entre la teneur en C02 extrait et la teneur en C02 maximal qui 
dépend de la teneur en composés carbonatables. Le degré de carbonatation est ainsi exprimé 
par le rapport CO:JCaO. Le tableau II résume les résultats de cette étude menée sur trois 
bétons carbonatés de façon naturelle. 

Tableau II. Degré de carbonatation CO:JCaO (valeurs relevées sur les profils de carbonatation 
obtenus )ar [331) 

Profondeur (mm) Mesure CO:JCaO 
phénolphtaleïne correspondant 

surface IO 15 20 35 40 (mm) 

Béton 1 0,93 0,65 0,50 0,19 0,10 0,10 9 0,62 

Béton 2 0,75 0,65 0,40 0, 15 0,10 0,10 20 0,40 

Béton 3 0,70 0,70 0,50 0, 15 0,10 0,10 16 0,1 5 

La carbonatation s'étend jusqu' à près de 25 mm pour les trois bétons. Au-delà de cette 
profondeur, Je rapport CO:JCaO proche de 0,10 correspond aux carbonates initialement 
présents dans les bétons. 

On notera par ailleurs que les profondeurs de carbonatation déterminées par la 
phénolphtaleïne, tout en étant toujours situées dans les zones carbonatées, ne correspondent 
pas systématiquement à un degré de carbonatation unique. 

36 



Chapitre 8 

La modélisation des processus de carbonatation du béton 

Nous avons évoqué au chapitre 2.3 les études réalisées par Papadakis et al. [6) et Van 
Balen et al. [7) sur la modélisation des processus de carbonatation du béton. D'autres auteurs 
ont également travaillé sur ce sujet. Nous allons passer en revue l'ensemble de ces travaux. 

8.1. Le modèle de Van Balen et Van Gemert [7] 

Ce modèle, appliqué à la carbonatation de mortier de chaux, est détaillé pour la partie 
description mathématique de la réaction de carbonatation dans Je chapitre 4.1. 

Le second paramètre pris en compte par ces auteurs est le transport de vapeur d'eau 
dans Je réseau poreux du béton. 

Le modèle, basé sur une formulation mathématique de la carbonatation et prenant en 
compte les effets de la teneur en eau, conduit à résoudre un ensemble d'équations 
différentielles non linéaires par une procédure de différence finie. 

Les résultats pour différentes teneurs en gaz carbonique sont présentés dans la figure 
16. 

8.2. Le modèle de Papadakis et al. [6, 34 et 35) 

Le modèle mathématique proposé par ces auteurs prend en compte : 

- la diffusion du C02 gazeux dans le réseau poreux du béton, 
- sa dissolution dans la phase liquide interstitielle, 
- la dissolution de la portlandite, 
- sa diffusion sous forme ionique dans la phase aqueuse, 
- sa réaction avec le C02 dissous, 
- la réaction du C02 sur les C-S-H et les composés non hydratés C3S et ~S, 
- la réduction du volume poreux due à la carbonatation du béton, 
- la condensation sur les parois des pores de l'eau produite lors de la carbonatation (fonction 
de l'humidité relative et de la température). 

A partir de l'ensemble de ces processus élémentaires, Papadakis et al. [6) obtiennent 
une relation : 

X= K...[t (19) 
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Figure 16. Evolution de la consommation en C02 à la surface de mortiers 
de chaux fraîchement préparés (la consommation de C02 est due à la carbonatation quand le 

mortier est soumis à un séchage à une humidité relative de 60 %) 
(Repris de [7] avec la permission de la RILEM). 
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Cette relation conserve la forme générale présentée au chapitre 4 et acceptée par la 
quasi-totalité de la communauté scientifique pour la prédiction de la profondeur de 
carbonatation. La détermination de la valeur de K est toutefois basée sur une approche 
théorique et non plus seulement expérimentale comme nous l'avons vu au chapitre 5.3. Ce 
paramètre se calcule par l'équation suivante : 

2.Detl7co21c .(C02 )o 
(20) K= 

[Ca(OH) 2 r + 3[C - S-Hf + 3[C3Sr + 2[C2S]0 

pour laquelle : 

- [C02]0 est la concentration molaire en C02 dans la phase gazeuse (moles par unité de 
volume) au contact du béton, 
- [composé solide ]0 correspond à la teneur molaire du composé solide dans le béton (moles 
par unité de volume) et, dans ce cas, la somme inscrite au dénominateur caractérise la teneur 
molaire totale, exprimée en CaO, des composés carbonatables, 
- Dce:ff1c021q est le coefficient effectif de diffusion du C02 dans le béton déjà carbonaté. Il est 
fonction de la porosité du béton au temps t et du degré de saturation des pores qui dépend de 
l'humidité relative et de la distribution en tailles de pore. 

Ce coefficient effectif de diffusion (en m2.s-1
) peut être obtenu, d'après les mêmes 

auteurs [34], par la relation empirique : 

D (efl7C02/C)= l,64.I0'6 .Ep
1
'
8.(1-0,01.HR.)2·2 (21) 

avec HR, l'humidité relative en % et Ep, la porosité de la pâte de ciment durci. Cette porosité 
peut être obtenue à partir de la porosité E mesurée sur toute la gamme de pore de l'échantillon 
de béton si l'on connaît les masses volumiques des constituants du béton et sa composition 
pondérale (eau - ciment - granulat): 

(22) 

D'après la relation (21) et par exemple pour une porosité de 20 %, le coefficient 
effectif de diffusion du gaz carbonique dans le béton vaut respectivement environ 1.1 o-8 et 
i.10-10 m2 .s-1 aux humidités relatives de 65 et 95 %. Cela signifie donc que, toutes choses 
égales par ailleurs, la vitesse de carbonatation sera 10 fois supérieure pour une humidité 
relative de 65 % que pour une humidité relative de 95 %, ce qui va tout à fait dans le sens des 
paramètres utilisés pour les essais accélérés de carbonatation (chapitre 6). 

Les mêmes auteurs ont également entrepris, sur le même principe, une modélisation 
des processus de carbonatation sur un béton recouvert d'une couche de mortier [35]. 

Ces modèles mathématiques ont été comparés [6, 35] avec des résultats expérimentaux 
d'essais de carbonatation accélérée sur différents types de béton. L'accord est excellent mais il 
serait nécessaire pour valider ces modèles de les appliquer à des cas réels, c'est-à-dire avec 
des variations de l'humidité relative et dans une moindre mesure de la température et de la 
teneur en C02. 
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8.3. Le modèle de Saetta et al. [36. 37) 

La procédure mathématique mise au point par ces auteurs (36] permet de prendre en 
compte les effets couplés de l'humidité, de la chaleur et des processus de carbonatation. Ils 
considèrent ainsi que la vitesse de formation du carbonate de calcium peut s'écrire sous la 
forme : 

(23) 

Dans l'équation (23) : 

- a 1 est un paramètre dépendant des caractéristiques du béton, 
- f1(HR), f2(C02) , fJ(Ca(Ofih) et f4(î) sont des fonctions prenant en compte respectivement 
l'influence de l'humidité relative, de la concentration en gaz carbonique, du degré de 
carbonatation et de la température dans le temps et dans l'espace défini par la direction de 
pénétration du gaz carbonique dans le béton. Un second modèle, basé sur la même procédure, 
a été mis au point par ces auteurs (37] pour une carbonatation bidimensionnelle (angle d'une 
structure par exemple). 

Pour tenir compte : 

- de l'eau libérée par la réaction de carbonatation, 
- de la diffusion de la chaleur couplée au séchage du béton, 
- de la diminution de la concentration en gaz carbonique due à la réaction de carbonatation, 

les auteurs font intervenir trois autres équations différentielles. 

La complexité résultant de la non-linéarité et des couplages entre toutes ces équations 
ne permet pas d'obtenir facilement une solution analytique. Une approche numérique a donc 
été préférée. La figure 17 montre un exemple de comparaison entre des données 
expérimentales et les résultats issus de la résolution mathématique du modèle proposé par 
Saetta et al. (36]. 
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Figure 17. Application du modèle de Saetta et aL et comparaison avec des résultats 
expérimentaux (23 °C, 50 % d'humidité relative, 4 % de C02) sur différents bétons 

définis par leur résistance à 28 jours (Repris de [36] avec la permission d 'Elsevier Science). 

8.4. Le modèle d'Al Akchar [38] 

Al Akchar a défini un modèle qui prend en compte la diffusion du gaz carbonique et sa 
réaction sur la portlandite couplées au séchage du matériau. 

En considérant : 

- un modèle géométrique du réseau poreux dont les paramètres sont issus des distributions 
poreuses obtenues par porosimétrie d'intrusion de mercure et sorption de vapeur d'eau, 
- et que les échanges hydriques au sein du matériau suivent les lois de diffusion de Fick, 

il quantifie l'influence des réactions de carbonatation sur la pénétration du C02 dans le réseau 
poreux du matériau et sur la cinétique de carbonatation. Les figures 18 et 19 reportent les 
résultats obtenus en considérant dans le modèle une coefficient de diffusion du C02 de 10·12

•
5 

m2.s·1 et une teneur en C02 de 22,32 mol.m-3
. 
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sur la cinétique de carbonatation [38]. 
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Cette modélisation, qui montre que la loi en racine du temps diverge rapidement quand 
la consommation du C02 est prise en compte, reste à valider par des expérimentations en 
faisant varier les paramètres de l'essai et de formulation du matériau. 

8.5. Le modèle de Bakker [39] 

Ce modèle a été défini pour calculer un taux de carbonatation du béton sous des 
conditions climatiques variables dans le temps. Il tient donc compte de l'influence des cycles 
de mouillage et de séchage du béton en atmosphère naturelle. 

Les bases de ce modèle sont les suivantes : 

1) Quand le béton est humide, le taux de carbonatation est négligeable. 

2) La profondeur atteinte par le front de séchage dans le béton est décrite par la relation : 

x, = B./t avec x, enm et t en s (24) 

avec: 

(25) 

3) La profondeur de carbonatation est donnée par la relation : 

xç = A.fi avec xç en m et t en s (26) 

avec: 

(27) 

Pour les relations (25) et (27) : 

Dv et De sont respectivement les coefficients effectifs de diffusion de la vapeur d'eau et du gaz 
carbonique pour une distribution d'humidité donnée dans le réseau poreux. Ils sont exprimés 

2 -1 en m .s . 
b est la quantité d'eau évaporable dans le béton en kg.m-3

. 

a est la quantité de composés carbonatables exprimée en kg.m-3 de C02. 
(c3-c4) est la différence d'humidité entre l'extérieur et le front de séchage en kg.m-3

. 

(c1 -~) est la différence de concentration en gaz carbonique entre l'extérieur et le front de 
carbonatation en kg.m-3

. 

Les valeurs numériques utilisées par Bakker et les éléments nécessaires à leur obtention sont 
donnés en annexes 8 et 9. 
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Bakker considère que les processus de carbonatation peuvent débuter dès que le béton 
commence à sécher. Par ailleurs, il montre analytiquement que l'étape limitante n'est pas la 
profondeur de séchage mais la réaction de carbonatation proprement dite. 

4) La réaction de carbonatation cesse dès que le béton est mouillé, l'adsorption de l'eau par le 
matériau étant instantanèe du fait de la succion capillaire dans les pores les plus fins. 

Les considérations énoncées ci-dessus permettent maintenant de prendre en compte les 
effets climatiques. La figure 20 illustre ce propos. Un béton, initialement humide, sèche et 
simultanément se carbonate jusqu'à un temps t1 à partir duquel une réhumidification ramène la 
profondeur de séchage à l'origine. La profondeur de carbonatation est conservée mais n'évolue 
plus. Au temps t2, un nouveau séchage entraîne une reprise des processus de carbonatation. 

Profondeur 
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I 
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Figure 20. Effet des cycles de mouillage-séchage 
sur la profondeur de carbonatation d'un béton (schématisé d'après (39)). 

Il apparaît donc qu'une réhumidification intermédiaire d'un béton susceptible de se 
carbonater conduit à une minoration de la profondeur de carbonatation. Ces cycles de 
mouillage-séchage peuvent être répétés à l'infini. 

Après n cycles, la profondeur de carbonatation est alors égale à : 

x . (n) = A...Jt.tI (n) (28) 
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avec lctl(n), le temps effectif de carbonatation qui s'écrit : 

où, t.i(i) est la durée de la ième période de. séchage, 
et [xc(i-l)/B)

2 
la durée nécessaire au iemc séchage pour que le front de séchage atteigne le 

front de carbonatation correspondant au (i-1)""'0 cycle. 

Le tableau ID présente à titre d'exemple l'influence d'un mouillage, d'une durée de 6 
heures, effectué une fois par semaine, une fois par mois ou deux fois par an, sur la profondeur 
de carbonatation obtenue par le modèle de Bakker [39].. 

Tableau III. Profondeur de carbonatation atteinte après 20 ans en fonction du nombre de 
cycles de mouill e d'une durée de 6 heures d'a rès les calculs de 39 

Nombre de c cles de mouill e Profondeur carbonatée mm 
0 14 

1 par semestre 13 
1 par mois 10 

1 ar semaine 6 

8.6. Discussion sur la modélisation de la carbonatation du béton 

La quasi-totalité des modèles que nous avons présentés considère que la profondeur de 
carbonatation est donnée par une loi en racine du temps : 

(30) 

Dans cette relation, la constante K est fonction du coefficient de diffusion du C02 dans 
le béton, de la concentration en gaz C02 au contact du béton et de la quantité de composés 
carbonatables (exprimée en CaO): 

K = ~2.D. C02 
Cao 

(31) 

Les différents paramètres de la relation (31) sont bien souvent obtenus de manière 
empirique et appellent quelques questions. 

Pour le paramètre "diffusion", il n'existe pratiquement pas de données expérimentales. 
Papadakis (34) le calcule de façon plus ou moins empirique par une relation faisant intervenir 
l'humidité relative et la porosité du béton. Bakker (39) procède par analogie avec la diffusion 
de l'oxygène. Il conviendrait donc d'avoir plus d'informations sur ce coefficient de diffusion 
du gaz carbonique dans le béton par exemple par des mesures sur des matériaux modèles 
inertes simulant la porosité des bétons. 

. En ce qui concerne la quantité de composés carbonatables, la plupart des auteurs 
considèrent la totalité du calcium apporté par le ciment et exprimé en CaO. Il serait plus 
convenable, comme le font Van Balen et al. (7) pour l'étude de la carbonatation de mortiers de 
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chaux, de tenir compte uniquement de la surface accessible au gaz carbonique. De plus, 
comme nous l'avons vu au chapitre 6.1, en fonction de l'humidité relative une grande partie de 
la porosité du béton durci, notamment les composés C-S-H, peut être inaccessible au gaz 
carbonique. 

Enfin, le paramètre qui est a priori le mieux connu, c'est-à-dire la teneur en gaz 
carbonique au contact du béton, nécessite une approche plus complète. En effet, faut-il, 
comme le préconise Al Akchar [38], tenir compte de la diminution de cette teneur due à la 
réaction de carbonatation proprement dite? 

Sur le plan de la modélisation de la carbonatation naturelle du béton, il conviendrait 
également de mieux approfondir : 

- l'influence des cycles d'humidification/séchage. Bak.ker [39] est l'un des premiers à 
introduire ce facteur dans son modèle. On notera toutefois que son approche de la diffusion de 
la vapeur d'eau dans le béton entraîne une interrogation quant à la valeur choisie (voir 
remarque en annexe 8). Il serait également très intéressant de connaître l'influence de la 
formation d'eau pendant la réaction de carbonatation sur la vitesse de cette réaction. Dans 
cette optique, nous avons réalisé quelques calculs qui sont présentés dans l'annexe 10. 

- l'influence de la température. En effet, nous avons vu au chapitre 2 .2 que la solubilité du gaz 
carbonique dans l'eau varie de façon importante avec la température. Elle est par exemple 
environ deux fois plus grande à 0 °C qu'à 20 °C et quatre fois plus grande à 0 °C qu'à 40 °C. Il 
serait donc très utile d'avoir des informations sur la vitesse de carbonatation en fonction de la 
température, toutes choses égales par ailleurs. De plus, si ce facteur est prédominant, son 
influence sera d'autant plus importante en milieux naturels, puisque l'atmosphère est 
généralement beaucoup plus sèche en hiver qu'en été. 
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Chapitre 9 

Influence de la formulation du béton sur la carbonatation 

Intéressons nous maintenant aux paramètres de compos1t1on et de fabrication qui 
peuvent modifier la cinétique de carbonatation du béton. D'une manière générale, comme 
nous l'avons vu au cours des chapitres précédents, les facteurs prépondérants dans les 
mécanismes de carbonatation vont être l'accessibilité au gaz carbonique et la quantité de 
matière carbonatable. C'est à ces deux facteurs que nous allons nous intéresser en les reliant 
aux propriétés du béton découlant de sa fabrication. 

9.1. Influence du rapport eau sur ciment Œ!C) 

Le rapport E/C a une importance considérable sur l'interconnexion du réseau poreux et 
par conséquent sur la perméabilité du béton et sur la diffusivité des espèces gazeuses ou 
ioniques au sein du béton. 

De nombreuses recherches ont été réalisées pour connaître l'influence du rapport E/C 
sur la vitesse de carbonatation. Papadakis et al. (35) montrent cette influence sur la 
profondeur de carbonatation qui double lorsque le rapport E/C passe de 0,5 à 0,8. Le résultat 
de l' analyse proposée par ces auteurs est présenté dans la figure 21. 
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Figure 21 . Influence du rapport E/C sur la cinétique de carbonatation 
(Repris de [35] avec la permission de la RILEM). 
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L'étude de Loo et al. [22) a porté sur l'influence du rapport E/C et de la teneur en 
ciment. Leurs résultats, présentés dans la figure 22, conduisent à considérer que le paramètre 
le plus important est le rapport E/C. L'effet de la teneur en ciment reste en comparaison 
insignifiante. 
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Figure 22. Influence du rapport E/C et de la teneur en ciment sur le coefficient de 
carbonatation (Repris de [22] avec la permission de Thomas Telford Publishing). 

Comme nous le verrons de façon détaillée par la suite, la cinétique de carbonatation 
dépend de la résistance mécanique du béton. Un des paramètres influant sur cette résistance 
est bien entendu le rapport E/C et la porosité qui en dépend. 
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9.2. Influence du type de ciment 

Müller et Sickert [ 40) ont comparé la résistance à la carbonatation de bétons fabriqués 
à partir de ciment portland ordinaire ou de ciment à base de laitier de haut fourneau. Il ressort 
de leur étude (figure 23) que les bétons de ciment à base de laitier de haut fourneau se 
carbonatent beaucoup plus vite que les bétons de ciment portland pour un rapport E/C 
identique. On notera également qu'aux faibles E/C, seuls les bétons de ciment à base de laitier 
de haut fourneau se carbonatent. 

Coefficient de carbonatation (mm/jour-0·5) 
2.8 p . de . arametres s essais : 

- humidité relative = 65% 
2.4 -gaz carbonique= 3% ------------------_-____ .-.__, 

.-·.--· V 
,,A-·-·- · ...... ····· 

2 ....... ----------~-----,,...-.,,...--- "------... -.. -.. ~---~ 
,,....,,....,,...· ............ .. 

1.6 1-------------..L-=------...:ll~---------1 ..,.,,.... . ....... -···· 
ciments au laitier - --·- .-········· ...... -- ········ 1.2 ......_-... -.--.,,,,_.a.=: ___ .-.. . -... -.... -. .. _...,.:.:.:.._ _______ __,,,.......;~::::..._--1 

.............................. 
0.81--1-----------------_,,;1.~'------------1 

0.4 0.5 0.6 0.7 
Rapport E/C 

Figure 23 . Coefficient de carbonatation suivant la nature du ciment (Repris de [ 40) avec la 
permission de Betonwerk+Fertigteil-Technik Publishers). 

Kobayashi et Uno (41) ont étudié la vitesse de carbonatation de bétons fabriqués avec 
des ciments à différentes teneurs en alcalins (exprimés en oxyde R10). Leurs résultats d'essais 
de carbonatation accélérée et de carbonatation naturelle montrent (figure 24) qu'une 
augmentation de la teneur en alcalins entraîne une carbonatation plus importante du béton. 

Ces auteurs ont également regardé l'influence de la teneur en alcalins à différents 
rapports E/C (figure 25). Ils en déduisent qu'une augmentation de 0,6 % en alcalins (R20) est 
équivalente, du point de vue de la carbonatation, à une augmentation du rapport E/C de 0,10. 
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Figure 24. Influence de la teneur en alcalins sur la profondeur de carbonatation du béton 
(Repris de (41] avec la permission d'Elsevier Science). 
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Figure 25 . Effets combinés de la teneur en alcalins et du rapport E/C 
sur la carbonatation du béton (Repris de [41] avec la permission d'Elsevier Science). 
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9.3. Influence de la cure du béton 

Loo et al. [22) ont montré que le taux de carbonatation diminue avec la durée d'une 
cure sous eau et ce, quelle que soit la résistance à la compression du béton à 28 jours (figure 
26). Ils notent toutefois, qu'à partir de 14 jours de cure, l'amélioration est moindre. A partir de 
leurs résultats, ils ont également porté le coefficient de carbonatation en fonction de l'inverse 
de la racine carrée de la résistance à la compression. Les points s'alignent sur une même droite 
quelle que soit la durée de la cure (figure 27), ce qui signifie que l'amélioration de la 
résistance due à la cure est le facteur prépondérant responsable de la diminution du taux de 
carbonatation. 
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16r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

14 
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23·9 

-------
29-7 -------~ 
33·8 ==------== --------32·1 ~ 

<:::::::::::::: 45-9------------------
5 10 15 20 25 

Durée de la cure sous eau (jours) 

Figure 26. Influence de la durée de la cure du béton sous eau 
sur le coefficient de carbonatation 

(Repris de [22] avec la permission de Thomas Telford Publishing). 

30 

Fattuhi (42] a étudié l'amélioration apportée par une cure du béton sous eau. Les 
résultats issus d'essais de carbonatation accélérée, montrent que les bétons soumis à une cure 
sous ea; de 1, 3, 5, 7 et 28 jours présentent respectivement un taux de carbonatation de 66, 53, 
42, 39 et 17 % par rapport à une cure effectuée dans l'air (figure 28). 
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Figure 27. Influence de la résistance à la compression sur le coefficient de carbonatation 
pour différentes durées de cure du béton sous eau (Repris de [22] avec la permission de 

Thomas Telford Publishing). 

1 
OO K(cure sous eau)IK(cure à l'air) (%) 

50 

0 ...... ~~~~ ......... ~~~~_._~~~~--
0 10 20 30 

Durée de la cure sous eau (jours) 

Figure 28. Influence du temps de cure sous eau sur le taux de carbonatation du béton (Repris 
de [42] avec la permission d 'Elsevier Science). 
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9.4. Influence des additions minérales 

Fumées de silice 

Skenderovic (43] montre que le remplacement d'une partie du ciment (10 %) par des 
fumées de silice augmente la vitesse de carbonatation naturelle du béton bien que la porosité 
soit considérablement diminuée. Cet auteur explique ce fait par la moindre quantité de 
portlandite dans les bétons avec fumées de silice. L'étude de Richardson et al. [29] indique a 
contrario que l'addition de fumées de silice limite la profondeur de carbonatation du béton. 
Ces résultats assez contradictoires nécessitent une investigation plus approfondie afin 
d'évaluer ces additions dans des conditions similaires de rapport E/C et de cure des 
échantillons de béton. 

Laitier de haut fourneau 

En ce qui concerne l'addition de laitier de haut fourneau, Skenderovic (43] et Malami 
et al. [ 44] n'obtiennent aucune modification significative de la vitesse de carbonatation pour 
des remplacements du ciment jusqu'à respectivement 30 % et 15 %. Malami et al. [44] 
observent un accroissement important de la carbonatation uniquement pour le remplacement 
de 50 % du ciment par du laitier (figure 29). 
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Figure 29. Influence du rapport laitier/ciment sur la profondeur 
de carbonatation de mortiers en exposition naturelle (Athènes) 

(Repris de [44] avec la permission d 'Elsevier Science). 
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Cendres volantes 

De la même manière que pour les additions de laitier, Malami et al. [44] observent 
que, jusqu'à un remplacement du ciment par 15 % de cendres volantes, aucun effet significatif 
n'est mis en évidence sur le taux de carbonatation. Pour 30 %, ce taux est très nettement 
augmenté (figure 30). 
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Figure 30. Influence du rapport cendres volantes/ciment sur la profondeur 
de carbonatation de mortiers en exposition naturelle (Athènes) 

(Repris de [44] avec la permission d'Elsevier Science). 

Papadakis et al. [35] ont aussi étudié l'influence, sur la profondeur de carbonatation du 
béton, des cendres volantes en remplacement du ciment ou des granulats. La figure 31, qui 
présente les résultats de leur analyse, montre l'influence négative des cendres volantes en 
remplacement du ciment. Cette influence est très marquée lorsque l'on dépasse 15 %. Le 
remplacement des granulats par des cendres volantes entraîne un effet opposé mais avec une 
tendance moindre. 
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Figure 31. Influence du remplacement du ciment (a) ou des granulats (b) 
par des cendres volantes sur la profondeur de carbonatation du béton 

(Repris de [35] avec la permission de la RILEM). 

La présentation non exhaustive de ces travaux sur l'influence des additions minérales 
sur la carbonatation du béton montre la nécessité d'études plus approfondies. En effet, si les 
tendances à une amélioration ou à une diminution de la résistance à la carbonatation des 
bétons sont bien mises en évidence, il conviendrait de relier les paramètres de composition à 
un paramètre beaucoup plus général. Il semblerait, à première vue toutefois, que le paramètre 
résistance à la compression est le plus indiqué pour remplir ce rôle. 
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Conclusions 

Plus qu'une simple étude bibliographique, cette synthèse est une tentative de mettre 
noir sur blanc les questions qui se posent sur la carbonatation du béton. La problématique de 
ces mécanismes concerne un certain nombre de disciplines, amenées, à un moment ou à un 
autre, à envisager la composante durabilité dans la conception ou l'entretien des ouvrages d'art 
en béton armé. Or, comme ces mécanismes de carbonatation sont fondamentalement des 
réactions chimiques, il est de la vocation des chimistes d'éclairer sur l'essentiel les personnes 
d'autres disciplines. Pour cela notre rôle n'est pas de se restreindre à la caractérisation du 
matériau béton mais de connaître la nature et le déroulement des transformations qui 
conduisent de l'état sain à l'état dégradé et parfois à la ruine. Ce document tente d'apporter de 
manière synthétique le maximum de données et d'informations nécessaires à une meilleure 
compréhension de la carbonatation du béton. 

Cette étude qui, entre autres objectifs, a été menée pour faire le point sur les 
connaissances actuelles a permis, grâce à quelques investigations complémentaires, de mieux 
cerner certains points particuliers : 

Le comportement des différents composés hydratés du béton v1s-a-v1s de la 
carbonatation est relativement bien connu. Sur le plan thermodynamique, l'étude, réalisée 
dans le cadre de cette synthèse bibliographique, montre que les hydrates C-S-H commence à 
se carbonater quand toute la portlandite Ca(OHh est consommée et transformée en calcite 
CaC03. De plus, compte tenu des conditions atmosphériques naturelles et de la distribution 
poreuse dans le béton, il est vraisemblable que les hydrates C-S-H soient difficilement 
accessibles au gaz carbonique donc, pour des raisons cinétiques, peu carbonatables. 

La détermination du caractère d'un béton à se carbonater est toujours effectuée à partir 
d'essais accélérés dont le principe de base réside dans le choix et le contrôle d'une humidité 
relative ambiante proche de 65 %. La mesure de la profondeur de carbonatation proprement 
dite est généralement réalisée à l'aide d'indicateurs colorés dont la simplicité de la mise en 
œuvre permet leur utilisation tant in situ qu'en laboratoire. Il s'avère toutefois nécessaire 
d'optimiser des techniques plus sophistiquées notamment pour déterminer les profils de 
pénétration du gaz carbonique et de carbonatation de chacun des composés initiaux du béton 
durci. L'analyse thermique, la diffraction des rayons X et les dosages isotopiques, utilisés 
séparément ou non, constituent des compromis méthodologiques très acceptables. 

En ce qui concerne la modélisation des processus de carbonatation du béton, il semble 
acquis que la profondeur de carbonatation suive une loi en racine du temps : 

x = K../t 
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De nombreux travaux définissent la constante K à partir du coefficient de diffusion du 
C02 dans le béton, de sa concentration au contact du béton et de la quantité de composés 
carbonatables dans le béton, exprimée par exemple sous forme de CaO : 

K = 2.Dco2- [C02] 
[CaO] 

Tous les modèles présentés dans cette synthèse bibliographique ont un intérêt évident 
mais bien souvent dans le cadre restrictif d'études particulières. Sur le plan conceptuel, il 
s'avère donc indispensable d'optimiser un certain nombre de paramètres notamment en ce qui 
concerne les cycles de séchage/mouillage invariablement rencontrés dans les milieux naturels 
ou, plus ponctuellement, l'influence de la microfissuration à la surface du béton. 

D'une manière générale, il ressort de cette étude bibliographique un réel besoin de 
simplification de l'infinité de paramètres pouvant exister pour définir complètement le béton 
quelle que soit sa formulation. A la vue des résultats présentés, la résistance à la compression, 
la teneur en portlandite et éventuellement un paramètre liant la texture et l'hygrométrie 
pourraient satisfaire ce besoin. La définition qualitative et quantitative de ces paramètres 
permettra certainement de concevoir des modèles plus performants applicables à la 
détermination de la durabilité du béton in situ à partir de simples essais de carbonatation 
accélérée. 
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ANNEXE 1 

CaJcul de la pression partielle de C02 

Soit un volume V à la pression P et à la température T constantes. Si l'on considère l'air 
comme un gaz parfait avec 0,03 % en volume de C02, c'est à dire Vco2 = 3.104 .V, alors: 

avec 

d'où 

P.V002 nc02 =---
R.T 

Si P = Po= 105 Pa (pression atmosphérique) alors, Pco2 = 30 Pa. 
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ANNEXE2 

Calcul de la concentration en gaz carbonique dissous 

Quand un soluté est suffisamment dilué, c'est-à-dire quand sa concentration x tend vers 0, on 
peut écrire : 

L'équilibre entre les phases liquide et gazeuse (µL = µ v) donne la relation : 

µ 0L + R.T.lnxL = µ0v + R.T.ln(P/Po) 

d'où l'on tire : 

avec pour le C02 : µov = -394,4 kJ.mor1 et µ0
L = -386,2 kJ.mor1

. 

Sous la pression atmosphérique, on obtient : 

xL = (Pc02/ I 05
) exp[-986,8/T] = KH. Pc02 

avec KH = constante de Henry = 10.Q'44 mol.L-1.Pa-1 à 25 °C. 

Le calcul donne alors, à 25 °C et avec une pression partielle de C02 égale à 30 Pa, une 
concentration de 1, 1. 10-5 mol.L-1

. 
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ANNEXE3 

Constantes d'équilibre 

Les valeurs sont données à dilution infinie et à une température de 25 °C sauf (f) à 21 °C. 

Espèce Réaction log (K.) 

Eau füO=W + Off -14(a) 

Portlandite Ca(OH)2 = Ca2
+ + 20ff -5,19(a) 

-5,26(c) 

CaOW CaOW = Ca2
+ + Off 

-4,5(d) 
-1,3(c) 

Silice amorphe Si02 + 2H20 = ~Si04<•v -2,64(a) 
~Si04<•v ~Si04<•v= Ir + H3Si04. -9,77(a) 
H3Sio4· H3Si04. = W + H2Sio/· -11,66(a) 

Ettringite = 6Ca2
+ + 2Al(OH)4. + 3So/· + 40ff + 26H20 -43,13(a) 

Gypse CaS04.2H20 = Ca2
+ + so/· + 2H20 

-39(d) 
-4,58(a) 

Monosulfoalumi- = 4Ca2+ + 2AI(OH)4. + so/· + 40ff + 6H20 
-4(d) 

-27,62(a) 
nate de calcium -25,6(d) 

C-S2-H -8,5(d) 
C-S-H -8,3(d) 

C1.s-S-H,, -21(d) 

Gibbsite Al(OH)J + Off = Al(OH)4. -1,0l(a) 

= 4Ca2
+ + 2Al(OH)4" + 60ff + 6H20 

O(d) 
C~13 -27,49(a) 

-25, 19(f) 

= 2Ca2
+ + 2Al(OH)4. + 20ff + 3H20 

-23(d) 
C2AHs -13,04(a) 

-13,78(f) 

= 3Ca2+ + 2Al(OH)4" + 40ff 
-12,6(d) 

C3~ -19,95(a) 

+ 7H20 + 20ff = Ca2
+ + 2Al(OH)4. + 2H3Sio4· 

-21,9l(f) 
CASz -3,76(a) 
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C02gaz C02(g) + H20 = H2C02(aq) {Pe02(g) exprimé en atm) -l ,48(a) 
-l,47(b) 

H2C01(aq) =Ir + HC03-
- l ,46(e) 

H2C01(aq) -6,34(a) 
-6,35(b) 

HC01-= ir + co/-
-6,35(e) 

HCOJ- -10,34(a) 
-10,33(b) 

CaC01 = Ca2+ + Co/-
-10,33(e) 

Calcite -8,4l(a) 
-8,49(c) 
-8,36{e) 
-8,34(f) 

Aragonite -8,14(c) 
Na2C0 1 Na2C01 = 2Na+ + C01

2- -0,55 
NaHC01 NaHC03 =Na++ HC01- -2,9 
FeC03 FeC03 = Fe2+ + C01:z- - 10,7 

Carboaluminate = 2Ca2+ + 2Al(OHk + co/- + 7H20 -19,90(a) 
de calcium 

Nesquehonite MgC03.3H20 = Mg2
+ + C012- + 3H20 -5,12{a) 

C1A.CaC01.H11 -29,34(f) 

Halite NaCI =Na++ c r l ,57(a) 

Oxychlorure de C14Ch(OH)6. l3H20 = 4Ca2+ + 2cr + 60ff -15,25(a) 
calcium 

Oxychlorure de MgzC!(OH)1.4H20 = 2Mg2+ + c r + 30ff -15,96(a) 
magnésium 

Fe2+ Fe2+ + H20 = Fe\<.~>Ht +Ir -8,3 
Fe(OH)2(s) Fe(OH)2(s) = Fe + 20ff -15 
Fe( OH)+ Fe(OHt + H20 = Fe(OH):z<•v +Ir -11, 1 

Fe(OH)J(s) Fe(OH)1(s) = Fe1+ + 30ff -38,8(b) 
Fe3+ Fe1+ + H20 = Fe{OH):z+ +Ir -2,20(b) 

Fe3+ + 2H20 = Fe(OH)z + + 2W -5,70(b) 
FeJ+ + 4H20 = Fe(OH)4- + 4W -21,60(b) 

2Fe1+ + 2H20 = Fez(OH)z 4+ + 2W -2,90(b) 
3Fe1+ + 4Hz0 = F~(OH)4s+ + 4W -6,30(b) 

FeCh FeCl:z = Fe2
+ + 2cr 6,88 

FeCb FeCb = FeJ+ + 3Cr -0,98{b) 
FeCt FeCi+ = Fe2+ + c r -0,78 
FeC12+ FeCl2+ = Fe3+ + cr - l ,48(b) 
FeCl2+ FeCl:z + = Fe3+ + 2cr -2,13(b) 

FeCIO/- FeCiol- = Fe3+ + c104- -I, I5(b) 
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(a) : Reardon E. J., Cernent and Concrete Research, Vol. 20, 1990, pp. 175-192. 
(b) : Tiffreau C., Lützenkirchen J. and Behra P., J. ofColloid and Int. Science, 172, 1995, pp. 
82-93. 
(c): Jardy A., Collin C., Desbarres J. et Rosset R., Analusis, 18, 1990, pp. 337-343. 
(d) : Dron R., Les bases de la chimie des ciments, Rapport interne LCPC, 1990. 
(e) : Cowie J. and Glasser F.P., Advances in cernent Research, 4, N° 15, 1991/92, pp. 119-
134. 
(f) : Barret P. Bertrandie D. and Beau D., Cernent and Concrete Research, Vol. 13, 1983, pp. 
789-800. 
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ANNEXE4 

Coefficients de diffusion en phase aqueuse 

Les valeurs sont données à dilution infinie et à une température de 25 °C. 

Espèce Do (10"10 m2.s.1) Espèce 0 0 (10·10 m2.S-l) 

H ' 93,1 OI-r 52,7 
Na• 13,3 
K + 19,6 
Ca2

• 7,93 

cr 20,3 
HC03. 11 ,8 
co/· 9,55 
co2 (H2C03) 7,20* 

Références : Madé B., Clément A. et Fritz B., "Modélisation thermodynamique et cinétique 
des réactions diagéniques dans les bassins sédimentaires", Revue de l'IFP, vol. 49, N° 6 
(1994), pp.569-602. 
sauf* : Cowie J. and Glasser F. P., The reaction between cernent and natural water containing 
dissolved carbon dioxide, Advances in Cernent Research, 4, N° 15, 1991192, pp. 119-134. 
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ANNEXES 

Construction du diagramme d'équilibre en potentiels chimiques des phases hydratées 
du béton en présence de gaz carbonique 

Données 

Soit les phases suivantes définies par leurs produits ioniques : 

CH ou Ca(OH)z ou CaO.H20 
CH ou H2C03 ou C02.H20 
SH2 ou HiSi04 ou Si0z.2Hz0 

pC = colog[Ca2+J[Off]2 

pC = colog[C03 "]/[Off]2 
pS = colog[Si0~22"]/[0fr]2 

Chacun des composés solides intervenant dans cette étude est défini par un produit de 
solubilité (voir annexe 3) : 

Silice amorphe 
Portlandite 
Silicate de calcium hydraté 
Calcite 

SHz 
CH 
C-S-H 
CaC03 

p0 S = -3,9 
p°C = 4,5 
p°CS = 8,3 
p°C = 8,5 

Par définition, lorsque p(i) < p0 (i) précipitation de la phase (i) 

Construction du diagramme 

Le paramètre log(produit ionique) est affine du paramètre potentiel chimique. En effet : 

Potentiel chimique(µ) = constante + 2,3.R.T.log(produit ionique) 

Nous pouvons donc construire le diagramme dans le plan d'abscisse pC et d'ordonnée pC sans 
que l'interprétation de ce diagramme ne soit perturbée. Le troisième axe défini par pS est 
perpendiculaire à ce plan. 

1) Limite de précipitation de la portlandite 

C'est une droite de pente oo et d'abscisse pC = p°C = 4,5 

2) Limite de précipitation des gels de C-S-H 

Pour les C-S-H, on a p°CS = 8,3. La position de cette limite sur l'abscisse pC dépend donc de 
pS avec la condition pC + pS = p°CS. 
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On a donc: 

pS pC 

-3,9 (SHz) 12,2 
-2 10,3 
-1 9,3 
0 8,3 
1 7,3 
2 6,3 
3 5,3 

On obtient ainsi un ensemble de droites de pente oo, chacune étant reliée à une concentration 
en ions silicate dans la solution. Cet ensemble de droites défini une surface dans le volume 
pC-pC-pS. 

3) Limite de précipitation du carbonate de calcium en présence d'ions calcium et hydroxyle 

Pour CaC03, on a p°CC = 8,5 = pC + pC 

1er point : pour pC = 4 ,5 (portlandite ), pC = 4 
c'est le point caractéristique de la présence simultanée des phases solides Ca(OH)z et CaC03 

2ème point : par exemple pC = 8,5 entraîne pC = 0 

La limite de précipitation du carbonate de calcium est donnée par la droite passant par ces 
deux points. 

Cette droite de pente -1 croise l'ensemble des droites définies en 2). Cette droite représente 
donc l'infinité des points de présence simultanée des phases solides C-S-H et CaC03. 

On vérifie bien cette caractéristique par le calcul : 

C-S-H 
CaC03 

p°CS = 8,3 = pC + pS 
p0 cc = 8,5 = pC + pC 

Quand les deux phases sont en présence, on a par exemple pour pS = 0, pC = 0,2 et pC = 8,3. 
Ce point se trouve bien sur la droite. 

4) Position des pressions des pressions en dioxyde de carbone sur l'axe des ordonnées 

A partir de la constante de Henry (annexe 2), des constantes d'équilibre reliant les 
concentrations des espèces H2C03, HC03 - et C03 2- et du produit ionique de l'eau (10-14

) 

(annexe 3), on obtient la relation : 

pC032
- = -4,88 + 2pOK + colog (Pc02) avec Pc02 en Pa 
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donc p"C°, qui par définition est égal à p(CO/)/(OH")2, vaut -4,88 + colog(Pc02) 

Pc02 en Pa position pC 

30 (atm. normale) -6,36 
105 (C03 pur sous 1 atm -9,88 

-1 0 

-5 

0 

2 
pS : -3.9 -~ -1 0 1 2 3 

··························· ·····r···•····. ····! ····pc02 (pur)= 105 Pa 

l i i 0 
................. ········· ..... i .... f ··· · ~ ·· ··~ ····Pco2 (atm) = 30 Pa 

SHI 

15 

a : Ca(OHh 

1 

l 

1 
1 

-s-~ 
1 
! 
i 

0 

b : Ca(OH) 2 + CaCQ3 

i 
1 ! i 

1 

1 
' i 
! 
5 

Diagramme des équilibres thermodynamiques des 
phases :-Jydratées d;.; cimon! on p~és0nce de C02 
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ANNEXE6 

Calcul de la composition du mélange gazeux 
(air - gaz carbonique - vapeur d'eau) 

Dans le cadre des essais de carbonatation accélérée, un mélange gazeux contenant le gaz 
carbonique est introduit dans un milieu dont l'humidité relative est définie par une solution 
saline saturée. 

Les calculs qui suivent ont pour objet le calcul de la composition du nouveau mélange gazeux 
air - gaz carbonique - vapeur d'eau. 

Les conditions initiales 

Le mélange gazeux air - C02 

Considérons une enceinte de volume total VT 

Le mélange gazeux contient une quantité connue de C02 : 

V C02(inrt.ia 1) V au(initial> V co2(initia l) 
X 

= x = 1 - X 
v ait(inîlial) J- X 

La quantité de vapeur d'eau 

A une température T donnée, la pression de vapeur saturante de l'eau Pvs sous la pression 
atmosphérique est connue. 

A une humidité relative HR donnée, la pression de vapeur vaut Pv = HR.Pvs 

Le nombre de moles de vapeur d'eau est donc égal à (en considérant les gaz parfaits) : 

Pv.Vr 
n = -- = 

R.T 

HR.Pvs. Vr 

R.T 

Comme une mole de gaz occupe 22,4 1 (224.104 m3
) , le volume occupé par la vapeur d'eau 

est égal à : 

0,0224. HR. Pvs. Vr 
Yvapeur=224.10

4
.n = R.T 

Le mélange à l'équilibre 

Lorsque l'équilibre sera réalisé : 

V T = V vapeur + Yair{équil.) + V C02(équil. ) 
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avec 

et 

0,0224. HR. Pvs. VT 
V vapeur = R. T 

V C02(equil. > 

v air(oquil. ) 

V co2(a.itia l> 

vair(initia l) 

X 

1- X 

En combinant ces trois relations, on obtient : 

0,0224. HR. Pvs l - x 
VT = ( R.T ).VT+ (--;- ).Vc02(équil.) + Vco2(equil.) 

Par conséquent : 

V co2(oquil. > V co2(iniua •> 

VT Vr 
0.0224. HR. Pvs 

.(l - . R.T ) 

Exemple d'application du calcul 

Soit une enceinte à une température de 20 °C. 

La pression de vapeur saturante (Handbook ofChemistry) : 

Pvs = 17,535 mmHg = 2307 Pa 

Le calcul donne : 

0,0224. HR. Pvs 
(1 - R.T ) = 1 - 0,02125.HR 

La fraction de C02 dans le mélange final air - gaz carbonique - vapeur d'eau va dépendre de 
l'humidité relative et de la répartition dans le mélange initial air- gaz carbonique. Par exemple 
pour un mélange initial de 50 % en C02, et à une humidité relative de 65 %, la fraction 
volumique de gaz carbonique dans le mélange final sera de 49,3 %. 

Conclusion 

Les calculs montrent que l'humidité relative n'influence que très peu la fraction volumique du 
gaz carbonique dans le mélange gazeux. Pour un essai type de carbonatation accélérée, cette 
fraction volumique est minorée de moins de 2 %. 

Les problèmes éventuellement rencontrés lors des mesures pendant les essais de carbonatation 
accélérée ont donc d'autres origines parmi lesquelles on peut notamment citer un débit trop 
important du mélange C02 - air ou une mauvaise homogénéisation gazeuse dans l'enceinte. 
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ANNEXE7 

Fluctuation de l'humidité relative dans l'atmosphère 

Humidité Relative(%) 
100 

80 

60 

40 

HRmin moy. = 40,2 
20 +--.--.--.--.--.--.--.--.-....--.-....-....--.--.--.--.-....--.-....--.--.--.--.---. 

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 

Mois 

Relevés effectués en France métropolitaine sur 12 ans (1980-1991) 
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ANNEXES 

Données numériques du modèle de Bakker 

Pour son modèle (chapitre 8.5), Bakker utilise deux processus qui permettent d'obtenir : 

- La profondeur atteinte par le front de séchage dans le béton 

x 5 =B.Jt. ~ 2.Dv avec B=(c3 -c.).-b-

- La profondeur de carbonatation : 

Les valeurs numériques de chaque paramètre se calculent de la façon suivante : 

1) Paramètre B (séchage) 

Pour Dv, qui est le coefficient effectif de diffusion de la vapeur d'eau, exprimé en m2.s"1
, pour 

une distribution d'humidité donnée dans le réseau poreux. 

Bakker calcule ce coefficient en multipliant le coefficient de diffusion libre dans l'air ( 24 .1 O~ 
m2.s"1

) par un facteurµ de résistance de la vapeur d'eau. Il prendµ= 50, ce qui conduit à une 
valeur de Dv égale à 4,8.10·7 m2.s·1 (voir remarque à la fin de cette annexe). 

Remargue : 
Ce coefficient de diffusion de la vapeur d'eau dans le béton semble très élevé. Les références 
ci-dessous, relevées dans la littérature, font apparaître des valeurs au moins 1 OO fois plus 
faibles. 

Baroghel-Bouny V. (Caractérisation des pâtes de ciment et des bétons, publication LCPC, 
1994) calcule les diffusivités hydriques dans du béton à partir des cinét iques de sorption 
de vapeur d'eau. En fonction de l'humidité relative, les diffusivités hydriques sont 
comprises entre 10·11 et 10·13 m2.s"1

. 

Raoof A. (An experimental and numerical study of hydrous transfer within fibrous
cement slates, Master of Philosophy, Nottingham Trent University (UK) and LCPC, 
1994) trouve des diffusivités de la vapeur d'eau dans des plaques de béton fibré comprises 
entre 10·12 et 10·13 m2.s"1 suivant l'humidité relative. 
Sakata K. (A study on moisture diffusion in drying and drying shrinkage of concrete, 
cernent and Concrete Research, Vol. 13, N° 12, pp. 216-224, 1983) obtient des valeurs 
comprises entre 10·10 et 10·12 m2.s"1 pour la diffusivité hydrique dans un béton de rapport 
E/C égal à 0,48. 

Pour b, qui est la quantité à 'eau iiore évaporaoie cians le béton en kg.m·3, Bakker considère ia 
limite d'humidité relative 65 % et calcule cette quantité par la relation : 

b = eau totale - eau chimiquement liée - 70 %eau des gels - 10 %eau capillaire 
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Ce qui donne pour une formulation de 192 kg.m"3 en ciment et de 320 kg.m·3 en eau et pour 
un degré d'hydratation de 50 % : 

b = 192 - (320x0,5x0,25)- (0,7x320x0,5x0,15)- (0,lx320x0,5) = 119,2 kg.m"3 

Pour <c1-C41 qui est la différence d'humidité entre l'extérieur et le front de séchage en kg.m·3, 

Bakker calcule ces concentrations à partir des pressions de vapeur à 20 °C. Il considère une 
humidité relative de 100 % au front de séchage et de 65 % à l'extérieur, ce qui donne : 

C3 = 17,6.10"3 kg.m"3 

C4 = 11,4.10"3 kg.m"3 

L'obtention de ces valeurs à partir des tables de données thermodynamiques est explicitée en 
annexe 9. 

2) Paramètre A (carbonatation) 

Pour De, qui est le coefficient effectif de diffusion du gaz carbonique, exprimé en m2.s·1
, 

pour une distribution d'humidité donnée dans le réseau poreux. 

Les données concernant ce paramètre n'existant pas, Bakker considère que le rapport des 
coefficients de diffusion du gaz carbonique et de l'oxygène qui vaut 0, 78 dans l'air est 
conservé dans le béton. A partir de résultats sur la diffusion de l'oxygène dans le béton, il 
obtient ainsi De = 4.10"8 m2 .s"1

. 

Pour a, qui est la quantité de composés carbonatables exprimé en kg.m·3 de C02 . 

Bakker considère que la quantité de C02 qui peut être fixée est équivalente à la quantité de 
substances alcalines pouvant être neutralisée dans le béton. 
Pour un ciment la teneur en CaO étant d'environ 65 %, la valeur du paramètre a, obtenue avec 
un ciment dosé à 320 kg.m·3, est égale à : 

a = 320x0,65x(44/56) = 164 kg.m·3 

Pour (c1:.sz1 qui est la différence de concentration en gaz carbonique entre l'extérieur et le 
front de carbonatation en kg.m·3 . 

An niveau du front de carbonatation le gaz carbonique a complètement réagit avec le béton, 
par conséquent la concentration ez est égale à O. 

A l'extérieur du béton, la concentration en gaz carbonique est équivalente à celle dans 
l'atmosphère, c'est-à-dire 0,033 % en volume. 

Un m3 de C02 ayant une masse de 2 kg, la concentration en gaz carbonique vaut : 

C1 = (0,033/100)x2=66_10·5 kg.m·3 . 
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ANNEXE9 

Calcul de la masse d'eau gazeuse dans l'atmosphère 
en fonction de l'humidité relative 

A 100 % d'humidité relative 

Deux possibilités sont offertes pour obtenir la masse de vapeur d'eau dans de l'air saturé : 

l) Soit directement sur des tables de données 

Exemple : 

A une température de 25 °C et pour une humidité relative de l OO %, la masse de vapeur d'eau 
est égale à 22,796 g.m-3 (Handbook ofChemistry). 

2) Soit en partant la pression de vapeur saturante en mmHg (Handbook ofChemistry). 

La transformation de cette pression en Pa se fait par : 

Pv = A mmHg = Axl0~/760 Pa 

Si l'on considère les gaz parfaits : 

Pv.V = n.R.T 

On peut alors tirer de cette relation n, qui est le nombre de moles d'eau gazeuse par m3
, puis la 

masse de vapeur d'eau qui sera égale à l 8xn. 

Exemple : 

A une température de 25 °C et pour une humidité relative de 1 OO % , la pression de vapeur 
saturante est égale à 23, 756 mmHg, soit 3125, 79 Pa. 

Pour un volume de 1 m3
, le nombre de moles d'eau gazeuse est égal à : 

n = (Pv.V)/(R.T) = (23,756xl)/(8,3lx298) = 1,262 mol.m-3 

La masse de vapeur d'eau est donc égale à l,261x18 = 22,720 g.m-3. Cette valeur reste très 
proche de celle obtenue par la première méthode. 
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A une humidité relative inférieure à 100 % 

Pour obtenir la masse de vapeur d'eau à une humidité relative inférieure à 1 OO %, il suffit de 
multiplier la valeur obtenue à 100 % par l'humidité relative correspondante. 

Exemple : 

A une température de 25 °C et pour une humidité relative de 1 OO %, la masse de vapeur d'eau 
dans l'air vaut 22,796 g.m-3

. 

La masse de vapeur d'eau dans l'air à une humidité relative de 65 % sera donc égale à : 

0,65x22,796 = 14,817 g.m-3 
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ANNEXE 10 

Influence de la formation d'eau sur l'humidité relative 
lors de la carbonatation de la portlandite 

Considérons un pore de volume Vp et de surface Sp à 25 °C. 

A une humidité relative de 65 % : 

- L'épaisseur adsorbée eads6S% d'environ 2 couches d'eau est égale à 0,6 nm (voir figure 9 du 
chapitre 6.1 ) . La masse d'eau adsorbée est donc égale à : 

Mac1s6S% = 18.(0,6. 10-7.Sp) où Sp est en cm2 et Meng 

- La masse de vapeur d'eau dans la phase gazeuse du pore est égale à : 

Mads6so/. = 14,817.Vp où Vp est en cm3 et Meng (voir annexe 9). 

La carbonatation de X moles de portlandite : 

entraîne donc la formation de X moles d'eau, ce qui correspond à : 

Mc.uronnécc = 18.X grammes d'eau 

qui va se répartir entre la phase gazeuse et la phase liquide adsorbée s'il n'y a pas d'échange 
avec l'extérieur. 

Dans une première étape, cette eau se forme à l'interface solide/eau adsorbée. Elle est donc 
sous forme liquide et dans ce cas la nouvelle masse d'eau adsorbée devient égale à : 

L'épaisseur de la couche adsorbée est donc : 

e.c1s (en cm)= M.cJs/(18.Sp) = (0,6.10-7.Sp + X)/Sp = 0,6. 10-7 + X/Sp 

e.c1s(en nm) = 0,6 +107.X/Sp 

Le nombre de couches d'eau adsorbée en devenant égal à : 

[2 + (107.X)/(Sp.0,3)] est supérieur à 2 et entraîne un ralentissement de la cinétique de 
carbonatation. 

Ce nombre de couches va diminuer par la suite, premièrement par une mise à l'équilibre entre 
la phase liquide adsorbée et la phase vapeur dans le pore puis, s'il y a échange avec l'extérieur, 
par un retour aux conditions initiales. 
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