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RESUME :
Le béton armé est un matériau composite qui doit ses performances aux résistances
combinées du béton et de l’acier. Certaines conditions peuvent rompre l’équilibre physicochimique qui assure la durabilité du béton armé. Entre autre pathologie, la corrosion des
armatures peut se développer, et c’est d’ailleurs la principale cause de dégradation.
Le MonoFluoroPhosphate de sodium (MFP) est un inhibiteur de corrosion qui fait partie des
techniques de maintenance existantes. Cet inhibiteur s’applique sur les parements et migre
jusqu’aux armatures pour les protéger.
Cette étude ne traite pas des effets inhibiteurs proprement dits du MFP, mais des modalités de
transport de l’inhibiteur dans les bétons et des interactions susceptibles de se produire avec la
matrice cimentaire.
Pour réaliser ce travail de recherche, deux techniques de dosage du MFP dans les matériaux
cimentaires, ont été développées. La première permet le dosage global du fluor apporté par le
MFP par potentiomètrie, alors que la seconde permet le dosage simultané du MFP et de ses
produits d’hydrolyse par chromatographie ionique.
Les interactions entre le MFP et la matrice cimentaire ont été étudiées par plusieurs
techniques : DRX, analyse thermique… Il a été montré que le MFP réagissait
systématiquement et fortement avec la chaux pour former un produit de nature amorphe, sans
exclure une possible cristallisation dans des conditions spécifiques.
Dans un dernier temps nous avons examiné les conséquences du traitement MFP sur les
propriétés de transfert des bétons. Des essais de percolation ont montré que même si le MFP
était largement retenu dans la matrice cimentaire des échantillons, il pouvait traverser une
épaisseur de 2,5 cm de béton et être présent sous forme hydrolysée et non hydrolysée dans le
percolat.
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