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La durabfite des ouvrages en béton constitue un enjeu essentiel de lanalyse de sûreté des centres 
de stockage en surface de déchets nucléaires (conteneurs, scellements. casemates. galeries de 
srneillance). Dans ce contexte, une prédiction fiable du comportement long terme de ces 
ouvrages nécessite d'avoir bien identif% les divers mécanismes de detérioration et de les avoir 
convenablement modélisés. 

M g i n a l i d  de la présente 6tude est de coupler le comportement mécanique (et notamment la 
fissuration) avec une dCgradation d'origine chimique (dissolution des hydrates cimentaires due à un 
ruissellement d'eau pure). Afin d'évaluer ce couplage, un modèle a &té d6veIoppé et implanté dans 
un code de calculs par 86ments W. La teneur en calcium dans la solution interstitielle est choisie 
comme variable d'état chimique du système. Le module d'élasticit6 évolue comme une fonction 
d'une variable de vieillissement dépendant de la teneur locale en calcium. Le comportement 
mécanique non linCaire du béton est modélisé seIon la théorie de I'edonimagement, 

ParaU&Iernent, deux pmddures expérimentales ont €te développées pour l'acquisition de ciornées 
de couplage. La procédure BIPEDE a ét6 développée afin d'étudier les m&anismes de 
développement de la fissuration et des propri6tés de perméation sous chargement mécanique de 
traction. La procédure LIFT a Cté développée pour la réalisation accélénk d'échantillons c imen tah  
dégradés chimiquement dans le but d'évaluer le couplage mécanique-chimie. Des essais de 
midureté ont 6té réalises pour idenfier la fonction de vieillissement chimic0.-e. 

Plusieurs simulations numériques ont été realisées. La présence d'une fissm modifie localement la 
pénétration de la dégradation. L'ouvemne de la fissuration constitue un param&tre dominant le 
couplage diffusion-chimie-rn&anique. Une structure (non am&) initialement chargée dans sop 
domaine élastique peut, sous Faction d'une attaque chimique, devenir mécaniquement instable. A 
l'issue de ces simulations, plusieurs applications industrielles sont directement envisageables. Les 
lirriitations et les extensions futures du modèle ont aussi 6té discutées. 
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La durabilitcf des ouvrages en béton constitue un enjeu essentiel de Panalyse de sûret6 des centres 
de stockage en surface de dtchets nucléaires (conteneurs, sceliements, casemates, galeries de 
surveillance). Dans ce contexte, une prédiction fiable du comportement long ternie de ces 
ouvrages nécessite d'avoir bien identifid les divers mécanismes de détérioration et de les avoir 
convenablement modéikés. 

Pendant de nombreuses d e s ,  les prédictions B 300 ans du componement des bétons se sont 
liniitécs aux aspcca chimiques du probléme. Plusieurs travaux récents ont clairement mond que 
les ouvrages de stockage pouvaient présenter des états de fissuration initiaux se développant 
notamment aux jeunes âges. R a donc tté décidé d'étudier l'influence de cette fissuration sur la 
durabilité a long tame des conteneurs. 

L'originalité de ceae Ctude est de coupler Ie comportement damique (et notamment la fissuration) 
avec une ddgradation d'origine chimique (dissolution des hydrates cimentaires due ii un 
niisseUement d'eau pure). Afin d'évaluer ce couplage, un modèle a été développé. La teneur en 
calcium dans la solution interstitielle est choisie comme variable d'état chimique du système. La 
cinétique de dégradation est gouvernee par la diffusion des ions calcium dans la solution 
interstitielle. Le comportement mécanique non linéaire du béton est modélisé selon la théorie de 
l'endommagement Un premier couplage est CtabLi en exprimant le module déiasticite comme une 
fonction d'une variable d'etat de viefissement dépendant de la teneur locale en calcium. Un 
deuxième couplage décrit l'infiuence de I'endommagement sur les propriétés de diffusion du 
matériau. 

Parallèlement, deux procédures expérimentales ont été développées pour l'acquisition de données 
de couplage. Plusieurs séries d'essais ont été effectuées. Nous résumons cidessous ces procédures 
et les résultats obtenus. 

BIPEDE : procédure de fissuration en traction avec mesure des propriétés de transf& en charge. 
Elle permet d'étudier les mtcanismes de fissuration, le couplage entre propriétés de transfert et 
comportement mécanique (fissuration), d'estimer les lois de comportement en traction et de fournir 
des eprouvettes fissilrées monolithiques. La procédure BIPEDE s'est révélée reproductible. Nous 
avons obtenu les dsultats suivants : 

- Ie module klastique et la résistance à la fraction des bétons sont si~cativement affectés par 
la formulation du matériau ; par exemple, le développement de la fissuration est affecté par la 
qualité des interfices pâte-granulats. De mauvaises interfaces conduisent à de faibles résistances 
ii la traction; 

- pour la gamme de matériaux testés, la déformation au pic des conadintes et le comportement 
postpic ne sont pas apparus affectés par la name du béton; 

- en phase tlastique, il n'y a pas b€volution significative de la permdabilite il I'eau ; au 
voisinage du pic des contraintes, la perméabilité augmente rapidement de plusieurs ordres de 
grandeur (de 10 à 1000); cette augmentation est directement corrélée 2 la création de 
macrofissures localis€es. Les debits ii travers les matenaux fissurks sont gouvernt5s par 



l'ouverture des macrofissures selon la loi de Poiseuille; la contribution du matériau sain est 
n6giïgeabl~ 

- les analyses de fissuration. corrélées aux mesures de pemiéabilité, montrent que la durabilité 
des matériaux de type BHP sollicités en traction peut se décomposer en deux problèmes : la 
durabilité d'un milieu poreux non fissuré, l'influence d'une m a ~ ~ ~ f i s s u r e  sur les Ni6tiques de 
vieillissement et la durabilité il son voisinage. La population de petits défauts (interfaces) peut 
êm ntgligée. Ceci conduit B une simplification des &des. 

LET : procédure d'essai de dtgradation chimique accélérée par application d'un champ 
tlemique. Elle permet de fournir des échantillons pour €tudier Ie comportement mécanique des 
manices cimentaires chimiquement ai thks,  d'approfondir la connaissance des m6canismes de 
ddgradation des hydrates et d'tvaluer le couplage entre fissuration et dégradation chimique. Les 
principales conclusions sont : 

- l'application d'un champ Clectrique pmnet de dégrader rapidement des matrices de ciment 
(facteur d'accélCration de 50 a 100 avec eau déionisée, facteur > 500 avec solution tampon et 
1300 V/m aux bornes de l'tprowette); 

- les mécani~me~ dt degradation sont sinnlaircs . . *  ceux obtenus sans champ Clectrique dans une 
eau acide (pH 6 7). La d6gradatim chimique des matériaux se caractérise par une décalcification 
des hydrates, la formation d'un zonage et l'apparition de fissures; 

- un des résultats majeurs est l'observation de la création de fissures lors de l'altération 
chimique des matériaux. Elle est de deux types : en surface sous la forme d'un faiençage, en 
profondeur sous la forme de fissures perpendiculaires à la direction de propagation de 
l'altération. L'origine des mécanismes physicwhirniques responsables de cette fissuration n'a 
pas été kientifi&, 

- la procédure LIET peut être utilisée pour étudier la dégradation des bétons. 

Le modèle a eté implanté dans un code par éléments finis et est opérationnel pour des applications 
industtielles. Les conclusions majeures sont les suivantes : 

nous avons mis en &idence que, contrairement il l't!volution des msferts sous gradient de 
pression, la diffusvit& des matériaux cimentaires n'appadt pas modifiée de façon aussi importante 
lorsque le matériau est fissuré. Des facteurs multiplicatifs de 1 10 peuvent S a  trouvés. Lorsque 
les fissures sont discontinues dans le matériau, leur influence peut difficilement être distinguée des 
incertitudes expérimentales de mesure du coefficient de diffusion. Lorsque les fissures sont 
localisées a traversantes, le paramètre dominant est la surface effective de fissuration; 

la dégradation B long terme dans une stmcture, présentant des fissures localwes et traversantes, 
semble pouvoir être ddduite de la dbgradation du matériau non fissuré, en effectuant un décalage 
constant, fonction de l'ouverture de la fissuration localisée. Ce décalage. pour une degradation 
unidimensionnelle de 5 cm ii 300 ans (mattriau non fissuré), est de l'ordre du centimétre pour une 
fissure d'ouverture efficace de 130 mm (soit environ 300 microns d'ouverture apparente); 

les échelles caractéristiques entre ia chimie et la mécanique sont a è s  diff'ntes. du centimètre 
pour la mécanique, au rnilIim&tre (ou moins) pour la chimie. Une solution pou. résoudre un 
problhne mécanique consiste à introduire une longueur caractéristique inteme (approche non locale 
par exemple); 

l'action d'une dégradation chimique sur une poutre en flexion 3 points conduit k une localisation 
des déformations et de l'endommagement. La propagation de la dégradation chimique contrôle la 



cinetique de propagation de L'endommagement Lorsque de rendommagement est initie, il est 
nécessaire de dtcharger la poutre pour en contrôler sa propagation. Dans le cas contraire, la fissure 
centde se propage et cause la destruction de la structure (non armée); 

À rissue de ces simulations, plusieurs applications industrielles sont directement envisageables. 
Les limitations et les extensions futures du modèle ont aussi été discutées. 



In the past decades, cement-based materials have been increasingly used for the construction 
of radioactive-waste containment barriers. The design of durable structures for this specinc 
application quires a preck knowledge of the evolution of the -g properties of the 
materials over a 1000-year period. Given the intricate nature of the physid xndankm 
mvolved, a diable prediction of the long temi  behavior of the concrete barriers can only be 
made through modelling and numericai dwelopmts aççessed on experjmental data. 

After a literature survey in which the main aspects of the problem are outiined, the features 
of a new MOdeUing approach are presented. The main migmality of this approach resides h 
the hct that the model considers the various chexnical and mechanicai solicitations and their 
eventual couphgs. Cracking, calcium leachins diffusion and pemieation processes and 
mechanical weakening are simuitaneously considerd 

The proposed model simulates the diemical attack petration within a concrete structure 
taking into account the local efkrcts of cracking in the kinetics. Moteover, h n k s  to a state 
muphg between mechanics and chentiSfcy (evdution of elastic modulus as a h c t i o n  of 
calcium content), the crack dwelopmts due the chexnical degradation can be simdated. 
The damage theory is applied to arcount for the wohtion of cracking whereas a non-linear 
diffusion modei has been developed to simulate the underground water leachg. A so-called 
ageing function which affects the eiastic modulus of degaded areas is introduced. The 
physid and thermodynamicai bases behind the dwelopment of the model are detailed. 

Two sections of the thesis are specScaIIy dwoted to the experimental techniques designeci 
to validate the model: accelerated leaching test under dectric field (LIFT procedure), 
assesrnent of the permeability and mgchanid behavior of concretes under tende loaduig 
(BIPEDE procedure), assessment of the loss of stiffhess of leached samples by micro- 
hardness measmments, characterization of the conaete m i a m c t u r e  and microcracking 
by imageanalysis. 

Resdts of selected numerical simulations are presented. The main difficulties asociated with 
the implantation of such a model in a finiteelement code are discussed. The limitations and 
the extensions of such a mode1 based on a maaoxopic approach have also ken stated. 

Keywords : cernent, conaete, couphg, damage, diffusion, durabafy, deckic field, leaching, 
micro-hardness, mechanis, m o d e h g  nudear waste. 
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CHAPITRE 1 

Le stockage des déchets radioactifs : probldmatique 

industrielle et scientifique 

1 Contexte 

Elecûicité de France produit environ 75 96 de son électricité partir de cenimies aucléaires 
implantées sur tout le territoire fiançais. Comme toute industrie, cette production génère des 
déchets. De par la spécificité de l'industrie nucléaire, une régiementation üès sûicîe impose aux 
producteurs et aux acteun de la gestion des decheîs d'origine nucléaire d'&e responsable à vie 

et & démontrer la sQreté des installations de stockage provisoire et définitif. 

Les déchets nucléaires sont classés en trois catégories définies selon la demi-vie des 
radioél6ments présents dans les déchets. l'intensité et le type de rayonnement Emis : 

Catégorie A : déchets de faible et moyenne activité. demi-vie maximale des radioél6ments 30 

ans, période de &té réglementaire 300 ans. 90 % du volume total des déchets, 3 46 de la 

radioactivité totaie produite par les réactem. Ces déchets sont dits technologiques car 
essentiellement constitués d'outils de manutention, de gants, blouses. bottes et nitres 

(moins de 800 000 m3 d'ici à l'an 2000). 
Catégorie B : radioactivité moyenne B faible. déchets à vie longue (> 10 000 ans). 

Essentiellement composés d'hetteur alpha, 11 s'agit à titre d'exemple des gaines en 
zircaioy (contenant le combusb'ble nuc~éaire) irradiées (moins & 40 ûûû m3 dici l'an 
2000). 

Catégorie C : déchets de haute activit6. de vie courte B moyennement longue (1 an iî > 5000 

ans). Ces déchets proviennent du cornbusti'ble irradie après retraitement et concentration. Ils 
sont constitués en majorité d'émetteurs gamma et beta tr& exothermiques. Leur volume 
devrait atteindre en France 3000 m5tres cubes d'ici à l'an 2000. 

Stockage des déchets 

Les déchets de caîégorie B et C sont entreposés dans des installations dsemées B cet effet à 

Marcoule et La Hague en attendant leur stockage définitif en site géologique profond prévu B 
I'horizon 20 15 conformément la loi fiançaise A- lWl99 1. Plusieurs projets sont actue11ement 

en cours. 



En France, se& les déchets de faible et moyenne activité (FMA) de catCgorie A bedfitient 
d'une régiemntation pour leur stockage définitif. le stockage dit de surface est l'option retenue 
par Ia France. Deux sites en Fmce existent : La Manche (Manche, fend en 1995), le Centre de 

l'Aube (ouvert en 1993). 

Les travaux de recherche synthétisés dans ce document se limitent à Iydtude des 

ouvrages de stockage défuitif des déchets FMA (catégorie A). 

Le concept multi-barri&= adopte consiste B interposer entre la biosphère et le déchet 
radioactif une succession d'ouvrages de confinement : 

déchet -> enrobage -> conteneur -> casemate en béton ami&'-> géomembranes -w couche d'argile 

L'eau est le vecteur principal de contamination de l'environnement. Il s'agit, par 
œ macep de barrihes interposées, de réduire la probabilité de mise en contact d'eau de 

ruissellement avec le déchet Dans une logique & concept de sécurité redondante, chacune des 

barrières fait l'objet d'une 6tuàe propre indépendamment du rôle des au- barrières. 

Les d r i a u x  cimentaires sont aès largement mis en oeuvre pour la constmction des 

enrobages, des conteneurs et des casemates. Ces ouvrages constituent la clef de voate du 
dispositif de sûreté des installations de stockage nucléaire. La durabilité des banières ouvragées 
doit être &al& pour des périodes & 300 ans. Ces échenes de temps dépassent largement 
elles commtlllbnt ~onsiclérCes dans le domaine du gCnie civil (de 30 à 50 ans pour les 
ouvrages conventionnels à 1 0  ans pour les ouvrages exceptionneis tels que les barrages). Dans 
œ contexte, une prédiction fiable des durées de vie nécessite l'usage et le développement 
d'outils de smulation pour lesquels les mécanismes physiques décrits ont été préalablement 

identifiés et expérimentalement validés sur des périodes courts en laboratoire et in-situ. 

Comm nous le verrons d m  les chapitres suivants, le comportement des matériaux cimentaires 
en présence d'environnements agressifs divers (autres que mécanique) a fait l'objet de 

nombreuses Ctudes. Ceci a contribu& B intégrer la ducabilité comm critère de dimensionnement 
au m&m titre que la résistance mécanique des matériaux. Cependant, les diff6rents modes de 
dégradation physico-chimique (carbonatation, corrosion, rCaction alcali-granuiat, etc.) sont 

Pour le Centre de l'Aube uniquement 



souvent considérés sans prendre en compte leurs interactions avec les principales propri* de 

I'ouvnige (dsistance mécanique. prméabiiité). En d'autres termes. il est tds vite appam au 
début de ces travaux le besoin de coup1er l'analyse mécanique. classiquement e f f d  lors du 
dimensionnement des ouvrages, et les ph&nomènes d'origine chimique liés aux problèmes de 
durabiiité en présence &un environnement agressif. 

Pour &e réalisable, une tcle approche nécessite une sélection des &anismes physiques 
dominant le comportement d'un ouvrage, en analysant l'environnement agressif le plus 
probable pour un site de stockage dc déchets de type FMA de surf' (Centre de la Manche a 
Centre de l'Aube). Nous avons alors Ctabli un scénario de dégradation de i.éférence. 

2 Scénario de dégradation des barrihres owragées : hypothèses 

En Fra~lce? les déchets FMA contiennent des radioéléments dont la demi-vie ne dépasse pas 30 

ans, ce qui fixe la durée de vie réglementaire des sites de stockage il 300 ans. Pour ces périodes. 
la géologie et la géochimie des sites ne sont pas amenées à ttn modifiées (pas de glaciation, pas 
d'apport en sel marin, etc.). La chimie des eaux d'écoulement est supposée constante et connue. 

La géologie des sites, le drainage des eaux âe pluie et leur evacuation vers des bassins de 

décantation permettent de supposer qu'aucune pression hydraulique importante ne 
s'applique sur les ouvrages. 

La faible teneur en radioélhents des déchets conduit des dégagements thenniques très 

faibles. L'effet des rayonnements gamma et beta sur la microstructure des matrices cimentaires 
(par exemple la radioIyse) est non détectable pour de telles doses (ROCCA-SERRA. 1983). 
Des conditions isothermes de stockage sont donc posées. La radioactivité n'est pas un 
facteur d'agression pour les ouvrages. 

L'hypothèse suivante est plus critique. Malgré la présence d'une couche d'argile & 2 a 5 mètres 
et celle de géomembranes au dessus des structures de stockage. la dglementation impose 
d'étudier l'impact d'une rupture de ces protections. h i ,  il faut envisager que les barrières 
ouvragées en béton sont soumises à un missellement d'eau. De façon B rester dans un cadre & 

s(lretç maximale. cet écoulement est permanent pour la période & 3 0  ans. La chimie de l'eau 
devient alors un facteur cl6 pour la durabilité des ouvrages. Toutefois. les concentrations de 

cet& eau en agents chimiques tels que les sulfates et les chlore sont nCgligCes. Le principal 
processus de degradation des matériaux se réfêre alors 3i un lent mlcanisme de 
dissolution-pr6cipitntion des hydrates cimentah dO une mise en contact des surfaces 

externes avec une eau en permanence renouvelée et faiblement chargée en ions (pH 7). 



CHAPITRE 1- PROBLEU(77QUE 

Ccnc dt?gradation chimique modifie au cours du temps la micmstnicture des matrices 

cimentaires. Les conséquences macroscopiques sont une modification locale des propriCtés 
meCaniques (rigidité, résistaaces en rraction et en compression) et dcs propriCtés de transport & 

matière du matériau dégrad6 (difhision, perméation). 

Les chargements mécaniques appliqués sur ces ouvrages sont faibles lors de leur mise en 
s e ~ c e  : la charge maximale d'empilement des conteneurs est de 30 tonnes (6 conteneurs 
empiiés sur le premier). soit une contrainte de compression initiale moyenne de 0.27 MPa (0.3 
% de la contrainte de rupture en compression du xnaîériau). La dégradation chunique des 

sections efficaces d'ouvrage pourra évenf~eilement modifier cette donnée. A œ niveau des 

co~aissances, un couplage mécanique-chimique est ii envisager. 

Malgr6 le fait que nous étndlons le comportement è long te- de structure, 
nous ne considérerons par les déformations différées qui peuvent agir sous 

forme de nuage on de relaxation. 

A cela s'ajoute l'influence locale de la microfissuration comme un facteur limitant la durabfité 
des ouvrages. La réglementation est pauvre sur ce sujet. Une ouverture de fissure apparente de 

0.3 mm, un réseau gh&aW de fines fissures ou une amorce & rupture IocaüsBe Iimitent 
l'usage des conteneun présentant œ type & défiut [RFS IIL2.e relatif au sW.2.31. Par 
ailleurs, ces critères empiriques et non démontrés ne prennent pas en compte le rôle de la 

microfissuration non détectable ou invisible lors des inspections visuelles de fabrication des 

ouvrages (casemates a conteneun). Or. plusieurs ttudes indiquent que la plupart des 

conteneurs sont microf1ssUTéS, I'importance de ces microdéfauts pouvant varier d'un ouvrage à 

L'autre. raisons peuvent gtre la cause de ces micrPaCfauts. Les études démontrent egalement 
que les microfissures peuvent etre induites par diff6rents phénomènes. Lors de l'hydratation du 

ciment, les réactions chimiques exothermiques induisent des variations volumiques dans la 
structure. De par la géométrie et les conditions limites impostes I'ouvrage. ces déformations 
thermiques peuvent gen6rer de la fissirration notamment pour I e s  ouvrages massifs (barrages, 

piles de ponts, etc.) @oum;tzel, 1992; Tomnti, 1994. Gérard (1992, 1993) puis Didry (1993) 
ont mon& que l'hydrataîion du ciment pouvait g6nCrcr des champs de déformaton interne 
importants dans les conteneurs destinés au stockage des déchets FMA. Certaines zones 

singulières de ces ouvrages peuvent présenter de la microhamuion à l'étai initial suite B la 
phase de bétonnage (fond de conteneur, liaison bouchon-conteneur)). De plus, entre la phase de 

remplissage en déchet radioactif (daiide sur le site des cenûaies nucléaires) a k stockage 

dbfinitif, plusieurs opérations de manutention ont fieu '. La création de micronssuration lors de 
chocs n'est donc pas à écarter. 

' Un colis (conteneur + ddchet + bouchon) pèse environ SOOO kg 



Ainsi, il apparaît fondamental Gttudier le couplage entre une dégradation chimique du -au 

(due un ruisseI1ement d'eau pure) et un état de fissuration, un champ de #formation ou & 
contrainte initial. On s'intéressera particuii2rexnent B i'évoIution de ce couplage dans le temps. 

Dans le cadre de cette étude, nous retenons Ie scénario de réfbrence suivant : 

Les faces externes des ouvrages cimentaires baignent pendant 300 ans dans une 
eau considérée comme pure (les concentrntions des espèces ioniques pouvant 
être en solution sont quasi nulles). Le ruisselIement de cette eau sur les parois 
externes du conteneur favorise la dégradation de la microstractore par 
dissolution-prbcipitetion des hydrates cimentaires. A cela s'ajoute la présence 
éventuelle de microfmures ou macrof i i res  et un champ de déformation 
interne dO & l'hydratation lors de la mise en service de l'ouvrage (état initial). 
A I'état initiai, les solIicitations mécaniques externes sont faibles. La 
dégradation chimique et le comportement mécanique P long terme (300 ans) 
sont couplés, la fissuration et son développement (en présence d'un champ 
initial de déformation ou de contrainte) deviement des facteurs pouvant limiter 
la durabHité. Les matériaux sont supposés saturés en eau et en conditions 
isothermes. Aucun écoulement sons gradient de pression n'a Uea dans le 

matériau, et la diffnsion domine les transports ioniques. 

3 Inventaire des mécanismes et des couplages 

L'Cvaluation du comportement mécanique a de la ciurabilité sera donc contmlée par un 
ensemble de phhom&nes. Les sept interactions principales ont été identiflées et dsumées par la 
Figure 1.1. 

Figure 1.1 : Interactions physiques identifiées a partir du scénario de réf6rence. 

Inventaire des couplages : 



interaction 3. 

interaction 4. 

interaction 5. 
interaction 6. 
interaction 7. 

la cin6tique de decalcifîication est contrôlée par la mobilité des csptcts ioniques 
en solution ; 

la decalcification induit une augmentation de la porosit6 et le transport par 
diffusion des ions en sdution augmente ; 
l'augmentation de la porosité par dMcification entraîne un Unai'blissement des 

propri4tés élastiques du matériau ; 
SCtat de déformation Cvolue avec les propriCtés mécaniques du maîériau. Après 

un certain seuil de d6fomaîion. une cataine fissuration peut se créer et se 
développer ; 

la fissuration modine la cinbtique & diffusion des ions dans le matériau ; 
la fïssutatim engendre une augmentation de la pendaiion ; 
i'augmentation de porosité augmente la permeation. 

4 Objectifs et üémarche suivie 

Dans le cadre de a travd, une d6marche de recherche a &té mise en oeuvre pour développer les 

connaissances fondamentales sur les mécanismes de dégradation en s'appuyant sur des 
expériences de laboratoire et le développement d'outils de simulations anaiytiiques a 
numériques. En parall&le, une modélisation est développée afin d'intégrer ces connaissances. 

L'objectif, en simulaot les interactions définies Figure 1.1 sur une période de 300 ans. est de 

contn'buer 9 : 

définir des &ta& limites admissibles de chargement mécanique sur une structure soumise B 
une attaque chimique @ortance des conteneurs) ; 

édicter des règles non empiriques de qitdification des conteneurs comm l'ouverture des 

fissures admissibles (fonctions de rttention des radonuc16ides et d'étanch6iré). 

Plusieurs Wmes disciplinains sont réunis dans cette Ctude : 

Chimie et transfert de matihe en milieux poreux 
Comportement Mécanique, Fiiuration et Endommagement 

Matériau et Microsûucture 
Stnicture et Calculs Numériques 

Dans ce contexte pluridimplinaire, les travaux ont éîé menés dans le cadre d'une collaboration 

entre quatre laboratoires : 



D é p t a m t  M;écanicpe et Technologie des Composants de la Direction des Etudes et 

Recherches d'EDF : contexte indwtziei, structure et calculs numériques. 
Laboratoire de Mécanique a Technologie de Cachan : Mécanique et endommagement, 

StructUrc et calculs 11driques. 
Université Laval, Departancnt & Génie Civil, QueTbec, Canada : chimie, rnaîériau a 

microstructure, calculs numériques. 
Laboratoire d'Etudes et & Recherches sur les Maî&iaux : maî&ïau et microstructure, chimie. 

Après une revue de la documentation, nous proposerons Papproche a les choix de 
m o n .  Le chapitre suivant sera consacré aux dhreloppements expérimentaux, à leur 
analyse et aux données acquises en terme de connaissances fondamentaks mais aussi en termes 
de rnodéiidon. 

Le dernier chapitre présentera des sùnuiations numériques et des résultats acquis en tams 
industriels. Une extension des travaux Zk d'autres applications scientifiques et indusûieUes sera 
&gaiement proposée. 
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CHAPITRE 2 

Revue critique de la documentation 

1 Introduction et g6ndraiit&s 

Dt par leur faible CO&, les matériaux ciraentaires sont employés pour des fonctions diverses 
depuis la fin du siècle (invention du ciment Portland) : ouvrages mécaniques, 
hydrauliques, CianchCité, con£hement. etc. En paraii8le aux développements des applications 
associées B ces matériaux, de nombreuses recherches ont Cté menées à travers le monde pour 
am4.iorer leur utilisation (formulation, chimie des ciments, comportements mécaniques, etc.). 

Lobjet de ce chapitre est de présenter une synthèse des damées scientifiques qui ont contniué 
a biitir notre connaissance des problèmes à traiter. Après une présentation des données dans les 
disciplines propres que sont la chimie, la mécanique et les transferts de rnaîi&res en milieux 
poreux, les phénomènes couplés sont progressivement introduits. Pour tenniner a chapitre, 

une synthèse des données scientifiques est présentée et les objectifs scientifiques de nos travaux 
sont précisés. 

2 Chimie et structures des matrices cimentaires 

L'annexe 1 présente quelques génCraiités sur la fabrication. la nature chimique et minéralogique 
des ciments, ainsi que sur les mécanismes d'hydratation 

2.1 Ciment anhydre dans les maMces durcies 

Alors que la chimie du ciment a fait l'objet de nombreuses enides, on constate une 
méconnaissance de l'influence des grains anhydres sur les propridiés fondamentales des 

matériaux cimentaires dans le temps. Le volume de cinient introduit dans le mdhge n'est 
jamais totalement hydraté, même après plusieurs années. Moins il y a d'eau disponible, plus la 
quantité de grains de ciment restant anhydres est importante- C'est notamment le cas pour tous 
les matériaux B faible rapport eau 1 ciment (WC) ou avec ajout (fumee & silice, cendres 
volantes, etc.) pour lesquels la fraction volumique de grains encore anhydres après quelques 
années peut varier entre 30 et 50 46. Le développement de nouveaux msrkriaux contenant un 
très faible U C  montre qu'il est possible de réaliser des produits aux prop~%tés mécaniques 

remquables (eistance en compression supé6eun B 250 MPa) avec des volumes & ciment 



non-hydraté proches de 50% [Richard,l994]? Les progrès importants des dernihes années 
daas la conception des bétons, notamment par réduction du dosage en eau (par l'emploi & 

fluidifiant), font que la présence de grains anhydres dans les matrices cimentaires ne peut pas 
être ignorée (volum non négligeable). Ii est dors hndent que leur influence sur les mtcanisms 
de degradation chimique devra être considérée. Ce point sera rediscuté par la suite. 

2.2 StoechiomBtrie et modBIIsation des équilibres thermodynamiques 

De nombreuses C n d e s  théoriques et expérimentaies ont C î é  réahées afin de décrire et prédire les 

dB6rentes réactions chimiques intervenant ciam les matériaux cimentaires (hydratation, attaques 

chimiques). Ces travaux débutent par I'6tude des éqdiires thermodynamiques enm les phases 

solides (hydrates et anhydres) et les phases liquides (soIution interstitielle et solution 
aggressive). La majorité des travaux font I'hypothèse que L'hydratation ou la dégradation des 

cimcnîs en présence d'une eau aggrrssive peut être décrite selon des macanismes & 

dissolntion-précipitption régis par des équiiï'bres thermodynamiques. La procédure 
consiste ii définir une stoechiométrie & réaction, pour chaque p k  solide, puis de détemuner 
une constante d'équilii~ thermodynamique (Annexe 2). 

2.3.1 Stoechiométrie et modélisation des C-S-E 

AU cours des demières décennies, plusieurs diudes ont tenté d'etablir la stoechiométrie & 

formation des C-S-H qui constituent la phase dominante des maiériaux 2 matrice cimentaire. 
Pour simplifier les interprétations expérimentales, les auteurs ont, pour la plupart, privilégié 

L'Ctude du système C$+B C,S + H,O Wdnétrier, 19771. Lm silicates de c a l c h  hydratés 
formés peuvent se mettrent sous une forme gt5ndrale C,SH, oiî x est égal au rapport molaire 
cao/SiO, (US) et y au rapport m o u  &O/SiO, (WS). Le rripprt US est un paramtae qui 
identifie la composition chimique du C-S-H. En plaçant une anaine masse de silicates de 

calcium non hydraté en présence &une masse d'eau donde, a en faisant varier la quantité 

d'eau, il est alors possible d'identifier les différents équiliires giobaux des CS-& La Figure 
2.1 illustre la forme la plus courante qui relie. sous la forme d'une courbe d'@di'bre, le rapport 
US global des phases solides en fonction de la concentraiion en ions Ca* de la solution m 

contact. 

Pour une concentration en calcium proche de 1 à 2 moUm3 (le pH de la solution variant entre 9 
et II), le rapport U S  varie & 0.3 à 1. La structure mo1écuhk est proche de c d e  de la 

' Les BPR Béton de Poudre Rtacàve, sont &vcloppés par I'eatrcprist Bouyg~es. Le principe & fabrication tst 
basé sur une optimisation & l'empilement granuiairt, un important dosage en fluidifiant et sur un traitement 
themüque ac@t&. 
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tobenwrite (SCa0.6SiOp~O).  Pour des concentrations supérieures, le rapport U S  Cvolue de 
façon plus lente jusquT8 atteindre un seuil & satrPation d'environ 20 m01e/in3 de caicirmi en 

solution (pH proche de 13). Caie saturation est associde a la plCcipitatou de podandite 

dilution 
< 

Figcrre 2.1 - Courbe d'éqdiire donnant la relation entre le rapport U S  et la concentration en 
ions C C  des solutions en contact. Courbe Ctablie pour Ie systhe C$+$ G S  + &O. 

Remarque : le diagramme de la Figure 2.1 a tté établi pour des pâtes de ciment en l'absence 
d'alcalins Na'. K+ présents dans un ciment industriel. En présence & ces aialins, la valeur 

d'équilibre en présence de portiandite serait plut& situer au voisinage de 2 mou pour un rapport 
U S sensiblement identique il celui etabli avez un ciment pure (sup6rieur 2 2). Le fait de ne pas 
considézer ceüe portion du d i a g g ,  nous conduit à négiiger la contn ion  de la m i o n  
des alcalins sur la dissolution de la palandite (hypothèse très réaliste). 

Malgré les écarts parfois importants entre les differieats résultats expérimentaux (cf. Figure 2.1). 

quelques auteurs ont établi une formulation chimique des C-S-H. 

La formulation la plus classique est œ e  proposée par Fuji et Kondo Fuji. 19811. L'équiiiire 
entre les phases solides de C-SB et les ions de la solution est défini de la façon suivante : 

US CaO.Si@.( us +û,8)HzO t, us CG+ + H2Si042- + (2 OS -2).OH- + 0.8.HzO 

On définit alors le produit de solubilité de chaque CS-H (lire Annexe 2): 
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La Figure 2.2 présente I'Cvolution 6 pK= -log K, selon des valeurs expérimentales mesudes 
par Adenot (1 992). 

Figure 2.2 - Evolution expérimentale du pK 
des C-S-H . Formulation de Fuji et Kondo 

(d'après des essais de [Adenot, 19921) 

Figure 2.3 - Evolution expérimentale du pK 
des C-S-H . Résultats de Glaser et ai. d'après 
des essais réalisés sur pâtes de C3S par trois 

autem[Glasser, 1981 

Reardon (1992) propose de modifier la formulation de Fuji et Kondo : 

Le nombre de molécules d'eau présentes dans les C-S-H est un peu plus important dans œüe 

formulation et la dissolution se traduit par une ckomposition ionique simplifiée à œ stade de k 
description. Le coefncient de solubilité pour chaque CS-H devient : 

Reardon a proposé. à partir de données expérimentales, une relation mahhaîique pour décrire 

l& en fonction de US (Tableau 2.1). 

Une troisi&me relation est foumie par [Glaser, 1984. Celle-ci est plus complexe et intègre 
l'hypothèse que des plaquettes de chaux (Ca(0H)J sont liées B la structure âes CS-H : 

Le produit de solubilit6 devient pour cette etme chimique : 
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La Figure 2.3 présente I'Cvolution du pK en fonction du rapport US. Oa miarque que pour 
des US > 1.5, l'approximation linéaire est moins bonne. Glasser mentionne que sa fornnitaton 
manque en effet de précision pour cette gamme de C-S-H. 

Tableau 2.1: Fonctions approchées des pK des C-S-H en fonction de la formulation choisie. 

Fuji & Kondo (essais de Adenot) 

Formulation de CSH 
Reardon 

1 pK = 5.84 (US) +2.02 

Equatioa 
pK = 9,044 - O ,568.R + 0' 193.R2 
avec R = 1.95.[ln (US-0.88) - 3,5] 

pK = 14.75 (US) 4 . 0 8 3  

D'autres auteurs présentent des formulatio11~ distinctes permettant de décrire la précipitation ou 
la dissolution de C-S-H ii US variables panet, 19861. Fdement, nous retenons qu'a une 
écriture chimique des C-S-H est associée une écrinin du produit de solubilité définissant 
l'équilibre entre la phase solide et la solution en contact 

Pour traiter correctement un problème d96quiIibre des C-S-H, il est necessaire 
de faire un biian des ions en solution qui intemiement dans les équilibres. 
Plusieurs de ces ions peuvent aussi fomer des complexes. Par exemple, les ions ~ ~ ~ i 0 ~ ~ - ,  

pour des pH faibles (ùif€rieurs 1 l), se complexent en ions H3Si04- qui peuvent précipiter en 

&Si04 (gel de silice). La composition ionique de fa solution interstitieile détermine la naaire 

chimique de l'hydrate obtenu. 

2.3.2 Stoechiométrie et mod6lisation des autres phases 

Pour les autres phasCs présentes dans une matrice cinientain, l'annexe 3 illustre l'ensemble des 
espèces minbrales en équilibre avec la solution interstitielle, ainsi que leur réaction chimique. A 

la diff6rence des C-S-H, ces composanu ont des réactions congruentes et leur consma 
d'équilibre ne dépend que de la température et & la pression. 



2.3.3 S ynthhe 

Afin de prédire les comportements chimiques cies ciments en présence d'eau, de nombreux 
travaux ont W rblisés en procédant par etapes successives : 

identification des phases solides et & leur f o d a t i o n  chimique ; 
d6termination expérimentale des constantes d'équilibre ; 

simulations numériques cies équilibres mdti-phases. 

En fonction des auteurs. nous trouvons des écritures chimiques ciiffikentes pour les phases les 
plus complexes (C-S-H notamment). Comme nous k verrons dans la prochaine section (2.4). 

cela vient du fait que la structure de ces hydrates est encore très mal connue. Toutefois. les 
logiciels développés pour résoudre ces équiI i i i  sont des outils d'investigation riches m 

enseignement, péâagogie et compréhension des phénomhs physico-chimiques s'opérant Ion 
de l'hydratation ou des attaques chimiques [Rcacdon. 19921. Ce type de modéiisation chimique 
a récemment montré son efficacité dans le domaine de I'aIcali-réaction mchesne, 1993. 

Tous les auteurs conviennent que le rapport CaOlSiO, (CIS) est un pamdtre 
permettant de caractériser I'état chimique du matériau cimentaire. De plus, les 
équilibres globaux peuvent être dbcrits partir d'un diagramme U S  - Ca". 

Enfin, si une modélisation chimique permet de décrire la création ou la disparition de phases 

solides, elle ne permet pas de caractériser la microstructure du matériau. Plusieurs techniques 

expérimentales ont eté mises en oewre afin de c o d e r  un Ctat chimique il une micxosmcture. 
Lc but est dors d'6vduer les proprittés du matériau (perméabilité, mécanique, etc.). 

2.4 Structures des hydrates : mictvstructure 

2.4.1 La porosité 

La quantité d'hydrates formés est insuffisante pour remplacer tout le volume occupé initialement 
par l'eau et le ciment du mélange. Les matériaux cimentaires sont donc poreux : une fraction de 

leur volume est occupée par de l'eau ou un gaz (l'air). Des mesures au porosimèüe à manire ' 
montrent que ces matériaux ont pour particularité de présenter une gamme de taüle de pores très 
vaste : de 1 nanomètre (109 m) B 1 rniIlim&re (10' m) (Figure 2.4). 

' Cent technique consiste B injecter sous pression (de 0.1 4CNl MPa) du mercure dans un échantillon de mat&iau 
poreux. Une dation entre pression appliquée et le diamètre des pores envahis pmnct d'dtabk une distribution ck 
taille de porcs ( I ' h y p o e  consiste h supposer que les pores sont cylindriques). 
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Daos cette gamme de porosiîé, on distingue sais classes & pores : 

les espaces interfeuillets des C-S-H : de l'ordre de la dizaine d'angstroems. Ils poudent 

représenter en- 25 46 du volume apparent des C-S-H. Ceux-ci ne sont pas accessibles par 
I e s  mesures conventio~eks de porosité ; 

les pores capillaires sont de l'ordre de 3 0  nm à 800 nm. ils comspondcnt au volam non 

combl6 par les produits de I'hydratation. La co~ectivit6 de ces pors (existence d'un chemin de 
percolation dans le mataiau) est critique car ils peuvent conférer au matériau une pembéabilité 
importante. 

Les pores de diamètre supérieur à 1 microxnètre (106m) sont souvent associés B la fissuraton. 

CS-H 

O 10 100 
w o n  des pores (nm) 

Figure 2.4 - Distribution & taille de pores mesurée par porosimi?tre B mercure. 

2.4.2 Structure des C-S-El 

Comme nous l'avons déja mntiom6, les C-S-H constituent les phases saLides les plus 
abondantes dans le matériau On leur attribue, entre-autres, une contn'bution importante dans le 
comportement mécanique. La complexité de description de ccs phases a limitk la proposition de 

modèle permettant & représenter la structure de ces hydrates. Ceux4 sont gén6ralement 
représentés comme dcs micmmhaw laniehkes comps6s de feuillets plus ou moins liés, 
chimiquement ou physiquement, compte tniu des failes dimensions de l'espace disponible. 

L'eau interhmdke et l'eau adsorbée assurent la réponse muctude des C-S-H powers, 
1948; W i ~  19681. Depuis le modèle propod par F e l b  et Senda Fldman, 19681 

puis compl6té par Siena [Siena, 19741 2.5). les travaux ont 6ié menés de façon 

décrire les feuillets des CS-H en fonction du rapport CaO/SiO,. 

L'utüisaîion de techniques, teile que la Résonnance Magnetique Nudéaire (RMN), a permis & 

progresser rapidanent dans Pinvestigation des structures moleculairies des feuillets de C-S-H. 
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Les observations en RMN du silicium solide ont notlmmient montré que leur structure de base 
est constituée de dimères ou de polymères & tétraèdres de silicium [Faucon, 19951. 

Figure 2 5  - Modèle lamellaire. ou en feuillets, des CS-H proposd par FeIdman et Sereda 
Feldman, 19681 compltté par Sierra [Sierra, 1974]. 

Un tétraèdre de silicium seul est nommé Q,. Lorsqu'il est lie par un de ses sommets il devient 
Q, (îes Q, sont en fi de chaîne). Un t6aaMrc lié par deux sommets est un Q, trois sommets Q, 
et quatre sommets Q4. La RMN pennet & &terminer la coanectivité des tésaedres présents 
dans la structure des CS-H. En &ut d'hydratation les C-S-H sont essentiellement sûuchirts 

en Q, Par la suite des Q, apparaissent : les chahes & silicium se raccourcissent [Faucon. 
19951 (Figure 2.6). 

Figure 2.6 - Chaîne de silicium dans les CS-H. Formation de Q, et de Q, 

Faylor, 19901 décrit Ies  CS-H comme des dérivés & tobemo~te et & jennite. La tobennorite 
([Ca4(Si,0JI)2]Ca8&0) est constituée de longues chaînes de silicium de type Q, Eue ne peut 
concemer que les C-S-H de rapport U S  infénews 1.2. Une représentation de la structure 
atomique de la tobermorite est présentée en Annexe 4. La jmnite ([~(Si30gH)Z(OH)J 
Ca6KO) est aussi constituée de longues chaines de Q, dans lesquelles s'intercalerait du 
calcium sous forme & Ca(OH), (Fi- 2.7). Les rinalyses par RMN du silicium 29 montrant 
clairement mm. 19921 que le C-S-H de rapport U S  @new B 1,s est constitu6 pour une 
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part importante de QI. la structure tobermorite-jeMite nécesite que les chaines de silicium 

soient raccourcies. 

Figure 2.7 - Structures de tobermorite et de jennite pour décrire les CS-H selon raylor. 19901 
(&après @%ucon, 199a) 

En tliminant ainsi des Liaisons entre tétraèdres, des rapports US de 0.83 a 125  pour ia 
tobermorite et de 13 à 2,25 pour la jennite peuvent h obtenus (Figure 2.8 ). 

Figure 2.8 - Rapport US calcul6 en fonction de la longuezltr àes chaînes de tétraèdres & silicium 
pour la tobermorire et la jennite (d'après PayIor. 19901). 

Alors que de nombreuses données expérimentales semblent valider les travaux de Taylor 
(définition de deux types de C-S-H B pôle tobermorite CSH(1) OU jennite CSH(2)). weizer, 
19891 sugghe l'existence d'au moins quatre types de CS-H. B=f, il appamAt de toute evidence 
que plusieurs stnictures doivent etre integrées aux systtmes C-S-H. Par exemple, Faucon, 
19961 montre partir d'analyses RMN que des ruptures de  chahes de tétraèdres s'opèrent déja 
Ionque le rapport US = 0.83. 



Ainsi, ü que plusieurs auteurs se sont int6ressés ts modéliser la smctme des C-S-H. 
Tous conviennent que lem structure est composé pour l'essentiel de chaînes de té- de 

silicium plus ou moins longues, intercal6es avec cles plans de caicium. L a  diff6rence entre les 
modèles conceme la présence ou non de Cao. Ca(OH), ou CaC03 entre les structures & 

siücirmi et k &le de l'eau dans les équiii'bres moléculaires. Une structure tobermorite semble 

être priviI6giée pour des rapports C/S inférieurs à 1. alors qu'une structure & type jeanite avec 
présence de Ca(0H)2 p u m t  de décrire les C-S-H pour des rapports U S  supérieurs ii 1.5. 
Nous retiendrons aussi que pour des US faibles les chaînes de silicium sont longues et ks 
types Q sont majoritaires alors que pour des US Clevés, il y a rupture de chaînes pour former 
essentieliement des dimères de Q,. Le processus de rupture de chaînes pour passa de US 
faibles il elevés appmnt C O ~ M U  [Faucon, 19961. 

2.4.3 Structure des autres phases solides 

La portlandite (Ca(0Q) se @sente sous fo- de piquettes hexagonales caractkistiques. 
L'hydratation des aluminates entraîne la formaton de q,AH, et C,AH,, en cristaux 

hexagonaux, et du GAH, de structure cubique. L'ettringite ou Afk cristaüise en fibres ou 

aiguilles disséminées dans h pâte de ciment. Les piites bien hydratées présentent peu d'AR due 

a leur transformation en monOSUIfoaluminate ( A h )  sous forme de plaquettes hexagonales. 
Touefois, malgré que la structure des phases solides autres que les C-S-H sont assez bien 

connues [Beaudoin, 19941, leur distriiution spatiale l'est moins. 

2.5 Interfaces pâtegranuIat 

Un granuiat est une inclusion dure dans un mélange eau+ciment Lors de l'hydratation du 
ciment, plusieurs ph6nomènes se développent au voismage & ces inclusions formant les 

auréoles de transition maso, 19801 : 

en imposant une fn>nti&re au sein du &ange, il y a création d'un "effa de paroi". Celui-ci 

ennaîne une compacité plus faible des grains & cm;ient B l'interface, la porosité est alors plus 
importante. L'introduction d'un fluidifiant dans un mélange réduit cet effet en dispersant les 
grains de ciment ; 

& L'eau remplit L'excès de porosité. La distri'bution d'eau autour des granulats est 

hétérogbe. La w'bration du matériau lors de sa fabrication aing que la sedimntation des 
composants avant la prise créent des differentieh de porosité entre les parties supérieures et 
inf&ieurcs des granulats [Goldman, 19921 ; 

la surface der granula& est une zone propice 2 la germination de ctistaux de portlandite qui 

croissent perpendiculairement ii la paroi Cette orientaiion prÏvil6giée favorise k déve1oppernent 



CHAPITRE 2- REWE DE LA DOCUMENTAAnOnr 

& Ia porosité dans cette zone. Le rapport WC est plus tlev6 dans S a d o l e  de transition que 

dans le c m ,  l'hydratation y est plus complète [Scrivener, 19931. 

En conclusion. les interfaces pâte-granuiat sont des zones plus poreuses que le reste de la paie 
de ciment. De plus, la micmsûucture (formation des hydrates) présente une anisotropie et une 
composition dindrente (teneur en portlandite et ettringite plus importante). Ca effet & paroi est 

effcaif sur une distance d'environ 30 pm mais diminue avec k rapport WC, l'introduction 
d'ajout (fumée de silice) et l'emploi de fluidifiant. La réduction de la porosité de I'aurtole de 

transition a été le principal objectif des concepteurs de matériaux de ces demières années. Cela a 
do& naissance ii la gamme des Mtons hautes performances (BHP, BTHP) puis aux BPR. 

Le calcium et le silicium constituent les composants chimiques majoritaires dans les matrices 
cimentaires. Les composants majoritaires d'un ciment portland hydraté sont les CSH a la 
porilandite. La portlandite est la phase soüde la plus soluble. dom: la moins stable 
thennodynamiquement. Celle-ci est dissoute pour des pH inférieurs à 12.4 environ. Les C-S-H 
sont décrits en fonction de leur rapport CaO/SiOt (US) qui peut varier de O à 2 environ. 
Plusieurs formuiatio~~~ chimiques ont 6té proposées pour décrire leurs Gquili'bres en fonction de 

la cbimie de ta solution en contact avec ces phases solides. 

La chimie d y t i q u e  permet & dCduire les équilibres thennodynamiques entre les phases 
solides et la solution liquide en contact La spécificité des matériaux cimentaires réside dans Ia 
complexité et la multitude des formulations chimiques P intégrer. Aujourd'hui, plusieurs 
Iogicieis ont Ct6 développés pour prédire ces equilibns. 

La présence de nombreux ions en solution. en concenaao'.on élevée. oblige considérer 
I'hypothèse de milieu non-dilu6 pour CO-nt prendre en compte les interactions ioniques 
en solution. Celles-ci pexmeüent le calcul des activités chimiques des éléments intemenant dans 
l'écriture des équiiibres thermodynamiques. La plupan des auteurs qdsentent entéquilibre des 
hydrates en traçant le rapport molaire U S  en fonction de la concentdon en calcium dans la 
phase liquide. Ce diagramme d'6quiliire m t  de simplifier l'ensemble des ~ i t e s ,  il s'agit 
d'un diagramme d'éqdibre giobai. Aioa que la prédiction des équilibres est difficile il Eiirr 
B cause de cette coniplexité chimique du matériau, la caractérisation struchnale des hydrates (et 

surtout des C-S-H) l'est encore plus. 

La caradCrisaton de la structure des C-S-H se fait, en particulier, en fonction du rapport US. 
Les silicates de calcium hydratés sont constitués de c m e s  & teüaèdres de silicium longues 
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(structures de type Q) pour les CIS faibles (< 0,83). Ces clmîhes se raccourcissent pour des 
CIS plus &levés (structures de type Q,). La structure des CS-H est encore mal connue. 

La Qualité dcs données chimiques disp0111iles doit €tn: prise avec une margt d'incertitude 
pouvant mt élelev6c mougeot, 19941. Ceci vieut du fait que la composition des ciments varie, 

que la structure des hydrates et leurs équiiibres sont ciBiciles B déterminer expérimentalement et 
que l'apport d'ajouts dans les mélanges complique les analyses WCnCtner, 1977. De plus, ie 

mmdre multikhelle de la porosité suggère que des pMnorn&nes physiques (adsorption, 
forces électrostatiques, double couches de surface. etc.) devraient etre inté@ & la démarche 
chimique, ce qui n'est jamais le cas. 

Dsns le cadre de cette thèse, nous nous intéresserons par la suite & conserver 
nn regard macroscopique sur ks phénom8nes chimiques et nous consewerons 
la notion d'éqdibres globaux grâce au diagramme d'équilibre US-Ca". 

Comme nous Savons souligné, les interfaces pâte-grand& ont une composition chimique et une 
texture quelques peu differentes du reste de la matrice. Nous tenterons donc d'Cvaluer Ie rôle de 
ces Etérog6itiiîés sur le comportement mécanique et sur la dluabilité des rnaîériaux cimentaires. 



3 Comportement mécanique des rnat6riaux clmentaires 

L'hydratation du ciment par L'eau, permet le passage d'un d a n g e  Liquide ii un nmî6riau solide 
disposant de propri6tés mécaniques particuli&es. Très tôt, les d r i a u x  cimentaires ont fait 

L'objet d'appIications diverses pour leur faible rapport cotlt / résistance mécanique (aujourd'hui 

de l'ordre de 500 il 1OOO FF/m3). 

Une plite de c i m n t  Portland sans ajout et compI&temnt hydratée. & rapport WC = 0,4, 
comporte approximativement en naCtion volumique : 

90 % d'hydrates dont 55 96 de C-S-H, 20 % de Ca(OH), et 10 % de sulphoaluminates ; 
10 96 de poroditt hors porosité interne des C-S-H. 

li est gCn6ralement admis que les proprietés mécaniques dépendent principalement des C-S-H et 

de la portlandite. Comme nous l'avons présenté dans la section précédente, on ne paMent pas iî 
expliquer de d & e  convaincante Les differents mécanismes de cohésion Echelie 
molénilaire. Toutefois, les contributions de l'eau interfeuillets et des liaisons hydroghe 
apparaissent Cvidentes. 

Dans les paragraphes suivants, nous allons oublier les aspects chimiques du matériau pour nous 
focaliser sur le maîériau durci. Nous décrirons k comporternent mécanique des matériaux 

cimentaires en fonction du matériau, du type de sollicitation externe et de l'échelle d'observation 
et d'analyse (regard microscopique ou macroscopique). Suik ii cet examen des diffhnts 
comportements, une &ude critique des diff€rentes approches de modélisation seni  réalisCe. 

3.2.1 Conséquences de I'hydratation du ciment 

L'hydratation du ciment s'accompagne de plusieurs phénomènes chronologiques : 

la contraction Le Chatelier : le volume des hydrates f o d  est inf6rieur la s o m  des 

volumes du ciment et de l'eau. Cette diff6rence est de l'ordre de 10 à 15 % en fonction du 
ciment. La contraction comspond h un retrait lidique de la de ciment de l'ordre de 3 4 

%. En même temps, la consommation d'eau peut faire apparaiak la fonnatioa de ménisque 



responsabIes d'un retrait dit d'autbdessication. Ces deux contractions sont regroupCcs soas la 
dénomination de retrait endogène du matériau ; 

l'exothermie des réactions d'hydratation est particulièrement intense lors de la prise (voir 

2.2). En fonction de la géométrie de la structure fabriquée et des conditions de cofhge 

(dissipation & la chaleur degagée), des hausses de teqémîwe importantes (de 5 50°C) 
peuvent être g6n6rées et donc d e r  des varMons volumiques du matériau. 

Ces variations volumiques d'hydratation enidnecnt ie développement d'&ta& internes de 

déformation et & contrainte. Ceci conduit à créer un état de microfissuration antérieur à tout 
chargement externe. Ccac fissuraton se développe dans le mataiau à i'échelle microscopique 
en présence de grandm (création de points faiiles autour des inclusions) a à L'tcheile 
macroscopique en fonction de la conception de l'ouvrage (sousdimensionnement des 
espacements entre joints, liaison sol-structure, etc.). 

3.23 Prédiction des caractéristiques mécaniques du matériau durci 

3.2.2.1 Prédiction des résistunces en contraintes ultimes 

Plusieurs relations empiriques ont été proposées pour pr6dk les caractéristiques mécaniques du 
mataiau durci en fonction de sa formulation, & sa porosit6 ou dune des caractéristiques 
mecaniques préaiablemnt mesurée. Pour la caractérisation mécanique des matériaux ciruentaires 
la résistance en compression A 28 jours sert de réference réglementain. 
La première relation, résistance en compression - formulation du matériau., a été proposée par 
Féret en 1892 : 

où K, est un coefficient dépendant du type & grandat (4.9 pour les granuiats de rivière), 4 la 
d s i i c e  en compression B 28 jours du ciment et WC le rapport massique eau / ciment V, a Va 
sont les volumes du ciment et & l'air occlus. 
G ü e  loi a récmmimt éîé modifiée par De Larrard (1992) pour s'appliquer aux BHP (Figure 

2.9) : 



CHAPITRE 2- RE W E  DE LA DOCUMENTATfON 

Figure 2.9 - Comparaisons entre la loi & Wret modifiée et l'expérience. d'après De Lamard 
(1992)- 

Les relations empiriques en= porosité a résistance sont nombreuses et revêîent des fonnes 
multiples. BaIsbin (1949) a proposé. pour le ais des metaux et des céramiques. me relation : 

oùa,(MPa)estlarésistancedu ma&iaupour une porosité nulle et k un paramèbc empirique. 
Ils ont éîé identifiés expaimntal-t pour des mat&hm cimentaires. Selon les auteurs, k 
varie de 2.7 7 3,72 pour des pâtes de ciment et a, varie de 70 448 MPa preysse, 19911. Pour 
des Mons, Fagerlund (1973) a trouve des valeurs de k variant de 4 a 6. La forte variation des 
valem & a. provient du fait que les données urpaimntales m sont dûpon%ls que dans une 

gamme restreinte de porosirt. L'ïmcertitude sur les msuns amplifie les Ccarrs d'identification. 
Ryshkwitch (1953) a proposC pour des matériaux polycristallins : 

Q=oo =P WP) 

Caie relation a par la suite été reprise par Powers (1958). Lawrence (1973) identifie mre loi 
dans k cas de la pâte de gmnt avec a,, de l'ordre & 480 MPa et k voisin de 7.7. SchiUer 

(1971) a introduit la notion de porosité Cntigue au dessus de laquelle le mattriau n'est plus 
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coh6rent. Kadleçek (1973) a Ctendu la relation proposée par Schiller B toutes les valeurs de 

pomit6 : 

où p, est la porosité cri tique du ma 

Pour le béton, les granulais ne doivent pas intewenir comme un simple facteur réduisant la 
porositc apparente (car les résistances seraient alors notabIement surestimées). Les formules 
habituellement proposées ne permettent pas de rendre compte de 1Tiuence des granuiats sur Ia 
résistance (et de leur rôle de concentratem de contraintes). Fagerluud (1973) a proposé de 
calder la résistance du béton à partir d'une loi des mélanges faisant intervenir la résistance en 

compression de la ptlte (selon l'expression de Balshin) et la résistance en traction des grandats : 

où V, est la M o n  volumique de la pate. a,', a,<, sont respectivement la résistance en 

compression & la pâte et la résistance en traction du granulat a,' est calculée avec la loi & 

Balshin (k=3). 
Selon une approche physique. Knudsen (d'après Frappier, 1990) a raisonnt5 sur un empilenient 

régulier de sph&res et par l'emploi d'un critère d'interface. obtient : 

q = w - a  ,- LP 
où $ est le diamètre des sphères. Il retrouve ainsi un résultat similaire à celui, empirique, de 

Ryshkewitch. Des auteurs ont 6tudi6 le cas de pores sph6nques sans intaaction dans une 
matrice élasto-plastique et ont ajouté la prise en compte des interactions (Frappier, 19901. IIs ont 
obtenu : 

sans interaction : a, = a, ( 1 - 1(&~)~'~) 

\ - - 1 avec interactions : nC = a. 

Les interactions augmentent la résistance. 
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Les matériaux cimentaises ont une résistance en traction nettement inf6rieure à la résistance en 
compressio~~ Ex#rimentaIement, le rapport résistance en compression / résistance en traction 

(par essai & fendage) varie de 10 (atons ordinaires) B 20 @HP). La régiementation amkirnine 
propose une loi en racine cade de la résistance en compression pour p&ke la résistance en 
traction a,. L'équation proposée par la dgiementafion hça ise  est aussi en accod avec les 
résdtats expérimentaux des bétons ordinaires aux BHP [De Lrrrrard, 19921 : 

a,, = O,6 + O.OWG1 

3.2.2.2 Prédiction du module d'Young (E) 

Fagerlmd (1973) et Boinet (1990) utilisent la relation issue du modèle de Balshin : 

E = ~ ( I  oPf 

où le paramhe E,, définit le module de la phase solide (il vaut 8.5 1W MPa pour k=4 et 7.25 

1W MPa pour k=3). Kadlecek (1973) propose une décroissance logarithmique du module du 

béton : 

où la porosit6 critique p, annulant le moduie est de 03 1. 

La régiementafion h ç a i s e  admet, défaut de mesures. qu'a l'âge & j jours, le module 

Çlastique instantan6 du béton E; est 6gal& : 

De Larrard (1992) a montré que cette loi pouvait aussi etre appiiquée aux BHP. 

Les techniques issues de la théorie de I'homogénéisation ont aussi largement âé utilisées. Alors 
qu'elles conviennent assa bien pour quelques matériaux (certains aciers, céramiques. etc.). 
elles ne se révèlent pas fiables pour les matériaux cimentaires. Ces modèles sont établis 
avec des hypothèses simplincaüices non représentatives & a type de matériaux Breysse. 
19901. 

Les pro* de l'informatique et cles codes de calculs de type éléments nnis ont aussi permis le 
âéveloppement de modèles numCriques. Ils se rapprochent d'une représentation fidèle du 

matériau en decnvant la porosit6, les fissures et les granulats. Bnysx  (1991) quaüne ces 

modèles d'empiriques : "le Auitat d'une simulation aumdrique est comparable B celui obtenu 
par i'krasernent d'une Çprouvette. Il dépend entierement de la géométrie de depart, du maillage, 



et des hypothèses postulées quant B la nature des matériaux et des interfaces". Dans tous les cas, 

il semble cependant que les hypothèses faites (par exemple sur le comportement de i'interface. 
la forme des inclusions ou leur distrrLbution spatiale), peniieftent seulement de mieux cerner Ies 
mécanismes de fissuration. sans qu'il soit possible de prévoir la résistance du mat&iau Boinef 
1990 ; Chen, 1990 Stmkovski, 19901. 

3.3 Comportement expérimental des matdtiaux cimentaires 

Cette étude est limitée aux comportements sous sollicitations lentes (quasi-statiques) des 

matkrhx cimentaires. 

3.3.1 Compression nniaxide 

C'est la solïcitation qui a été la plüs Ctudiée. Sur k plan industriel de fabrication, il s'agit de la 
réference fondamentale du matériau. De plus, m essai offie l'avantage d ' 2 ~ e  relativement 
simple à meme en ocuvre et à exécuter. 

3.3.1.1 Analyses nuzcroscopiques 

Pou  la suite de l'étude nous conserverons les notations suivantes : 

4 contrainte de compression longitudinale 

r, déformation longitudinale 
Q= ~3 déformation d'extension transversale 
E, déformation volumique (*,+ ~ ; t  E,) 

La Figure 2.10 présente les mesures réaüs6es sur un essai de compression Smple avec des 

cycles & charge-décharge avec incdmmtatim du dépIaceniient maximum du v6ri.11 A chaque 

cycle. On identifie, & la courbe a,-&,, une résistance en compression maximale de 49 MPa 
pour 2,25 10-~ de déformation. Ces diagrammes font apparaib trois phases d'6voIution des 

caractéristiques mécaniques d'un béton : 

une phase quasi-élastique initiale de O B 40 96 de la contrainte au pic: E0=35ûûû MPa et 
v0=0,2; 

une phase de dégradation quasi isotrope & 40 B 80 % & la conirainte ultime, les 

& i o d o n s  anelastiques (résiduelles) augrnentcnt, k module élastique (mesuré en &harge) 

diminue aussi. le coefficient & Poisson augmente Iég&rement; 



une phase de dégradation anisotmpe au ciel% de ûû96 de la contrainte au pic, les déformations 

anélastiques augrnement, Ie moduk décroît Le coefficient & Poisson augmente jusqu'a une 
valeur proche de O$. 

La dégradation du matériau est caractérisée par le développement d'une fissuration dont 
l'orientation est perpendiculaire aux extensions (gonflement du matdriau en comportement ps t -  
pic). Les boucles d'hystérésis provie~ent & la fois du bttement entre lèvres & microfissures 
et des mouvements de l'eau Libre -tani, 19901. 

Figure 2.10 - Co& expérimentale contrainte-déformation (d'après -tani. l99O]). 

3.3.1.2 Analyses microscopiques 

Le développement de la fissuration put êîre suivi partir de plusieurs techniques destructives 
ou non destructives. Panni les techniques destructives, on trouve celles qui consiste à prelever 
un échantillon (un tronçon de cylindre), ii L'imprégner d'une résine fluorescente ou d'une encre, 
puis à polir sa SUfface après séchage & l'imprégnation. Lhqrégnation kvèle les zones 
poreuses et les fissures. A l'aide de techniques de microscopie et & stéré010gie. un comptage 

& la nssuration (densité, orientation) peut être réalisé moniain, 19861. 

Les techniques non destructives sont peu nombreuses : les mesures acoustiques en cours 
d'essai, la propagation d'ondes et la technique des répliques. Cette dernière offie l'avantage & 

suim en cours d'essai le déveIoppement & la fissination ai la quantifiant. La technique 
consiste B effectwr um empreinte de la surfxe du maîériau testé en appliquant un film 
synth6tique partiellement dissout par un solvant mgot,  19881. Le film &hé est ensuite 

analysé par microscopie et la fissuration est compabilis6e. 

Les résultats des mesures d~mission acoustiques indiquent que le coq-t du mPirCnau 

peut-être & nouveau analysé en cinq phases -tani, 19901: 



phase O : jusqu'à 10 % de la contrainte maxmnale il y a une mise en place de la 

microfissuration initiale [Andrietu, 19831 ; 

phase 1 : k comportement quasi-élastique fait toutefois appara î î  quelques pertes 
d'adh6rence entre la matrice et les granulats jusqu'a 30-5096 de la conasinte au pic ; 

phase 2 : & 50 B 80 9 il y a une augmentation des Crnissions acoustiques, il y a 

préf6rentieIIement &gradation de I'aUTéOIe & transition ; 
phase 3 jusqu'au pic en contrainte : il y a propagation de la dégradation des auréoles de 

transition, quelques tissuns se propagent dans la matrice ; 
phase 4 ou comportement pst-pic : les émissions acoustiques sont nombreuses et intenses, 

quelques fssures se propagent dans la matrice autour ou à travers les granulats. c'est la ruine 

mécanique. 

Selon les matériaux testes, les h u r e s  s'amorcent autour des &ranuiats au voisinage & 50 à 70 
% de la contrainte au pic [Shah, 1968 ; Loo. 1992 ; Samaha, 19921 figure 2.1 1) 

Figure 2.1 1 - Relations en= les variations volumiques d'une éprouvette en compression et la 
microfissuration (d'après Shah, 1968). 

Smadi et Slate (1989) ont montré que a seuil en contrainte augmentait avec la résistance en 
compression du matériau : 40 % pour un Mon ordinaire et 80% pour un BHP (Figure 2.12). 

Pour un BHP, OiJivier et Yssorche (1991) n'ont pas tmuvC de seuil en compression. Ils 
pensent plutôt B une Cvolution conrinue de la fissuration pour œ type de e n a u .  Il semble que 
les résultats dépendent iargement de la technique & quantincacion utilisee. Toutefois, tous les 
auteurs confinaent que la &gradation mécanique d'un maiaiau cimntak est directement liée 



au développement d'une fissuration. Pour un essai de compression, œïïe-ci se propage 
parall51ement en moyenne à la direction de la charge. 

Figure 2.12 - Relation entre la contrainte appliquée et la longueur nimuée de fissuration dans 
un béton ordinaire. intmnédiairr et haute résistance (d'après Smadi, 1989). 

3.3.2 Traction uniaxiale 

3.3.2.1 Analyses macroscopiques 

Trois essais parnettent d'6vaIuer la résistance 2 la traction : i'essai & fiexion trois ou quaae 
points, l'essai de fendage et i'essai de traction directe ( F p  2.13). 

Flexion 3 points Fenàage Traction directe 

Figure 2.13 - Modes de soficitation de la &stance en traction 



CHAPITRE 2- X W E  DE LR DOCUMElVTATIOlV 

La flexion trois points a l'avantage d%tre fanle mettre en oeuvre. L'essai de fendage est k 

piur courant en génie civil. En appliquant une compression sur te plan médian d'un cylindre, la 
traction est générée perpendiculairement. La résistance en traction est déduite de l'effort 
maximum enregistré. L'essai & W o n  directe est i'essai le plus représentatif de a mode de 

so1licitation. La Figure 2.14 pré- un essai réaiisé en déformation imposée verrien. 19801. 

Trois phases se distinguent : 

un comportement 6lastique linéaire avec peu d'émissions acoustiques ; 

un c o m p o ~ m n t  non-linéaire avant le pic en contrainte ; 
un comportement non-héaire adoucissant, associée ii une localisation des déformations dans 

l'éprouvette. Une fissure perpendiculaire la direction d'extension se développe. 

Figure 2.14 - Essai & traction directe en déformation imposée (d'après Terrien, 1980). 

P S D .  Pour iden-ment Diffus) 

L'inconvCnient des essais précédents est, soit de ne pas foumir la loi de comportement pst-pic 
du d r i a u .  soit de nécessitex de grandes précautions expérimentales pour m a i î r  le *uadèrr 

instable du maîériau lorsqu'ii y a localisation. Pour ces raisons. un essai original a été conçu 

~erthaud, 19881 suite aux travaux & l'Hermite (1960) puis de pazant, 1987. L'essai 
P E S .  consiste ià coller des bamttes m6talliques sur un bloc de Mton (Figure 2.15). L'effort 
sur les barrettes est aansmis par la mobilisation de I'adhdrence h l'interface collée. 



Cet essai a fait L'objet de plusieurs études numériques et expérimcntaies afin de c~mpreadre son 
fonctionnement m, 1988; Ramtani, 1990; Breysse, 19911. Il a no- Cté montré que 
la dégradation du matériau n'&ait pas totalement diffuse mais localisae ava: 1 OU 2 zones 
fissurées tranversales. Ii panet cependant d'identifier des lois de c o m p o r t e ~ ~ ~ ~ t  de fqon 
satisfaisante en pst-pic. Le problème est que le coniportement obtenu est certaMmnt plus 
celui d'une structure que celui du matériau. ûn ne pourra pas faire mieux dans le cadre de La 
mécanique des milieux continus. 

r40 -4 

Figure 2.15 - Rincipe de l'essai de traction P.LE9. (d'après Ramtani. 1990) 

En écrivant i'equiliire global de la section ccntraie de I'éprouvette composite béton-banates et 
en supposant une adhémce parfaite entre les matériaux, la contrainte dans le Mton se dMuit de 
la relation suivante (ies barrettes consemnt un comportement élastique l i n k ) :  

oh E,. Sa et E, sont respectivemer it le module élastique de s barrettes, la d o n  totale des 

bamttes et la déformation des barrettes mesurée par des jauges de déformation. Sb est la section 

transversale du béton. L'hypothèse sur I'adhkrence -te pamU d'écrire E,=&,. Les 

courbes rr, - E peuvent Cm obtenues (Figure 2.16). Par cyclage du chargement, I'tvolution des 
déformations an61astiques peut aussi être déduit de cet essai. 



C ' i T R E  2- REVUE DE LA DOCUMENTATION 

Figure 2.16 - Courbe expérimentale contrainted6formatioa dans le béton obtenue à padr d'un 
essai P.1E.D (d'après Ramtani, 1990). 

3.3.2.2 Analyses microscopiques 

Comme pour le comportement en compression uniaxiale, plusieurs techniques ont tté mises en 
oeuvre pour étudier L'évolution microstrucnirae des matériaux en traction. La mine du matériau 
est aussi liée & un processus de fissuration perpendiculaire & la direction de la charge 
(extension). En fonction & la compacité initiale du matériau, celle-ci s'initie dans une plage pré- 
pic (diagramme contrainte-déformation) variant de 50 (E/C>O,5 environ) & 100 % (très faible 
WC) de la contrainte ultime de traction. La déformation longitudinale, au voisinage et audela du 
pic des contraintes, se concentre dans une zone con~spondant la formation d'une 
macrofissure locaiïsée responsable de la rupture de l'échantillon testé. De part et d'autre de cette 

1 ~ 0 1 1 ,  les défomnetons dans le matCriau niminuent réversiblement [Heilmann, 1969 ; 
Berthaud, 19921. 

La Figure 2.17 connmU le processus de localisation de la fissuration partir de mesures 
acoustiques dans une eprouvette P.I.E.D. 
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Figure 2.17 - Evolution de la fissuration lors d'un essai PJED (d'après Berthaud, 1992). 

3.3.3 Comportement mdti-axial 

Mazan (1984) a proposé de classer les modes muiti-axiaux de dégradation en fonction des 
micromécanismes ck dégradation mobilisés : 

mode A : il existe une extension dam au moins une direction principale (mode de ruine 

similaire la traction uniaxiale), il y a locaüsafion puis rupture du matériau ; 
mode B : il n'y a aucune extension, la fissuration se developpe pour i'essentiel selon le mode 

11; 
mode C : les aois directions sont isotmpiquemnt sollicitées en compression (pression 

hydrostatique). Le processus de dégradation se caractérise par un effondrement de la &ce. 

Après un stade ultime, le comportement mécanique est similaire celui à'une poudre. 

De nombreux auteurs ont aussi mis en Cvidence l'influence du trajet de chargement sur ie 
comportement mdtiaxialde ces matériaux, En effet, compte tenu des processus de fissuration. 
"I'hûtonque mécanique" du matériau est important Sans entrer dans les détails, on citera les 
travaux de Tomachevsky (1975) pour son Ctude sur I'affai'bIissement de Ia résistance en traction 
par une bi-compression perpendiculaire (Figure 2.18). et ceux de Laborderie (1991) sur k 
comportement cyclique et unilat6ral des structures en béton @igure 2.19). 



Figure 2- 18 Ansuilissement & la résistance en F i p  2.19 - Comportement rmilatérai du 
traction par une bicompression (d'après béton (d'après Labordene, 199 1) 

Tomachevsky, 1975) 

3.4 Moddllsation 

Ces vingt dernihzs annk ,  les outils aaditiomek de conception, Ctabiis A partir de la réskiance 

des matériaux. ont progressivernent €té rempl& par des modéIes numériques plus rtalistes a 
performants dans la résolution de probl&mes daniques complexes. On distingue les 
approches microscopiques des approches macroscopiques ou globales. Catc section se limitera 
à illustrer les diff6rentes approches B partir des travaux s6ktiomés de quelques auteurs a 
situer notre démarche. 

3.4.1 Approche micromécanique 

3.4.1.1 Milieux @surés et homogénéisation 

Ces modèies sont dCveloppés à l'&de de i'tlémnt de volume représentatif (VE.R). La 
plupart s'intéresse deCrire les mecanisms Locaux de fissaration (propagation, fbüement 
interne. orientation. etc.) puis etablir un comportement global Damberger. 1979 ; Ba7ant. 

19871. 
Le modèle & celiules microfisswées considère un volunie de mtérhx représenté par un 
empilement de cubes fissurés [Andrieu, 19831. L'orientation et la longueur des nssurcS sont 
variables pour garder un caractàe aiQtoire de la fissuration mgure 2.20). LE noaunCnt entre 

lèvres de fîssure et la propagation rectiligne sont pris en compte par l'auteur. Ce modèle permt 

notamment de décrire des phénomènes complexes comme les hystérésis & sollicitations 

cycliques ou i'anisotmpie induite lors de chargement multiaxiaux. 
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Figure 2.20 - Modèle de cellules mic~of1ssurées (d'après Andrieux, 1983) 

A partir de la mécanique des milieux discontinus, plusieurs auteun ont tenté de @dire 

I'Cvolution de la rigidité du maîériau en fonction de son €tat de fissuration Ii(achanov, 19931. 

En 2-D, les fissures sont décrites comm des segments de b i t e  de longueur 2 ; en 3-D, les 
nsSurcs sont représentées par des disques de rayon 1. La densité & fissuration est alors définie 
(d'ap* Kachanov, 19931 : 

où A et V sont respectivement la d a c e  et le volume de ma&riau apparent 

En décomposant la contribution du milieu non fissuré (suppos6 elastique) et du milieu fissuré, 
Kachanov (1993) montre que le module «astique peut s'écrire comme unc fonction de la densite 
de fissuration. Pour le cas de fissures isotropiquement distribuCes et de densité p. il obtient : 

où v, et E, sont le coefficient de Poisson et le module élastique de la zone non fissurée. 

Ik ces principes, l'auteur propose des relations gCn6ralisées plusieurs confîgurations de 

fissuration (onhotrope, anisotrope). L'auteur s'est kgalement intéressé la prise en compte des 

interactions entre h u r e s  pour prédire le comportement global. 

Ces deux approches ont prouvt leur efficacité pour decrue certains d a i s m e s  de nhe. 
Toutefois, les 6tau & fissirration modélisés ne présentent pas un grand réalisme si on considère 

les matériaux cimentaires avec notamment les aspects localisés & la fissuration. Lorsque la 
longueur de la fissuraton augmente, le V.E.R. doit augmenter. A partir d'un certain niveau de 

propagation, l'écart entre la taiUe du VER et la dimension moyenne de la structure se réduit, les 
techniques d'homogentisation ne fonctionnent plus. 



Considérant Ie cara*àe fiagile des mattriaza cimentaires, piusieurs auteurs ont ét6 tentés de 

développer des mod&s faisant intervenir le concept de Griffith du mailion Ie plus faible. Une 
distn'bution aléatoire des propri6tés locales du &riau (souvent limité au module élastique ou à 

la contrainte ultime) est appliquée un dément de volume représentatif. En appliquant un 
chargement mécanique, les auteurs ont cherché analyser I'itiation de k localisation par 

rupture Iocaie des zones les pius faibles. Breysse et Schmitt (1991) ont ainsi sirnuit5 le 

comportement d'une éprouvette P.I.E.D. Plus récemment, Sellier (1995) a proposé une 
approche originale & l'usage des probabilités pour decme la dégradation mécanique. La 
pertinence de l'approche réside daas l'intmduction & domCs probabilistes B l'échelle 

microscopiques et & remonter au comportement macroscopique par intégration des mecanisms 

de ruine Iocaie. 

3.4.1.3 Utilisation d'éléments joints 

Rossi et con. (1994) ont déve1oppé un modèle probabiliste à mi chemin entre les approches 
microscopiques et macroscopiques. De petits éléments de voluxne élastiques sont discrétisés par 
6lements finis. Des élCments-joints servent de fiontiàs entre chaque Clhent. Ces joints ont un 
comportement élastique fiagile. La dsistance des joints fi& l'objet d'une loi de disrnibution 
caractérisant le degré d'hMrog6néité du matériau. Lorsque la contrainte normak de traction 
dépasse un seuil de rupture, le contact s'ouvn dant um discontinuité d d q u e  (fissure) 
(Figure 2.21). Afin de s'affranchir de la dépendance du rxdlage sur les résultats, les auteun 

font dépendre le module d'clasticité local du matériau ainsi que le critère de Nine des contacts en 
fonction de la taille des éléments. 

Figure 2.21 - Mad&Ie probabliste de Rossi (1994). Emploi d'C1éments finis et d'6~éments joints. 
Schéma de principe. 



La figure 2.22 présente un exemple d'application du modüe avec une validation exp%hmtak 
des sch6rnas de Eissuration. Ces résultats montrent que a modèle présente de bornes aptitudes 

B dtaire les mefaniSm de dégradation. Toutefois. la combinaison & deux typu d'6Iéments 
6nis rend plus complexe la résolution n d r i q u e  du problhe. Toutlemonde a Granger (1995) 
suggèrent L'utilisation de œ type d'outil en compiément d'approches dites globdes ou 
macroscopiques afin de concentrer l'analyse & la dégradation dans des zones préalabIernent 
identifiées. 

Figure 2.22 - Mod2Ie probabiliste de Rossi (1994). Emploi d'élhents finis et d'6léments 
joints. Calcul d'une poutre en béton armé testée h l'effort tranchant. 

3.4.2 Approche macroscopique 

De nombreuses Chides ont été nMsées pour modéliser Ie comportement macroscopique du 
béton. Paxmi les f a d e s  de modèles on distingue principaiemt les développements basés sur 
le concept de la plasticité et de l'endommagement. 

3.4.2.1 Mécanique de la plasticité 

Initialement développée pour le calcul des stnifturrs métalliques, la nibrnnique de la plasticité a 

ensuite été appliquée au calcul des stmctures en béton armé. Le modèle élasto-plastique est le 
plus utilisé pour deCrire le comportement en traction et en compression du béton (Figure 2.23). 
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Figure 22.3 - Modèle plastique a) &stoplasticité b) VisCoplasticité couplée & i'endommagement 

Les avantages sont l'emploi du meme modèle pour le comportement des aciers et du béton ainsi 
que la robustesse numérique de la m6thode. Les premiers codes réglementaires du béton aimé 
ont très vite intégré cette approche non-linéaire du calcul de structures avec la notion de dudité 
du couple acier-béton. Or, ces approches se heurtent très vite au comportement réel du béton : 
perte de rigidité lors du développement de la fissuration9 comportement adoucissant qui se 

traduit par une localisation des déformations. Ainsi, le modèle élastoplastique surestime 
l'energie dissipée par le matériau. Pour remédier B cela, Bazant (1979) a assoc% un 
comportement viscoplastique (fbttement interne) à un endommagement (perte de rigidité et 

comportement adoucissant). Mazars (1984) précise que œ modèle est en bon accord avec 

l'expérience mais que le nombre éievt5 de paramètres B identifier rend d i n d e  son application 
A h  de limiter les p ~ & e s .  des développements sont en cours. Le comportement adoucissaot 
est d e a t  par un buissage nCgatifconstant. Les déformations dsiduelies sont décrites mnmr 
une fonction de cet &rouissage pour traduire la perte de rigidité. 

3.4.2.2 Mécanique de l'endommagement 

L'endommagement est associe au développement de fissures dans un matériau. La théorie qui 
en decoule a pour objectif de docrice i'infîuence macroscopique de la fissuration sur k 
comportement mécanique. Soit une proprieté macroscopique F, soit d les paranmètres qui 
quantifient L'endommagement B un instant dom6. les relations recherchées sont du type F = 
f(Fo, d) wazars, 19841. Parmi les approches. il existe la micromécanique (section prbkknte) 
et d e  qui utilise la notion de contrainte effective. En se fmurant, la section efficace de 
matériau résistant diminue. En asbi iant  le maîériau fissuré à un d r i a u  équivalent, cela 
revient B écrire, pour un chargement uniaxial. une moditication du module klastique résultant : 

E =E,(i- d) 

où Eo est le module du W r i i i ~  sain. d varie alors de O B 1 ( d r i a u  rompu) et d est 

expérimentalement détermin6 comme une fonction de la déformation cI.emaitre, 19851. Ce 

concept &nt directement la perte de rigidité et le comportement adoucissant Marigo, 19821. 



Les modèles d'endornrnagement se sont dès le dtpart inxnts dans un cadre thennodynamique 
avec la notion de variabIe d'6tat interne d'endommagement - 
Les modèles d'endommagement ont dans un premier temps Ctt appiiq~tk aux matériaux 
métalliques ayant des comportements sysmétriques en traction et en compression Marigo. 
199821. Mazars (1984) a proposé I'application & Sendommagement pour modéliser ie 
comportement des bétons. L'écriture en contrainte donne la relation suivante : 

Le matériau est supposé élastique endommageabIe ei demeure isotrope, d est un scalaire. Pour 
demeurer réahte, œ modèle s'applique essentieHement aux chargements quasi-monotones 
croissants et tadiaux ; les deform&ms rtsiduelles ne sont pas décntes. Les fissures sont dées 
par extension du matériau. La notion de déformation équivalente traduit l'intensité des 

extensions locales : 

oh q est la déformation principale daos la direction i. 
L'évolution de l'endommagement scalain d est définie partir d'une fonction seuil : 

K(d=û)=Ko est le seuil initial d'endommagement. 
La figure 2.24 présente la trace & la surface seuil &te dans k plan des contraintes. 

Figure 224 - Modèle de Mazars (19&1), trace de la d a c e  seuil dans k plan des contraintes. 



Deia lois d'&olution distinctes sont proposées pour le développcmcnt de l'endommagement en 
chargement de traction et de compression. L'endommagement giobai est donné par une relation 

lintaire entre ces deux endo~~l~~agements : 

où d, et dc sont tes contributions a d des mecanismes d'endommagement par traction dircae (4) 
et par traction induite sous soilicitation de compression (d,)cf. 3.3 (figure 2.25). 4 est défini 

comme une fonction de l'état de contrainte. En traction pure q=l, en compression pure % = 0. 

Figure 2.25 - Modéle de Mazars (1984), comportement en traction et en compression. 

Le comportement adoucissant du rnaîériau pose des probIi5mes numériques de localisation des 

déformations qui dépendent foxtement du d a g e .  Pour résoudre ces problhes, diverses 
approches ont bté développCes &puis pIusiem années [Bazant, 1987 ; Pijaadier, 19951. Parmi 
cellesci. on distingue : l'approche non-Iode qui consiste moyenner les defonnati011~ 
équivalentes par une fonction poids de pondération au voisinage du point de calcul, et 

rapproche des gradients qui consiste h introduire le gradient des déformations comm une 
variable supp16mentaire du modèle m o n &  19951. Ces techniques é h h m t  la dépendance 
du maillage, en augmentant toutefois les temps & caid. 

De nombreux travaux sont venus c4mpI6ter k modèle d'endommagement à variable scalaire. 
Laborderie (1991) introduit une &&me variable d'endommagement scalaire a h  de prendre 
en compte la dissymétrie de comportement, les défomati~ns irréversibles et le camc&e 
unilatérai du ûéton : après un pré-cbargement en traction avec endommagemnt, le béton chargé 
en compression ntrouve sa rigidité initiale par refemietrat des fissures. L'écriture du tenseur 
des défoRnations est la suivante : 



où f est une fonction du champ de contraintes don& par I'auteur. Les coefficients f3, et $, 
perniettent de âécrîre la refexmeture des fissures et sont identifiés expérimentalement par un 
essai de compression cycM et par un essai P.LE.D (Figure 2.26) 

a) b) 
Figure 2.26 - Modèle de Laborderie (1991). a) comportement en traction et en compression ; b) 

simulation d'une poutre en chargement cyclique. 

Les cleux modèles précédents ont fait l'objet & plusieurs applications et extensions au cours des 
demières années. Un citera les applications aux calculs du wmportement thermomécanique des 
barrages @ounrazel. 19921, la prédiction des gonflements d'alcali-réaction [Capra, 19961 et 
enfin le c a i d  sismique [Dubé, 19951. Ces modèles permettent une description réahte des 
comportements. Le prix il payer est l'emploi & techniques de régularisation des deformatons 
pour s'affranchir des biais introduits par le maillage. Ces problèmes de localisation ne sont pas 
spécifiques aux modèles d'endommagement mais tous les modèles présentant un 
comportement adoucissant (&rouissage negaiif). 

Afin d'der plus loin dans les mécanisncs de ruine des ouvrages. plusieurs auteun se sont 
intéressés B deCrire le comportement anisotrope & l'endommagement pour des chargements 
mécaniques quelconques w e v & z e .  19831. Une variable d'endommagement est associée B mis 
directions principales. Les développements destinés aux calculs àe sûuctures sont très récents 
ou en cours de publication. 

La di&iculté majeure consiste B m a i î r  les Cventuelles rotations de repères principaux et B 
conserver les principes fondamntaux de dissipation d'bnergie et œ quelque soit le mode de 
chargement [Bq. 1996 ; Fichant, 19961. S'il - 6vident que I'anisotropie présente un 



mtérêt qualitatif pom le conplage fissaration - propriétés de transfert @errmc*ibilité). nous 
pouvons remmpx que mêm si la loi du maîériau est supposée isotrope, la réponse de h 
structure endommagée nt le sera pas. Dans te cadre de ces travaux, nous avons jugC qu'un 
In* isotrope serait sdïsatlt. 

3.4.2.3 Mécanique de la rupture 

En g6n.k civil. cette discipline de la mbnique a essentieIIement été appliquée il l'étude de ia 

sûreté des banrages [Saormia. 19911. En effet, cet& approche nécessite que la fissination soit 
connue et localisée daos l'ouvrage pour en @dire son évolution. Or, daos le cas d'ouvrages 
non massifs, cette dom& n'existe pas avaut la nllne. Ainsi, la mécanique de la rupture, 3 une 
approche globale, pour le calcul de stnichues de génie civil classiques ne présente pas un grand 
intcrêt. Son application pour deCrire des Cvolutions microscopiques des défauts s'est rdcemmnt 
révéiée efficace pour décrire des pmcessus aleatoPes de ruine et leurs conséquences 
macroscopiques [Sefier, 19951. 

3.5 Bilan 

Les maiuiaux cimentaires présentent un caracoàc fiagiie. Les déformations & rupture en 
traction sont de L'ordre & 1 B 2.10' et de 2 3. lc3 en comptessioa La dégradation mécanique 

de ces matériaux est directement liée a des proassus & nssuration. Une fois un effort maximal 
de chargement atteint, il y a locaiisation cies dtfomiatons liée au développement d'une fissure. 
Cela se traduit au niveau global par un comportement adoucissant du markriau. De plus, le 
matériau fait apparatam des déformations mCveniIes (httement interne des fissures) et une 

perte de la rigidité. 

Parmi les approches de modClisation qui o f i n t  une capacité & prédiction du comportement a 
une +cation industrie11e aisée, on distingue les approches macroscopiques, comme les 
mod~les issus de la mécanique de la plasticité et les modèles d'endommagement. Les modèles 
qui décrivent Le comportement adoucissant pst-pic (endommagemen& plasticité avec 

ecrOuissagc négatif, etc.) pemettent une description plus réahte des mtcanisnaes mais 
riCCessitent l'usage dc techniques numkriques compIdmentaireS pour s'afnaachir des 

c o ~ e n a s  de la localisation des d é f o d o m  (dépendance de maillage). 



4 Piopriétés de transport des met6riaux cimntaims 

Selon leur envimanement, les ouvrages en béton sont exposés & divers types d'agressions (eau, 
gaz carbonique. acides, chlore, etc.). Leur durabilité est dors ghCrdanent contrôlée par les 
proprit5tés de permdablïit6 du matériau (aptitude qu'a un matériau être travers6 par divers 
6Itments : Liquide. gaz, ions, etc.). On distingue trois modes & transfert dans les matériaux 

cimentaires : 

les transports de fluide par perméation : le mouvenient du fluide est dfl à un gradient de 

pression, de la zone où la pression est la plus Clevée vers la une où la pression est la moins 
6levée. Le débit de Buide q est 6tabI.ï il paxtir de deux relations (Darcy): 

où K est le facteur cle perméation (mls), h est la perte de charge hydrostatique (m), k le 

coefficient de perméation (m2/s), m la viscosité dynamique du fluide (kghnls) et P la pression 
hydraulique (Pa). 

les transports de molécuies ou d'ions par dimision : le mouvement est dd un gradient de 

concentration. de la zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Le débit d'ion 
est 6tabi.i B partir & la relation proposée en pnmïer par Ficl? : 

= -DgGd(C) mol/m2 /S 

où D est le coefficient de diffusion (m2/s) et C la concentration de I'esptoe Ctudiée. 

les transports de molécules ou d'ions par migration : le mouvement est dail  l'application 

d'un champ électrique, l'orientation de la particule dépend directement de sa valence. 

Une synthèse des bases rnath6matiques permettant àe dCcrin ces mecanisms de transport a Ciç 

pub& par Marchand et Gérard (1995) et Marchand et COU. (1996). 

La mesure des propn6tés de transport en laboratoire, ou in-situ, est souvent difficile et nécessite 
&&alement un investissement coûteux [Chatterji, 1992 ; Hooton, 19891. De plus, faute de 

ciisposer de nomies sur le sujet. de nombreuses pmddures expémaencales ont été déveIoppées 
pour les trois modes de transport [Reinhardt, 1993; Matchand. 19961. Cette raison a amené k 
développement de modèles prMictifs des propri&s de perméabilité des m a t é r h ~  p0reu.x et 
plus partidikement des matériaux il matrice cimentaiit. Pour des essais de peméation l'eau, 

Relation maaoscopique n'intégrant pas les rnhnkmcs d"mtc&on ionique. Unt relation gédralisde est 
présentée par Matchand e coll. (1996) 



CHAPIInE 2- REWE DE LA W U M A T I O N  

rCaüsts avec une unique formulation de Mon, me variabilité sur les mesures de +/- 20 96 est 

un bon résultat. Pour des essais de diffusion, une variabilité du m&Iie ordre de p d e u r  doit 
Ctce attendue. De plus. les mocanisms de transfert activés dans un essai donné ne sont pas 
toujours correctenient compris et / ou modtlisb, a qui ajoute une incertitude liée B 
l'interprétation des mesures. Au cours des dernières années, plusieurs revues de la 

documentation sur les mécanismes de transports ont été publias  eaud do in, 1994 ; Brown, 
1993; Chaûeji, 1992 ; Oliîvier, 1992; Hwton. 19891. 

Lobjet de cette section n'est pas de dupliquer les travaux existants mais plutôt de les compléter 
en apportant des éI6ments nouveaux. On distingue trois types d'approches & modélisation des 

transferts : les modèles empiriques. les modéIes physiques (ou ph&mnénologiques) et les 
modèles num6riques. Pour le problème qui nous préoccupe, nous limitons I'Ctude aux 

matériaux saturés en eau. 

Milieux non-fssurés et fissurés : 

Dans les paragraphes suivants, nous distinguerons les dieax  non-fissnrbs des milieux 
f i é s .  Par non-fissurés, nous nous réferons aux maükhm n'ayant subi aucun chargement 
externe avant la mesure expérimentale de ses propriétés de transfert, conmr: un chargement 
mécanique, du séchage, etc. Même si à une écûeile fine, des fissures existent, dues notamment 
aux phtnom5nes physiques Liés & l%ydratation (concentration de contrainte autour des 

granulats, etc.), elles sont confondues avez la porosité du matuiau et sont cons ide^ comme 

des données intrinsèques au matériau sain. 

4.1.1 Milieux non-fEssurés 

4.1.1.1 Données expén-me~~taIes 

Relations expérimentales entre la composition initiale du matériau et la perxnéation l'eau : 

L a  perméaîion est en partie corrélée à la porosité totale et elle tvolue donc avec le rapport WC. 
Plus WC est grand. plus la pnneab'rlité est élevée. Ceci est vé8fi6 pour les pâtes de cimnt 
wehta, 1980 : Danyushevsky. 19731, pour les mortiers minhs+nî, 19901 a pour les bétons 
[Barnforth, 1991 ; Ludirdja, 1989 ; Maiier. 1992 ; Miwkami. 19911. Badorth (1991) montre 
aussi que la nature du granulat peut inauencer la perméabilité- Des bétons, composés de 
granulats ICgers à faible module dlastique, semblent minimiser k da t ion  de microfissures qui 



C h W W  2- REWE DE U D O C U ~ A T I O N  

apparaisScnt lors du ntrait de la matrice cimentaire (durant les p h  d'hydratation). Ainsi. 

parmi les plus faibles mesures de permeation rCalis6es. figurent celles obtenues pour des bétons 

composés avec a type de granulats [Barnforth, 199 1 ; Hanaor. 198q. 

Le type de liant modifie aussi Le coefficient de pennéation (con46 B la modification & la 

micmstnicture et de la porosite). Des liants compo& de pouzzolanes présentent des 

coefficients plus far'bles. Une explication est donnée par Zhang et Gjorv ( 199 1) par la formation 

de bouchons ii rentrée des plus gros pores due aux réactions pouaolaniques avec la portladite 
(&(OH)& Ces ajouts contribuent donc à réduire la continuité du réseau poreux. Reinhardt et 

Gaber (1990) retrouvent ces résultats pour des mortiers. ainsi que Odlu et Koster [Mer. 199 11 
pour des p k s  de ciment. Toutefois, [Odler, 199 11 précise qu'a porosité C g a k  la perméabilité à 

l'eau est similaire. 

Ces paramètres réunis permettent d'expliquer les perfocmances dans ce domaine des BEP et 
BTHP 6. qui présentent de très faibles permdabilités Wssorche, 19951. 

Relations entre caractéristiques mécaniques et pennéation à i'eau. 

hpn6tés mécaniques et pendatmion semblent corrélabIes à la composition initiale du matériau- 
Plus le rapport ER est faible, plus la perméabilité est faible et les résistances mécaniques 

élevées. Barnforth @Worth, 199 11 conclut (après avoir effectué une campagne d'essais sur 17 

bétons) qu'il existe une relation linéaire entre le logarithme de la peméation et la résistance en 

compression ou en traction (obtenue par fenàage). Il pense qu'il est tout à fait justifie de 

caractériser la durabilité d'un matériau à partir de ses propriétés mécaniques 

Mais Samaha et Hover [Samaha, 19921 =jettent cette -011, Selon eux. la résistance à k 
compression et les propri6tés de transfert de masse des bétons sont des propriktés 

indépendantes. Leur campagne expérimentale montre qu'un b&on h haute résistance, 
n'est pas nécessairement moins perméable qu'un béton de résistance courante. 
Ollivier et Yssorche (1991) observent que le coefficient dt pemrtation l'eau varie d'un facteur 
60 entre différents bétons hautes performances soumis dB6rentes conditions de cure. alors 

que leur &tance en compression ne change pas (résistance en compression &gale 82 B 85 

MPa, k = 0,44 10'" à 27.1.1 O-" m2). Ces résultats monfrent que la résistance mécanique 
ne peut être le seul critère pour caractériser les propriétés de transport d'an 
matériau ! 

Bdtons à Hautes et à T h  Hauts Performances 



4.1.1.2 Modélisation 

De nombreuses ttuh ont étk tC dam danse but de prCdire les propri&és & perméation 

(notamment à b u )  des matériaux cimentaires et plus largement cies matériaux poreux. Une 
&de dCtaillBt des approches a été proposCe par Marchand a Gérard (1995). Nous en 
présentons les conclusions majeures. Existe-t-il aujourd'hui un modèle capable. avec un 
minimum de données (en règle géndraie une courbe de porosimétrie mercure), de prédire les 
pmpri6tés & pennéation de tous les matériaux cimentaires ? La réponse est non. En effet, si on 
change le type de ciment, le mode de fabrication (matériau vibré ou piqué. etc.) ou les 
conditions de cure, alors la structure poreuse sera modifiée. Ainsi. les paramètres d'un modèle 

peuvent -tenient convenir pour une structure poreuse donnée. maû leur emploi pour une 
autre structure s'av6rera inefficace. 

La Figure 227 illustre ces propos en synthdtisant nos dom& de la documentation concernant 
la dépendence de la perméabilité A L'eau vis ik vis dt la porosité efficace : 

p,, = p, 1 (1- fraction volumique d'ajouts solide) 

Figure 2.27 - Corrélation entre la perméation I'eau et la porosité efficace. Carrés blancs : pgtes 
de ciment, points noirs : mortiers et bétons. 

Des modèles intègrent par aiileurs des paramètres plus complexes que la seule valeur & h 
porosité totale : 

prise en compte de la distribution de la taille des pores (caraci2re mdti-écheile); 
prise en compte de la tortuosité et de la connectivité des pores ; 
prise en compte d'une porosité efficace : certains pores sont en "culde-sacn. 



Pour intégrer as pammèûes physiques cies milieux poreux. i'utilisatioa de simulations 
n-ques est indispensable. A titre d'exemple. la Figure 2.28 présente les rtkitats & 

Breysse et Gérard Breysse, 19951 concernant la prédiction de la perméabilité B l'eau de pâtes 

de h n t  B partir d'un modèle de type rbeau. résultats montrent que la préâiction n'est pas 
satisfaisante si I'on considère la totalité des pâtes simulées. Par contre. si on consicière les pâtes 
de ciment séparément les unes des autres. il y a une b 0 ~ e  corré1ation entre les d& et 

l'expériena (ii y a seulement un décalage vertical par rapport à la droite d'6gaiitQ. 

Le niveau de prédiction de tous ces modèles dépend avant tout de la précision des données 
d'entrée des caicuis (porosité totale, distriauton des tailles de pores) et des m s u ~  

elrpcrimencales de validation des pmpri6tés de transport (essais de perméabilité). Lc niveau & 

prédiction aîîendu des modèles doit donc inggrer ces incertitudes. 

2.28 - Corrélation entre la pennéation 2 l'eau expérimentale et la permeaton calculée il 
d'un modèle dseau de pâies de ciment (d'après preysse. 19951). Chaque couleur de 

point correspond & des données expérimentales d'auteurs différents. 

Dans k cadre de notre Ctude. une question importante se pose : quel mod&Ie choisir pour dCcrire 
l'évolution & la pennéation l'eau d'un matériau cimentaire due il l'augmentation & sa porosité 

par dissolution-précipitation des hydrates ? 

Les deux points importants ii prendre en compte sont alors : 

l'évolution de la permCation I'eau en fonction & la porositc ; 
la contribution de chacune des phases solides dissoutes sur i'augmentation de la pennéation. 

Malgré l'abondance de modèles publiés (Annexe 10). aucun ne permet de répondre & a besoin. 
En outre, des travaux prometteun. notamment pour prCdirr les propri6tés de diffusion, ont 
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récemment été engagés a poutraient constituer dans l'avenir des pistes d'investigation plus 
approfondies [GarbocP, 19921. Pour ces modèles numCriques, la difficulté est i'acquisition & 

données expCrimentalles. En effet les processus de dégradation 6-t lents, il est difficile de 

recueillir avez précision sufnsamment de matièxe pour des analyses & type prosixnétrie 
memm & différents stades de dtgradation. La sotution consiste alors h construire un réseau 
poreux initial (réseau, digitalisation, etc.) et ii fixer des critères d'6volution décrivant k 
dégradation chimique d'une matrice chentaire (la dégradation de la porilandite implique par 
exemple L'ouvexture de la porositt capillaire). Comme nous l'avons vu précédemment (2.2). les 
méurnisms de dégradation ainsi que l'tvolution des structures molécuiaires sont encore mal 
connus. Les critères actuels sont simplistes et leur pertinence reste démontrer. 
Dans l'Ctat actuel des c o ~ c e s .  une relation empirique peut s'écrire ainsi : 

où I(, est le facteur de penneation pour une porosité initiaie p,. a K, le facteur de pennéation 
pour une porosité p-. Cette écriture n'integre pas la contribution de chacunes des phases 
solides dans la structure poreuse car B ce niveau de l'tud& nous ne disposons pas d'information 
pertinente. Ce point précis sera approfondi par la suite. 

4.1.2 Milieux fissurés 

4.1.2.1 Données expérirnentules 

L'existence & fissures dans un maî&iau initialement peu pennéable modifie significativement 
ses propri~tés de pennéation. La grande difficdté est & rCaliser des échantillons de m a t h u  
fissuré et utilisables pour des mesures de perméation. Ces expériences en laboratoire peuvent 
être divisées en deux familles : les tests de nsSuraîion uniaxiaux ou triaxiaux [Kermani, 1991 ; 
Massat, 199 11, et les tests de fiexion [Tsukamoto, 199 11. 

Massaî massat, 1991 1 a réalise des kbaatillom de bétons fissurés en appliquant un chargement 
de type triaxial (sur cylindres : a, et a+,). Des disques ont ensuite été prélevés pour des 

essais de pemiéation à l'air. L'Cvolution de la perméabilité B l'air peut être décomposée en deux 
étapes (Figure 2.29) : 

une étape où le coefficient de pamCation & l'air décroît 16gèrement, la porosité ou Ies 

mimfissures initiales se referment ; 
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une seconde €tape, où après un seuil de charge, il y a accroissement du coefficient & 

pennéation dQ au développement de microfissures (corrélé à des mesures dt densité & 

fissures). 

Les résultats obtenus sur bétons et sur roches granitiques confirment les résultats de Massat 
[Kennani. 1991 ; PCrami, 1992). Ces auteurs ont réah5 des essais de comprrssion lmiaxiaEe 

tout en mesurant, en continu, le facteur de pméation B I'eau paraU6Iemeat iî I'axe de 
chargement, ainsi que pour P6ram.i. les événements acoustiques. L'évolution du facteur de 

puméation se décompose de la façon suivante : 

une phase ck consolidation où la peméabiiité reste constante ou décroît, les 6véiiemats 

acoustiques sont peu nombrau~ Les fissures localement créées ne semblent pas connecttcs ; 
ap* un seuil de chargement en compression. dépendant de l'histoire meceniqrie du 

matériau, les CvCnements acoustiques s'intensifient et le facteur de pemhtion augmente 

rapidement. 

Pour trois bétons diff'rents, Kermani (199 1) mesure un accroissement du facteur de pcrméation 
il l'eau après que le niveau de contrainte en compression ait atteint 40 46 de la charge ultime Fa. 
Ce facteur est multiplid par 100, entre 40 et 70 % de Fu pour un béton contenant 5% d'air 
entraînd (K ,, = 8.1 O-" d s ) ,  par 1000 pour un béton ordinaire (K ,,, = 4.1 (TL' d s ) .  On 

notera que pour des niveaux de chargements Clevés. les coefncients de pemhtion des nois 

Wons sont du même ordre de grandeur alors que leur pendabfité iniitiale est très din6rente 
(Figure 2.15). La fiissuration localisée contrôle alors ka perméation. Ces résultais 

sont A comparer avec le développement de la buration lors d'un essai en compression (Q 3.3). 
Les mesures de pennéation permettent de carsctaser indirectement le developpemcnt de la 

fissuration et de comeztivité. 

En dessous d'un seuil de compression. il apprafk que le chargement msranique a un e£W 

positif sur la perméabilité. Plusieurs autres auteurs co-t a rCsultat en mesurant la 

diminution du facteur & pennéabdité pour divers matériaux en compression triaxiale : 

de 10 à 100 fois la perméation du matériau sain pour du gneiss [Kinoshita 19921 ; 
jusqu'ik 100 fois pour du charbon pomerton. 1975 ] ; 
de 4 B 5 fois pour du granite [Gale. 1975 ; Witherspoon, 19771. 

En résum6, les expériences qui consistent à solliciter un mathiau en compression montrent 
clairement les faits suivants : 



l'6volution de la perrncabilité est directement corrélée B la création de fkures ; 
les accroissements de perméabilité msurCs sur 6prouveae~ dachargées sont M6rieurs B ceux 

mesurés sur des éprouvettes chargées. Les débits sont donc corrélés ii i'ouverture des fissures. 

Cependant, les fissurCs qui se développent dans les ouvrages sont en règie générale dues à des 

contraintes & traction. Peu de données sont disponibles sur les matériaux soumis B de telles 
sollicitations. 

Fuidement, pour etuàier les écoulements ii travers des fissures IocaIisées par traction, Maréchal 

et Beaudoux (1992) ont &dis5 des tprouvetks de béton fissuré par feadage. Lcs deux demi- 
cylindres résultants sont rassemblés par I'intennédiaire de cales qui maintiennent l'écartement 
des deux blocs B une distance définie simulant ainsi une ouverture de fmure. En modifiant 
i'épaisseur des cales, ils établissent des corrélations entre le débit au travers de Ia fissure et son 
ouverture modèle. 

Tsukamoto et W6mer [Tsukamoto, 199 13 ont étudie l'évolution de Ia pesméation à dinc?rents 
fluides de poutres fléchies en béton armé avec et sans fibres. Ils ont montle que, pour ce type de 

chargement, le débit de fluide à travers les poutres était contrôle? par l'ouverture de la fissure 

localisée et traversante. Les essais ont Cté réahés pw des ouvertures de fissures variant de O. 1 

0,4 mm. Pour un béton amit sans fibre, le débit est rrmltipLiC par 7 lorsque l'ouverture de la 
fissure passe & 0.2 mm à 0,3 mm. L'avantage & ces essais est & contrôler la création de 

fissures localisées tout en maltrisant le caractère fiagile du matériau en le renforçant d'acier. 

Toutefois. ils ne permettent pas d'ktudier les écoulements travers des fissures réguÜ8rement 
ouvertes le long & la poutre ce qui complique la caractérisation de la fissuration a 
l'interprétation des essais. 

Les expériences décrites en flexion et en traction par fendage ont l'avantage & fournir des 

données sur Mvolution de h peméaîion dans le domaine pst-pic ou 1ocalisC du matériau. 
L'iaconv6nient est que les essais proposés ne pexmeüent dëtudier les débits qu'en fonction de 

fissures largement ouvertes (> 0,l mm). Le matériau est localement dtja rompu. Ces essais ne 
nous renseignent pas sur L'Cvolution des proprit?tés de permtation du mîériau en chargement 
élastique et pst-pic de traction. Les essais sur poutres fléchies foumissent plus le 

comportement d'une structure que du matériau. 
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contrainte triaxiale isotrope MPa 
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pennéation à i'air 
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Figure 2.29 - Evolution du facteur de perméation en fonction de la charge de compression. a) 
compression ûiaxiale sur béton et mesure sur matCriau déchar& Massa& 199 11 ; b) 

compression simple et mesure en charge sur granite [Peami, 1994, c) béton mrmani, 199 11. 



Les modèles peuvent etre classés en deux famines : 

milieux diJcrrts : l'écoulement est décrit à partir de grandeurs géométriques de la fissuration 
(ouverture, nombre, etc.) ; 

milieux continus : l'écoulement est décrit 2 partir de grandeurs giobaies (dCformation. 

contrainte, etc.). 

Poiseuille a mond que le coefficient de perméation k (m3, entre &LU plans inhis parall&s 
sépa& d'une distance w (m). s'écrivait : 

pour l'eau B 20 OC, K = 10' k ( d s )  

En considérant n fissms parallèles. représentées par des plans parallèles d'ouverture w espacés 
d'une distance moyenne A (m). le coefficient de perméabilité devient (en négligeant la 
contn'buîion & la miitti~ê) : 

w1 

UA peut aussi être interprété comme la longueur cumulée des fissures par mité de surface 

(dm?. La principale conséquence est que le coefficient & pennéation augmente avec le cube 
des ouvertures de fissure et iidaknient avec la longueur cuirniée des fissures. par unité de 
surface* 

Cette approche a Cté proposé par Snow (1969) pour modéliser la perméabilité et I'anisotropie de 
massifs fractu&. Afin de se rapprocher un peu plus de la géométrie réeue des fissures. Dienes 
(1982) déait les milieux nssuri5s partir de dixpes d'6paisseu.r W. de rayon R et d'orientation 
aléatoire. Il propose une relation liant w, la densité & fissure 4 et un coefficient de comectivité 
dcsdisquesf: 

La difficulté essentielle de ce modèle réside dans l'identification du rayon des disques R et dans 
le coefficient de connectivité f. 



Pour prendre en compte k fait que les fissues ne sont pas nctilignes ni parfeitmient plaues, un 
facteur géométrique correctif 6 est introduit dans le modèle de Snow. Ceiui ci est ideutin6 sur 
des matériaux modèles obtenus par fiexion ou par fendage. Pour mi bloc contenaut des fissures 
d'ouverture w constante et espacées d'une distance A, la relation & Snow devient : 

Les travaux de [CEB, 19851. B partir d'Cprouvettes fissuras obtenues par feodage avec des 

ouvertures de O. 1 B 0,3 mm, penrreüent d'identifier des valeurs de 5 variant de O. 1 1 O, 16. 
Pour Tsukarnoto et W6mer vsukamoto, 19911, B partir d'essais de flexion. le coefficient 5 
varie de 0.01 0.09 pour la d m  plage d'ouvertures de nSSure. Fauchet, 19911 choisit une 

* .  
valeur de 0.12. Par manque & do~ées expéRnientales. mie valeur intermtdiaire constante de 
O, 1 appa& pertinente pour ce coefficient. 

Chirlin (1985) et Sayers (1991) considèrent cpe la principale limitation du modèle de Snow est 
de travailler avec des fissures de longueur infinie. Ils proposent alors de modCliser les milieux 

fissurés par des réseaux périodiques de fissures (Figure 2.30) et de déterminer, analytiquement, 
Ie fafteur & permCation (Figure 2.3 1). Les fissures sont supposées infiniment conducaices. 

Figure 2.30 - Réseaux paraU&Ies de fissures 3 [Wh, 19851. b) [Sayers. 19911 



Figure 2.3 1 - Evolutioa du facteur de perrnéatioa équivalent n = KolKeq en fonction des 
paraxn8tres geométriques de fissuration definis par [Sayea. 199 11. 

Ces modèles nécessitent la caractérisation de la fissuration ou la fomulation d'hypothèses 
géométriques (distance entre fissures dans un bloc soumis 21 de la traction pure Fauchet, 199 11, 

etc .). Lorsque des couplages sont 6aidiés (damique-hydraulique. thenno-hydraulique, etc. ). 
la démarche délicate consiste dors B décrire L'Cvolution des pimmètres gbrnéûiques de 

fissuration en fonction de grandeurs globales comme le champ des d6formations. Dans la 
section suivante. nous regroupons les quelques démarches publiées. 

les continus 

Dans le cadre d'une modélisation du comportement hydremécanique des barrages, Fauchet 
(1991) propose d'écrire l'ouverture de la fissuration comm une fonction & la déformation 
plastique du -au (un m&Ie plastique parfait est utilisé pour &aire le comportement 
mécanique du béton en traction). Il associe le &veloppcmnt & déformations plastiques k la 
da t ion  d'une porosité de fissures connectées. L'ouverture des fissures w (suppos6es 
parallèles, perpendiculaires une direction & traction et d'ouverhm constante) s'écrit : w = b. 

5 avec % la déformation plastique, A l'espacement entre fissures et B un coefficient empirique 
choisi Cgd h 0,9 pour les applications de l'auteur. Le coefficient de pennéaiion k (m3 pour un 
&oulement uninrial &vient alors : 



iq, est le coefficient de perméation du rnaîériau non-fissuré. L'auteur pmpose une généralisation 
de cette relation pour des écoulements anisotropes (dans le repère pincipal des déformations 
plastiques) : 

Lcs indices 1. 2 et 3 correspondent aux directions principales du icnseur des d6formations 
plastiques. Ce m d l e  a Cté implanté dans un code par éî€mnts finis. h représente la dimension 
de la taille étémentaire de discrétisation (de l'ordre du mètre). 

Il est aussi possible de déaire l'évolution & la perméabilité en considaant une échelie plus 
globale encore. Dans la section 3.4.2, il a été montré que le prooessus de nsslaaton des bétons 
pouvait Stre décrit partir d'une variable interne d'endommagement d (Ocd4). Bourdarot 
(199 1) a propos€ une relation liant l'évolution & i'endornmagement isotrope d a la perméabilité 
isotrope i~ l'eau K (mk) : 

où n est un cafficient empirique. Ce type & fomulation a &té choisi pour etre implanté dans un 
code par éléments f i s .  Pour la résolution & problbes de barrage, où la discrétisation impose 
des Clkrnents de i'ordn du mètre. le &cient n prend des valairs entre 1 a 2.5. En bref, les 
valeurs du coefficient K- et n sont etmitenient liées ii La discréti.cation du pmblèm pour 
trouver un sens physique a œ type de loi. Une variante à ceüe écriture a été proposée af in  de 
prendre en compte une anisotropie de l'endommagement pary, 19961. Le factaa 

d'endommagement est remplacé par une fonction & la déformaton @cipaie dans la direction 
considérée : 
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La représentativité de ces lois [Bourdarot, 1991 ; Fauchet, 19911 dépend avant tout du calage 
cies paramèûes empiriques en fonction du volume dI6mentaire représentatif : taille éidmentaire du 
maiuage éICments finis, dimension de I'dprouvette testée, etc. Cette opération semble d'avantage 

reiever de l'expérience de l'utilisateur que de critères précis. Tous les modèles (discrets, miliezlx 

continus, milieux périodiques) semblent aptes B rendre compte de la phtnoménologie. Ia 
diSicuité est de les rendre prédictifs en identifiant les données [Arsenadt, 19941. 

L'absence de données expérimentales pour des modes de chargement & type traction directe ne 
permet pas a prion de discuter de la pertinence de tel ou teI modèle. Or, pour ie probléme qui 
nous préoccupe, k peu de cornaissances du comportement hydraulique des bétons en traction 
constitue une lacune majeure. 

4.2.1 Milieux non-fissurés 

4.2.1. I Les modPles empriques- 

Le nombre limité de modèles pour prédire les pmpri&és & difhision peut s'expliquer par le fait 
que les problèmes de permeation ont par le passé dominés Les recherches de- durabiiité et que les 
expériences de diffusion sont plus longues B réaüser que les expériences de perméation. La 
plupart des mode1es ont une écriture similaue B ceux de la pennéation (modèles empiriques). 
Par exemple, Numata et al. mumata, 19901 proposent & lier le coefficient de dinusion 
apparent du tritium ii la parnit6 totale : 

Un autre type de modèle a Cîé proposé par Hansen et aL [Hansen. 19861. Le coefficient & 

dinusion apparent au chlore est c o d 6  B la formulation du &riau : 



où f est la teneur en cendres volantes (kg/m3). 

La remarque gén6raie pour ces modèles est similaire B celle déjh effectuée pour la permeation. 
Iis ont un potentiel de prédiction très Iimité si on vise B un modèle "universel" pour I t s  
mat6riaux cimentaires. 

Pour modéliser I'évolution du coefficient de diffusion D d'une pâte de ciment progressivement 
dissoute, Adenot (1992) propose de decomposer la porosité totale en la somme d'une 

m i ~ ~ ~ p o ~ ~ ~ i t é  p, et d'une rnacropomsité p-: p = p,, + p-. La dissolution des C-S-H 
entraîne une augmentation de la microporosité. dors que la dissolution des autres phases solides 
provoque une augmentation de la macroporosité. Adenot propose alors Ia relation suivante : 

D,, est le coefficient de diffusion dans les micropores (C-S-H) et D,, le coefficient & 

diffusion dans les macropores. A partir d'essais de diffusion sur dB€rentes p&es & cimm 
saines de rapport WC variable et de porosité totale p. Adenot etablit L'Cvolution des coefficients 
de diaision dans la microporosité et la mscroporosité : 

où 2. lu9 m2/s comspond au coefficient de diffusion moyen des ions dans l'eau libre. 

Le découplage cies porosités suppose de considérer un milieu peu diffusif en parallhle avec un 
milieu plus diffusif. Pourquoi ces milieux ne seraient-& pas en série ? De plus. cette loi est 
établie a partir de pâtes de ciment saines. Aucune donnée expérimentale n'est disponible pour 
valider cette Loi en fonction des phases solides dissoutes. 

4.2.1.2 Les modLles physiques 

Du fat que I e s  essais premnent g6nCralement plusieurs se- quelques mois avant que 

s'établisse un régime-permanent, des chercheurs ont d6veloppé des méthodes plus rapides pour 
identifier un coefficient de diffusion. Parmi ces alternatives. la technique la plus connue consiste 
B mesurer la conductivité électrique du milieu ThCoriquement, dans un fluide parfait (sans 
interaction avec le solide) la diffusion Da et la conductivité ionique q, sont contr816es par des 

mécanismes similaires et leur relation est dom& par l'Equation de Nersnt-Einstein : 
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F est la constante de Faraday. k, est la constante de Boltzmann, T est la température, cj est la 
coaœnûation de rion j et z, sa valence. En supposant que les phases solides sont de parfaits 
isolants &triques et que I'on ndgiige les interactions 
surface des pores, on en déduit : 

a on "2:- 

ad DM 
La âifbivité effective du maî&iau est donc déduite de 

physico-chimiques entre les ions et la 

la mesure de la conductivité du fluide, 
du matCliau a du coefficient de diffusion dans L'eau h i  de l'ion considérC. Alors que cette 

relation a souvent fait l'objet de publications, son usage est en fait trh limité par les hypothèses 
implicites (faible concentration ionique par exempIe). 

4.2.1.3 Les modèles numériques 

En simulant "pixel par pixel" la formation 3D des hydrates (Chaux et C-S-H) ou leur 
dissolution, Garboczi et Bentz (1992) ont &ab& une relation Liant la porosité au coefficient de 
diffusion : 

Ce modiile constitue un excelient outil pour 6tudier les effets de plusieurs paramètres sur les 
propri6tés de diffkion de la pâie de cimmt Les auteurs ont montré que la dissolution de la 

portladite, dans une pâte durcie, avait une influence directe sur L'ouverture du réseau capülaire 
et par conséquent sur L'augmentation de la diffusivité du matériau. 

Peu de travaux ont Cté proposés pour Chidiei les propri6tés de diffusion en milieux fissuris. 

Samaha a Hover (1992) ont obtenu une faibIe variation de la diffirsivité aux ions chlore de 

bctons préaiablement dé* en compression. Après un chargement B 80 96 de la charge 
ultime, l'augmentation de la ciifhivit6 est & l'ordre de 10 B 20 46. Les auteurs ne trouvent pas 
de relation enm la &mit6 de fissuration et i'évolution de la diffusivité. Pour quelques essais le 
coefficient de diffision du madriau fissuré est parfois plus faible que celui du matériau sain. 



Locoge et cou. (1992) ont étudie ï'infiuence de i'état de microfissuration sur le transfert par 

diffusion de I'eau tntiée 3 ~ ,  du césium 1370 et du chlore Cl-. d'un béton destin6 au stockage 
définitif de déchets radioactifs de faible et moyenne activité. Les microfissures ont été gCmCrCes 

en appliquant une pression hydrostatique (jusqu'it 200 MPa). Les essais fournissent les 
informations suivantes: 

le coefficient de diffusion du 3~ n'est pas affectée par la microfissuration ; 

le coefficient & diffusion du 1 3 7 0  n'est pas affect& par la microfissuration ; 
la diffusion apparente aux ions chlore est multipliée par 10 pour 200 MPa 

Bref, i'évolution des coeMcients de dllhision apparents des matériaux fissurés 
n'est pas réellement connue. Ceci constitue une l a m e  scientifique 

fondamentde pour la résolution de notre problème. 

En termes de mod6lisation, aucun travail majeur n'a, ii notre connaissance. encore kté proposé. 

4.3 PropriBtBs de migration 

Le Iecwir trouvera quelques données électm-chimiques sur la conductivité ionique des 
solutions en Annexe 5. Les essais & migration ont pour objectif principal d'acc46rer les 
mécanis- de transport dans les materiaux poreux pour accéder plus rapidement aux 
propriétés de diffusion. Le propos de cette scction n'est pas de détaüler les aspects théoriques et 
pratiques de ces essais. Une synthèse compl&e est donnée par Marchand, ûérard a Delagave 
marchand, 19961. 

Le principe de base est d'appliquer un champ électrique B un échantiîion de matériau poreux 
(Figure 2.32). 
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Figure 2.32 - Principe d'un essai & migration. 

Plusieurs procédures ont CtC développées : mesuns ni régime permanent ou transitoire. Pour 
tous les essais. Ies mécanismes de transport combinent la diffusion et la migration des ions. L: 
flux total diine espèce ionique i est alors : 

pl) est donnt par la relation de NERNST-PUNCK : 

où (v) est le potentiel électrique Local (Volt). En régime permanent, la mesure du flux Ji dans k 
compartiment avat (avec quelques précautions en tams de conditions aux limites) permet le 
c a l d  du coefficient & dinusion Di selon la relation simple suivante : 

où L est l'épaisseur de l'échantillon et Ay Yr la6rence de potentiel 4ectrique aux bornes du 
d n a u .  Cette relation est valide si la migration est dominante sur la diffusion (quelques Volts 
sunisent pour des épaisseurs inf€rieures 10 cm) a si le gradient de potentiel Cl&que est 

constant dans l'échantillon. Ce dernier point fait l'objet de débat [Andrade ; XU, 1994 ; Tang , 
1995a et Andrade, 19951. 

Pour des régimes aansitoirrs, la distniution de la concentraiion d'me espke i est dom& par la 
collsewation de la masse locale : 



Lc prof3 de concentration daos i'échantillon est d o d  par le schéma Figure 2.33. 
Ion ibw 

Figure 2.33 - Profil de concentration daas un échantillon sous champ éiectriqpe. 

Ii y a très peu de données permettant une analyse critique de la validitk des prdcaacntes relations 
(âéveloppées & L'origine pour des fluides parfaits sans interaction physicochimique avec le 
materiau). Très peu d'essais permtknt de valider ces approches en comparant notamment des 

essais de diffusion simple avec des essais de migration. Toutefois, les résuitats de Tang (2995) 
sont assez encourageant 234). Les résultats & Delagrave (1996) et & Andrade et coll. 
(1994) vont aussi dans ce sens. De plus, B notre connaissance, aucune 6tude n'a été pubfi6 sur 
I'influence du champ électrique sur la microstructure des mat&aux. 

Sans plus entrer dans le détail de ces essais, il est important de noter que de nombreux auteurs 

ont expérimenté ces essais & migration. R nombreuses inconnues scientifiques dans œ 

domaine limitent encore la compréhension des mtcanismcs & transport sous champ élecaiqye. 

Nous verrons par la suite (section 5) que les propriétés de migration des marniaox chataires 

peuvent &xe utiüsées pour d & e r  les mécanismes de dégradation chimique. 



Diffusivity frorn immersion test 

Figure 2.34 - Comparaison entre le coefficient de diffusion mesuré par un essai de diffusion et 
par un essai de migration (d'après Tang (1995)). 

PIusieurs modèles ont été développés pour prédire les propriCtés de transport des matériaux 
sains. La fissuration a essentieiiement été étudiée pour les problèmes de pennéation. Pour les 
mécanismes de diffusion. le manque de données scientifiques et de d constituent une lacune 

à notre probl&me. 

L'application d'un champ Clectrique d & r e  sensiblement le transport ionique dans les milieux 

poreux. Cette propri6té O& des perspectives intéressantes pour I'Claboration & moyens 

d'essais accéid& impliquant des mécanismes chimiques. 

AIOS que des données expérimentales montrent clairement que la fissuration modifie les 
propri6tes de pennéation, aucune dona& pertinente permu de conclurt sur les propri6tés & 

diffusion, Ii est important & contribuer à combler cette lacune majeure. 



5 Dégradation des mat6rîaux cimentaire8 dans un mntre ds stockage de surface des 
déchets radioactifs 

Le ruissellement d'eau sur les ouvrages impose une condition aux limites "chimique" ii leur 
surface externe. Il y a in6vitablement des professus de dinusion ionique du coeur du matCriau 

vers L'environnement, et vice et versa. en fonction des gradients de concentration imposés par la 
chimie de I'eau de misseilement. Comme nous l'avons vu en 2.2, une modification des 
concentrations ioniques de la phase intersticieiie enhdne des mécanisnies de dissolution- 
précipitation. Cette transformaton de la rn . i~~~~t~~c<ure  du miériau n'est pas UIZiforme dans 
I'epaisseur des structures et dépend des cindtiques de diffusion âes ions. 

Cent section déait les mécanisws de dégradation obsuvés expérimentalement sur des 
ouvrages anciens, la mproduction en laboratoire du scénario dt dégradation de rCf6~nce et la 

modélisation. 

5.1 Analyse expérimentafe 

5.1.1 Appt?  des rnattf~ur anciens 

Plusieurs travaux ont M rtaüses pour &vatuer la degradation a long terme des matériaux 
cimentaires anciens. Ces études ont pour objectif : 

d'btudier la stabilité physico-chimique des phases min6rales ; 
d'identifier des mécanismes de dégradation. 

Dans k contexte des recherches liées au stockage des déchets radioactifs, Rougeau (1994) 
sugg&e deux classes de matériaux anciens : 

les W a w c  analogues : ils sont daos un environnement semblable ii celui des centres de 

stockage. On peut utiüser ces résultats pour l'tvduatioa du comportement B long terme des 

maîériaux modernes. Les informatiom recueillies constituent une banque & données pour la 
modélisaton. L'étude des ciments archéologiques mmain.c est intcgrée a cette classe ; 

les matériaux anciens : l'enviromement et les durées d'altération sont diffhnts du contexte 

de stockage. L'exûapolation des rbultats est délicate. Quelques mécanismes peuvent toutefois 
être identifiés. 

Les bétons romains ont fait l'objet de nombreuses &udes. La bonne tenue de ces matériaux et 
des str~cnirrs associées constitue une dcmonstration des performances de durabilité des 
matériaux cimentaires. Toutefois, il est utile de rappeler que les ouvrages romains etaient 
largement surdimensionnés ce qui leur a conf6ré un atout de durabilité. Les mmains avaient &j& 



Photo #6 MdIange 0.45, solution tampon, 10 jours, vue en coupe de la face cathode. km 
photo = 0,s mm &l. Propagation de la fissudon dans le coeur de I'khantillon et son 
effet local sur La progression du h n t  de &grdation. R61e plus important lorsque la 
fissure est plus ouverteh zone dégradée est plus riche en fer (coloration jaune-marron). 



remarqué cpe i'introduction d'ajout (cendres volcaniques) atnéliorait les perfbrmances 

mhniques des matériaux. Raymnt et Pettifer (1987) ont mâne identüït? la présence & 

waiiastoni& (min6ra.i nbruix proche de i'aniiante) dans les mortiers utilises pour la consîruction 
du mur d'Hadrien en Grande-Bretagne @h au IVbPC si& ap. JC). rétude min€ralogique des 
&riaux partiellement dégradés montre que les constituants des matériaux modernes possèdent 

une bonne durabilité. Les analyses chimiques des CSH sont notamment compatibles mougeau, 

19941. 

Rougeau (1994) a €tudit5 la &gradation de dalles & béton d d'un mètre d'6paisseur flgées àe 

9 et 11 ans utilisées en soutènement dans les gaieries de la mine d'uranium de Margnac (France, 

Limoges). En raison des infiltrations d'eau importantes et de la mise en contact du béton avec 

des mint5raux radioactifs, la similitu& d'environnement avec Its centres de stockage est 
évidente. 

Outre les interactions physico-chimiques entre la maûice cimentaire et les complexes radioactifs, 
une part des travaux a &té orientée vus la caractérisation de la dégradation due aux ruisseliernent 

d'eau. L'auteur identifie trois zones distinctes : une zone al* externe (ZAE) riche en calcite 

(carbonatation) et en CSH appauvris en calcium, une zone altérée inkme (ZN) caractérisée par 
la présence en quantité importante d'ettringite, une zone saine (2s) (Figure 2.35). La ZAE 

présente une porosité importante alors que la ZAI apparaît plus compacte et microfissurée que k 
zone saine. Les analyses au microscope elatmnique montrent la présence d'un composé ZAI 

"g&itineuxW qui est idena6  comme étant un mklange intime de CSH et d'ettrixsgite. 

La carbonaiion constitue une limite majeure pour l'extrapolation des cint5tiques de dégradation 

en modifiant la structure poreuse. L'origine de la fissuration est souvent aüriiuée au séchage 

des matériaux (cycles d'humidification). La contri'bution de la fissuration sur la dégradation n'a 

pas été identifiée. Ana de s'affranchir des probltmes d'interprétation liés aux analogues 

(conditions environnementales variables), des simulations de dégradation en laboratoire sont 
n8cessaires. 
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Figure 2.35 - Profil d'altération de dailes de soutènement minier en béton (d'après Rougeau, 
1 994) - 

5. 1.2.1 Procédures d'essais classiques 

De nombreux essais ont été effectués par le Commissariat B I'Energie Atomique (CEA) [Adenot, 
Gagnt, Revertegat, 1992 ; Bourdette, 19941. Des pates de ciment et des mortiers ont Ctt 

fabxiqués a immergks dans des solutions maintenues 2 des pH variant de 13 B 4.6 pendant 3 
mois 3 ans. Le principe de i'essai est présenté Figure 2.36. 

Figure 2.36 - Rincipe de l'essai de dégradation du CEA- Le pH de la solution est mirintenu 
constant par ajout d'acide nitrique. 

En i'absence de sels dans la solution aggressive, la &gradation des matrices cimentaires est 
cssentieflement une décaicification. Ann de caractériser la dégradation, des profils de 

microsonde électronique permettent & tracer I'6volution & la teneur en calcium (et des autres 
composants chimiques) en fonction de la profondeur dans les échantillons. La Figure 2.37 
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W n t e  Ics profils en calcium obtenus pour ds piks & CPA et de CU3 (UC=û,38) ii pH 4.6 

pour une période de 3 a 24 mois. Les échantillons etaient des disques dc 4 mm d'6paisseur 
expods aux deux faces. Pour œ pH. les mecanismes et les cinttiques de décaicification des 

deux pâtes sont identiques [Revertegat, 199 1). A 3 mois. la dégradation maximale est d'environ 
0.75 mm et de 1,7 mm à 24 mois. 

Figure 2.37 - Rofïis de microsonde électronique pour des pgtes de B A  et CLC maintenues il 
pH 4.6 pendant une période de 3 et 24 mois. Les pics supérietus ii 40 % comspondent à la 

présence de portlandite. 

La porosité augmente avec le temps d'immersion et la baisse du pH. Les essais de porosimétrie 
mercure réah% sur les disques montrent une augmentation dans la zone dégradée de 20 % de 

porosité initiale à 55 96 après 24 mois A pH 4.6. Etant donnt les fatiles 6paisseurs dégradées, 
ces msures sont dites globales car eues sont réaüsées sur des échantillons dont la dégradation 
n'est pas homoghe dans Mpaisseur. 

Adenot (1992) a r6aiisé des essais de dégradation il pH 7 d'une pâte de -nt UC = 0.4. A 
partir d'observations au microscope optique a électronique, il identifie cinq zones distinctes 
entre la sutface externe et le coeur des échantillons : 

zone 1 : le matériau est sain, la teneur en calcium est élevée ; 
zone 2 : interface fissurée ou discontinue entre la zone 1 et 3 ; 
urne 3 : absence de portlandite et porosité plus importante que dans la zone 1. Il y a des 

aiguiiies d'ettringite et une riiminution de La teneur en calcium ; 
zone 4 : B fort grossissement cette zone n1appar& pas distincte & la zone 3. La teneur en 

calcium est moins importante que dans la zone 3. Absence de podandite et présence d'ettringite 
. 
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zone 5 : atb couche & surface est trés M é e  avec un rapport US proche de 0.5. Ek 

comporte essentiellement & la silice. un peu de fer et d'duminium, Il n'y a pas & portlandite ni 
d'ettringite. Cate zone a I'aspezt d'un "gel". 

La Figure 2.38 illustre le zonage de la dégradation. 

c teneur en calcium qual'itive 

matériau sain 

50 660 560 130 dpabseur des zonas en microns 
I ' 1 1 1  

zone 5 4 3 ‘ 2 1 

Figure 2.38 - Zonage de la dégradation selon les observations d'me pâte & ciment après 3 
mois pH 7 d'après Adenot (1992). 

Bourdette (1994) a h d i 6  i'iafluence des interfaces pâte-granulat sur la cinetique de dégradat~on 
en soumettant des mortiers a type d'essai. Mai@ la porosité plus éIevée de cette zone. les 

résultats expérimentaux montrent qu'il n'y a pas création de rCseau préfkntiel de dégradation. 
L'tpaisseur de la zone dégradée des auréoles de transition est identique & celle de la matrice de 

ciment qui en est doignée. La m e  altérée contr6le les cin6tiques de dégradation, la dB6renœ 
de diffusivité enm la piite et les auréoles se trouverait alors atténuée. L'auteur sugghe aussi que 
la dégradation réorganiserait la texture et la structure de ï'auréoie de transition en la rapprochant 
de celle de la p k .  

5.1.2.2 Procédures d'essais ac&lérés 

Les essais préc6deats otnent l'avantage & pouvoir simuler la dégradation selon un scénario 

défini : pH f k é ,  eau externe renouvelée. absence de carbonatation. etc. L'inconvénient concerne 
les échéances longues avant d'obtenir des tpaisseurs dégradées importantes. Ce point devient 
plus critique lorsque les objectifs sont d'6nidier des matériaux peu diffusifs (faible E/C, ajout & 

fumk de silice. etc.) ou des bétons dont le VER est supérieur B quelques milhdtres. a surtout 

dans le contexte de la duraôilit6 de 300 ans des ouvrages de stockage. 

Pour toutes ces raisons. quelques travaux récents ont visé acdltni les phénomènes physice 

chimiques d'alttration. Le principe général de ces essais consiste B amplifier les désçquilbxes 
chimiques liquide-solide. Deux approches ont €té d6veloppées : 



intervenir sur la chimie de la solution -ive en augmentant les gradients & 

concentration entre les ions du matériau et ceux de I'envUOnnement. Deux procédures ont t% 
développCes : utiüsation de solution pH faibles (4 à 2). emploi & solution contenant des 
concentrations d'ions étrangers au matériau ; 

ajouter une composante de transport aux ions : une pression hydraulique ou un champ 

blectzique. 

tion ; 

Les diffdrents composants solides de la pâte de ciment sont en équilibre avec la phase Iiquide 
pour des pH compris entre 8 et 13. La dissolution de la partfandite s'effectue par exemple pour 
un pH infQeur il 12.4. Les travaux du CEA montrent que plus le pH est acide plus k 
dégradation est rapide. Pour une pâte de ciment CPA (E/C=û,38) la dégradation maximale est 

de 0'9 mm après 24 mois & pH 11,S. alors qu'elle est de 1.7 mm pour un pH de 4,6 

[Revertegat, 19921. Ainsi, le passage d'une solution il pH 11 J à 4.6 a permis de multiplier par 

deux l'épaisseur d6gradée. 

L'introduction de chlore dans la solution a g p i v e  accélère aussi la dégradation [Revertegat. 
1992 ; Delagrave. 199q. En effet, celuici &an& en quantité ndgiigeabIe dans k matériau sain. 1 
va diffuser dans le milieu poreux. L'électm-neutralitt impose que les ions chlore réagissent avec 
les phases solides et/ou que le milieu s'acidifie (niminution de la concentration en OH-). De 
plus. la présence de chlon modifie l'activité chimique des ions et change les équilibres 
chimiques entre la phase Liquide et les hydrates. L'inconvenient des ions chlore est d'interagir 
avec la matrice. Lcur efficacité pour acctltrer la dégradation dépend donc de la composition 
chimique du ciment, 

Plus récemment, l'emploi du nitrate d'ammonium B forte concentration m 4 N 0 3  ii 500 g/l) 

s'est av6ré efficace pour accb16rer la dégradation [Carde, 19961. Le mode d'action présente des 
anaIogies avec celui des chlorures. La décomposition de ces éldmnts dans les matériaux 
chentaires s'accompagne d'un dégagement d'ammoniac dissout qui tend à acidifier ia phase 
liquide. Cette réaction dépend du pH & la solution et doit a priori diminuer avec le temps. Un 
fort dosage pemvt de façon certaine d'accél6rer la degradation dt la portlandite ÿusqu'g 
quclques millimètres par jour). 

rt forcé ; 

Abdelghafour (1989) a €tudit la mise au point d'un dispositif de lixiviation accél6rée de boues 

indusSieiles sous pression hydraulique. L'opération consiste B injecter sous pression de I'eau 



dans le matériau. Si la pression est Sufssammnt Unportante. le transport p diffusion ionique 

devient negügeable. L'application & a principe aux matCriaux cimentaires est difficile. Les 
fiililes propri6tés de pendation nCcessiteraient I'appiication d'une pression importante pour 
réellement accélérer les mécanismes de transport global des ions [Cespedes. 19931. Quelques 
applications ont &té rCalisees pour étudier les proprié& de colmatage de fkmes par injection de 
résine [Paill&re, 19951. 

Saito et COU. (1992) ont proposé d'adldrer la dégradation en appliquant un champ Clectrique. 
La Figure 2.39 présente le principe de fonctiomement des essais. 

anode cathode 

Figure 2.39 - Rinape de fonctionnement des essais sous champ Clectrique d'après [Saito. 
19921. 

Le gradient de potentiel éiectrique varie & 5 B 10 Vlan (V par Cpaisseur d'échantillon). Les 
auteurs ont testé leur méthode sur des pâtes de ciment, des mortiers et des bétons. Plus la 
diff6rence de potentiel est grand, plus la dégradation est accélCrée. Le tableau 2.2 présente une 
comparaison des dégradations expérimentales publiées par A&not (1992) et Saito et cou. 

( 1994). 

Tableau 22 - Comparaison des techniques expérimentaies & dégradation. Profondeur maumale de 
dégradation chunique (front de portlandite). 

Adenot (1992) Saito et COU. Saito et coll. 
(1994) (1994) 

Durée de l'essai 3 mois 3 mois 2 mois 
Conditions limites pH 7 AV=O V aV=SV/cm aV=lOV/cm 

Profondeur maxi lt4 mm 3 3  à 6 mm 20 à40 mm 
MatQiau pâte & ciment E/C 0,4 pâtes de ciment béton E/C=O,65 

EJC=ût3S à 0.65 

La Figure 2.40 présente L'tvolution de la profondeur maximaie de dégradation en fonction de hi 
teneur en ciment du mattriau (après 2 et 4 mois d'essai). Il a- que plus la teneur en cimnt 



est é1e- plus k znie &gradée est réduite. En effet, plus k r b m e  en calcium est grande, 

plus il faudra de temps pour permettre leur diffusion vers l'environnement. 

abation max 

500 600 700 800 900 1 O00 1100 1200 
terieut en ciment (kg m3) 

Figure 2.40 - Evolution & la dégradation maximale sous champ electxique en fonction & la 
teneur en ciment (AV=S Vjcm) - tiré de Saito (1994). 

La F i p  2.41 complète les résuitats précédents en présentant i'volution de la &gradation 
maximale en fonction du rapport EK3 et de la durée de I'cssai. 

O 1 2 3 4 5 
m a s  

Figure 2.41 - Evolution de la dégradation maumale sous champ éiectrique en fonction de FIC 
(~v=5 Vlan) - tiré de sait0 (1994). 



La Figure 2.42 présente l'6voIntion de la composition mindralogique du matCriau en fonction de 

la profondeur dégradée. Cette tvohition est gmüaire alle obtenue sans champ électrique 

wdntrier. 1977 ; Adenot, 1994. Ceci tend confirmer que le champ tlcctrique ne modifie pas 
de fqon significative la physique mise en jeu lors d'une exposition normale de stockage. 

cathode anode 

CSH 

Figure 2.42 - changement de la composition chimique d"un mortier VC=û,65. AV=S V / m  
après 12 mois. 

CH, CSH Z/ -1.9 

5.2- 1 Approches fondamentales 

2 2û mm 10 

La résolution mathématique du problème & dégradation ctrimique consiste à : 

écrjre les équations de diaision de tous les ions & la solution interstitielle ; 
écrire les équations d'équili'bre soiide-liquide ; 
é a k  les équations de cinétique de dissolution-pdcipitation ; 

résoudre les équations. 

L'ensemble de ces opératons fait l'objet d'Ctudes depuis plusieurs années. Les applications se 
sont développées pour le génk minier et le stockage en milieu géologique cies déchets 

radioactifs. Yeh et Tripathi (1989) ont publit5 une Cvaiuation critique complète des modèIes de 

transport en milieux réactifs. Ils identifient trois approches pour formuler le problème : 

l'approche par éqyîions différientieiles et algébriques (EDA): les variables sont les 

concentratons & tous les ions et de tous les composants solides. Les éqdiires sont 
explicitement décrifi par des fonctions des concentrations ioniques ; 

l'approche par substitution directe (SD): les équaîions d'équih'bres sont dirraement intégrées 

aux équaîions de transport. R en rCsulte la résolution d'un système d'ÇquatXom non-lin- ; 

l'approche par itération séqyntielle (IS): les équations de transport sont d'abord résolues. 
les résultats sont ensuites utüisés pour résoudre Ies équations d'dquilibre solide-liquide. Selon 
les auteurs. cette derni8re approche est la plus économique en tenne de temps de calcui. 



Adenot (1992) a développé une approche & type SD pour la rtsoluticm &un système de 
transport-chimie en milieu cimentaire- Les observations exp&imentales lui pamment de poser 
les hypothèses suivantes : 

tant qu'il y a un noyau sain, IVchantiilon peut &ce consideré comm un milieu semi-infini ; 

les cin6tiques de dissolution-précipitation sont plus rapides que les cinetiques de diffusion ; il 

postule I'équiIibre I d .  

La dégradation du matériau est alors décrite comme une succession de zones Iimitcks par des 
fronts de dissolution ou de précipitaiion. Le problème est rtsolu pour une direction de 

dégradation ID. Les rn phases solides B se dissoIvent ai n  espèce^ ioniques 4 selon la 
stoechiornétne Y. La teneur d'un composant él6nienîaire solide Si (Ca. Si. etc.) s déduit d'une 
dation linéaire avec les rn composants solides S, : 

n m 
B , = ~ v h A ,  avec 1Sysrn et S i = Z v h h  

1 v=f 

Le coefficient de diffusion est supposé identique pour tous les ions a constant pour chaque 
zone de h n t  Dans chaque zone j, l'équation & conservation & la masse donne la cinétique de 
l'ion i : 

ac, a2c, i as, x = D i m < 2 - s n  

L'Cvolution du coefficient & dinusion Dj est déduite de la porosité pj. Celle-ci est cdd& à 

partir des fiactions volumiques & solides dissous. La danière équation est donnée par 
i'ecriture de la consenmtion & la masse entre &ux fionts de position 9 : 

X Un changement de variable est réalisC : q = - 
2 4  

(x en 10' m et t ni semaines). Pour une pâte de 

ciment W C  = 0.4. Adenet prédit le zonage suivant : 
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q = O  11=3,3 q=3,8 q = 5  q=6*7 q=7,1 q=7,5 q=8,7 q=8,9 q=10,5 q=13,5 q=16,1 

CSH CSH CSH CSH CSH 
Ett 

CSH 
Ett 

CSH 
Ett 

Mono 

CSH 
Ett 

Mono 

CSH 
Ett 

Mono 

CSH 
Ett 

Mono 

Ce modèle prédit une dégradation maximale de 4 m en 300 ans pour la pilre de ciment 

considérée et permet de décrire les divers mecanismes de #gradation. Il constitue un outil 

d'expertise très intéressant. Les limites cie la prédiction sont : 

les coefficients d'équilibre dépendent de la nature du ciment et l'6volution du cœfficient & 

diffusion est intuitive mais non-validée. Plusieurs essais plus ou moins complexes doivent être 

réalises pour detenniner les paran3tres du mcxièle ; 
la connahance incompI&e dont nous disposons sur les CSH conûi'bue une incertitude 

pouvant &e importante sur Leur solubiüté, sur I'tvolution de leur texture et de leur structure ; 
l'outil est developpé pour un problème ID. Un coupiage avec un problhe de mécanique ou 

l'Cnide & milieu fissuré nécessiterait un passage 2D, œ qui implique une ds01ution dors un 
peu plus complexe ; 

Le coefficient de diaision est le même pour tous les ions. 

5.2.2 Approches simplflées 

CSH 
Ett 

Mono 
CH 

Poncet (1993) a propst5 une modéiisation simplinée & la dégradation en limitant i'étude à la 

disso1ution du calcium. Il simplifie le diagramme d'équiiïbre entre les phaKs solides et la phase 
liquide US-Ca* (Figure 2.43). La cinetique de dégradation est donnée par la consewation de la 
masse en calcium, 



Figwe 2.43 - Equilibre de dissoiution du calcium d'après Poncet (1993). Evolution théorique 
du coefficient de diffusion constant par zone. 

La solution analytique suppose une €volution discontinue du coefficient & difhision du 

calcium. L'auteur n'a pas recherché, pour la résolution dy t i que  du problème, une 
optimisation des param&îres d'entrée du modèle. Le mérite de œ modèle est de démire k 

dégradation avec une seule variable, la teneur en Ca*. Sa simplicité permet d'envisager son 
application il des problhes couplés. Toutefois. œ que l'on gagne en simplicité en ne 
considérant qu'un seul ion on k perd dans la possibilité de décrire l'évolution du d r i a u  en 
présence d'un environnement quelconque et des transformations des phases alumineuses 
(précipitation d'etaingite). 

D'autres auteurs ont proposé des approches sirnpiifiées en limitant soit Ie nombre de variables 
chimiques, soit en ne décrivant que la degradation maximale (dissolution dc la portlandite) 
[Snyder. 1995 ; Shuman, 1993 ; Brandstetter. 1994. Pour un probI&me ID, en i'absence de 

couplage (fissuration par exemple), la profondeur maximale & maîériau dégradé peut &te 

décrite comme une €volution en racine carrée du temps. 

5.3 Bil' 

La dégradation chimique des d r i a u x  cimentaires en i'absence de composants chimiques 
expansifs (suifates. etc.) est directement c o d é e  ii une décalcincation. Le h n t  de péndtrafion 
maximale de i'altération chimique est caractérisé par la présence ou t'absence de la portlandite. 
Plusieurs zones distinctes sont observées quel que soit le type d'essai choisi La dégradaiion est 

accompagnée d'une augmentation de la porosité. L'appiication d'un champ électrique constitue 

un moyen apparanment représentatif et rapide pour dégrader les matenaux cimentaires. 

La modClisation nécessite de coupler des équations de transport avec des équations d'équilibre 

chimique solide-liquide. Dans un contexte global de rnod&ation faisant inte~enir plusieurs 
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couplages, une appmche simpiifïée est recommandée. Amsi l'approche proposCe par Poncet 
(1993) apparaît pertinente. 

6 Evolution du comportement mécanique des ouvrages de stockage 

La section précédente a permis d'identifier les mécanismes physico-chimiques d'altération. 
Présentons maintenant les conséquences de la transformation de la micfostructure sur Ie 
comportement mécanique des matériaux et des owrages. 

6.1 Ewlutfon du comportement mécanique des matdriaux 

Mason (1990) a montré que l'altération des bétms par des *aux acides (pH 4 ii 7) dégradait 
signifîcativement la résistance ii la compression. La Figure 2.44 prbente le retour d'expérience 
sur plusieurs barrages britanniques. L'auteur compare le rapport entre la résistance il la 
compression ik la base amont des ouvrages et celle ii la crête en fonction de leur âge. Les carottes 
extraites perdent 10 96 de leur résistance tous les dix ans en moyenne. Cet& &gradation est 
associée au départ du calcium de la &ce sans plus de d6tail. Par rapport aux ordres de 
gmdeur de la dégradation reproduite en laboratoire, cette pute rapide des résistances est 

probablement associée & lhtilisatiion de maî&imx fitliIement dosés en ciment et il l'écoulement 
sous pression hydrostatique de l'eau dans la porosité. 

Figure 2.44 - Dégradation de la résistance en compnssion & barcages britanniques en présence 
d'eau acide- Mason ( 1990). 
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Saito et cofl. (1994) et Chaaerji (1995) ont fourni des données compi6mentaireS en &disant des 

essais de compression sur des échantillons préaiab1ement dégradés (en présence de chlorures ou 
d'mi champ 6lec&îque). Chaacji montre que la résistance ai compression de prismes de mortier 
ou de béton, immergés dans une solution de CaC12, décroît avec la tempéraîure et k temps. 

Saito et coil. montre que la zone proche de la surface t ds  altérée a perdii plus de 70 % de sa 

résistance. Les résultats de Saito et COL sont directement corrélés au depan de calcium du 
niirtkiau donc de la dégradation de la porthdite et des CSH. Les résultats & u i  
indiquent que la pme & résistance en compression semble être directement Me au départ de la 

portlandite. La dissolution du Ca(0EQ est fidifée lorsque la tempéranrre diminue, ceci est 

corréI6 & la réponse mBcanique. N&mmins, il n'y a pas de donnée chimique et mirréraiogique 
de ia matrice dé- qui etablissent le &le de la portiandite. La contriiution de la dégradation 
des CSH n'a pas 6té identifiée. 

6.2 Evolution du comportement mécanique cks ouvrages : modBliSgffon 

Des r n ~ o n s  giobales et simplifiées ont éîé pmposées pour 6vaiuer le niveau de sûreté des 

centres de stockage en béton. Le principe commun de tous les nouveaux centres de stockage, de 

par le monde, consiste B stocker les colis dans des casemates en béton fermés par une dalle en 
béton armé, d'environ un mètre d'épaisseu~. Le point de départ de l'analyse de sûreté est alors 

de prédire le comportement & cette dalle. 

6.2.1 Un exemple : I'approche canadienne 

La démonstration de sûret& considère ia présence d'une fissure traversante dans la toiture. k 

principe consiste B 6vduer l'émde~llient d'eau au travers de cette fissure, ainsi que L'ouverture 
de cel le4 au cours du temps Les canadiens raiso~ent  dors sur la notion de surface de t o b  

efficace. Une loi empirique en racine carrée du temps est posée pour décrire son Cvolution. Le 
comportement danique & la toiture n'est donc pas directement décrit par cette appmbe 
(Figure 2.45). 

exemple : RF = i/3 

Figure 2.45 - Concept canadien & toiture effective. RF = surface de toiture dégradée I nuface 
initiaie. 



6.2.2 Approche coapiée : 

L'approche consiste B coupler plusieurs modes de dégradation. 

Shuman et Zcenhour (1993) modélisent la dégradation des bétons par les sulfates. la dissolution 

de la podandite et la corrosion des annatures d'acier. A partir & criteres empiriques (seuil en 
chlore par exemple), ils déterminent la perte d'intégrité mécanique d'une structure. L'absence de 

Ca(Orn2 conditionne la perte des pmpri6tés mécaniques. La dtgradation de la ponlaudite est 
donnée par la d i h i o n  du calcium dans le markiau a sa constante d'éqyilibre soiide-liquide 

[Shuman. 1993 ; Snyder, 19953. Le c a l d  est réab6 en ID en supposant les chargements 
mécaniques dans 1 s  zones les plus sollicitées (milieu de poutre). L'empirism des relations a 
leur limitation 2i dcs probl&mes 1D ne permettent pas & *juger favorablement des capacités 

prédictives du modèle. Cependant, il consîitue un ClQmt intéfessant d'expertise dans le 
cbaînage des mécanismes de degradation. 

Brandstetter et Reed (1994) proposent une démarche similaire en srniplinant l'approche 

précédente. En effet, ils s'affranchissent des équations de diffusion pour finalement Ccrire que 

le front de dCgradation & la palandite obéit la relation suivante : 

où X est la profondeur du h n t  (m), D est le coefficient de diffusion intrinsèque du calcium 
dans le matériau, Ci. C, et Cs sont respectivement la teneur en calcium dans la porosité, dans 

I'enviromement et dans le solide (moM). Des relations de ce type sont aussi proposées pour 
d é c h  la profondeur de la carbonatation et le taux de corrosion de l'acier. Ce dernier dépend, 

entre autres, de la teneur en calcium dans le solide. Le problème consiste alors a résoudre un 
calcul de béton anné classique où pour chaque pas de temps. les paramètres géométriques sont 

ré.évalués (section d'acier, 6paisseur de béton). Les résultats numériques débouchent sur les 

points technologiques suivants : 

la rtsistance mécanique et 1'Cpaisseur d'enrobage des aciers ont un faible impact sur la 

durabilite de la toiture ; 
lT6paisseur de sol au dessus de la toiture peut changer k durée de vie avec un écart de 

quelques centaines d'années ; 
faire vatier la section d'acier d'une quantité minimale 2 un surdimensionnement, pamt de 

gagner des milliers d'années sur la durée de vie de ces ouvrages- 
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La chimie du maî&au n'est pas intégrée B la prédiction de la driréc de vie du matériau. Le 
coefficient de dinusion intrinsèque est consent6 constant quelque soit Le mataau employC. Ik 
plus, les mécanisms physiques de dégraàation d'origine chimique sont cumulCs sans 
interaction entre eux. La conclusion concemant l'impact du mattriau et de son enrobage sur la 
durée de vie est donc sujette Zk caution. 

L'approche française est diffkmte. Le concept muiti-barrières de la sûret6 a limité le 
développement de œ type d'approche. La durée de vie des ouvrages a Cté prédite B partir de 

consid6rations de type matériau uniquement (propridtt5 de diffusion, capacité de rétention. etc.). 
Le couplage matériau-ouvrage n'a pas fait l'objet & travaux publiés. Les faibles niveaux de 
sollicitation mécanique sur ces ouvrages n'ont jamais inquiCie I e s  concepteurs. 

6.3 Bilan 

Peu de travaux scientifiques ont 6té réalisés pour Cvaluer le comportement mécanique des 

ouvrages soumis it une attaque chimique. Les quelques modèles suggt5rés suivent une approche 
empirique et décrivent des Cvolutions 1D. Lcs mécanismes 2D ou 3D ne sont pas traités 
(fissuration, géométrie compplexe. etc.). Ces approches sont toutefois riches en enseignement 
car elles illustrent la nécessité & disposer de modèles simplifiés pour évaluer la sûreté des 

centres de stockage. Il est alors nécessaire de disposer d'outüs sufnsamment complets pour 
valider ces simplifcations (description des meCaniSmCs physico-chimiques, prise en compte du 
comportement mécanique non-linéaire, 2D ou 3D, etc.). 

7 Synthèse, besoins et orientation des travaux de thèse 

Cette revue de la documentation peut se résumer en considérant le Tableau 2.3 qui synthétise les 
acquis et les lacunes scientifiques pour les diff6rentes interactions du scénario & réference. 
L'objectif & la suite de nos travaux est & formaliser I'ensemb1e des connaissances dans un 
cadre de modélisation. Un soucis constant sera apporté B la simplification. 

Il existe un certain nombre de lacunes pour lesquelles il faudra trouver des réponses et 

dtvelopper des ptocédues expérimentaies spécinques : 

procédure d'essais de dégradation chimique accC1Crée pour obtenir des échantillons 
sunisammnt ddgradés pour des essais mocaniques et approfondir la connaisance des 
xdamismes de dégradation des hydnucs ; une partie du projet consistera ii Ctudier I'infiuence de 

l'accélération sur les m&anismes de dégradation ; 



essai & fissinaton en traction avec mesure des propriétés & Wat pour étudier les 
mtcanisms & fiuuratioa, le couplage entre pennéation cr tissuration. CMLm les lois de 
comportement en traction et foumir des éprouvettes fissunh pour des essais de dégradation 

chimique. 

L'ewmble des résultats sera synth€tisé pour l'identification des différents paramètres de 
modélisation. La contribution des diff6rent.s mécanismes physico-chimiques sera évaiuée par 
simulations. 
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Tableau 23 - Acquis et les lacunes scientifiques pour les différentes interactions du scénario de 

Interactions 

Dégradation 
chimique 

par l'eau pure 

Degradation 
chimique et 
propriétés 

mécaniques 

Comportement 
mécanique 

Fissuration et 
diffusion 

Fissuration et 
perm6ation 

-- 

Acquis 
--- 

a Décalcification ctu matériau 
Augmentation dc la porosité 
Ci6tique contrôltc par la diffusion 

des ions 
Zonage de la dégradation 
Dégradation maximale corrélée à la 

présence de Ca(0EQ 
Plusieurs modèIes 

Perte de la résistance er 

compression 

Mécanismes & fissuration 
Dissymétrie & comportement 
Localisation de la fissuration 

Plusieurs modèles 

effets apparemment fariles 

Forte augmentation des &bits 
Bon moyen pour caradaisa Ii 

nssuration 
M&les 

Structures et texture des CSH 
* Evolution de la diffusivité 

avec Ia dégradation 
Précision des domées 

d'équiiiire 
Contri'bution des fissures et 

des interfaces 

Conm'bution des phases 

dé- 
* Evolution des lois de 
coniportexrients 

Modèle 

Mécmkmes de fissuraîion 
SOUS actions externes 

chimiques 

Peu de domées 
-Pasdemodèle 

- --- 

Comportement en d o n  
Liens entre dcankmes de 

nssuration et &volution des 
débits 

Passage continudiscret 
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CHAPITRE 3 

MODÉLISATION 

1 - Une approche globale 

L'originaiité de ce travail consiste mod&er les divers coupIages metiant en jeu des 

phénomènes chimiques et mecaniques. Longtemps, ces phbnomènes ont C î é  Ctudiés séparément 

Nous avoas vu dans le chapitre précédent que chaque mCcanism pouvait Strc décrit selon une 
6cheiie microscopique ou macroscopique. Nous avons monûé que L'approche macroscopique 
(ou giobaie) permet de simplifier la description des mCcanisms de dégradation en faisant appei 
a des coefficients globaux quantinés en laboratoire. Ce choix conduit a des hitations 

d'applications qui seront décrites ii la fin de ce chapitre et lors des simulations num6riques. 

Les ouvrages de stockage des déchets doact i fs  ont pour fonctions de limiter le transfert de 

radionuclCides (selon une limite de dose règiementaire) et de posséder des propriCtés 

mécaniques suffisantes pour leur manutention et leur stockage B long terne (les conteneurs sont 
empilés les uos sur les autres). La notion & durabilité se réfkera 2 la durée pendant laquelle 
ces deux fonctions sont simultan6ment remphes. 

On souhaite modéliser au cous du temps les interactions entre les phénomibes suivants : 

ddfonnation du matériau ; 
évolution de la microstructure due au lessivage des hydrates de la pâte de &nt ; 

variation des propn6tés de EmSfert. 

Afin & fier un cadre géneral la modAisation du problème posC. il importe de rappeler les 

hypothèses fondamentales concernant i'environnernent des ouvrages et les phénomènes 
physiques non pris en compte dans la démarche. Des hypothèses "secondains" seront 
ultérieurement introduites au fur et à mesure de l'avancement de ce chapitre. 



Hyd* 
La charge hydrauiique est nuile ou négligeable (pas d'interaction meCanique fluide- 
structure). ii y a saturation totale en eau du réseau poreux (pores et fissues) pendant 
toute la durée de vie du stockage. 

Thennique 
Les ouvrages sont supposés en conditions isothermes. 

Mém* 
On ne considérera pas les effets différés ik long terme tel que le fluage. 

Chimie 
Plusieurs études montrent que les anhydres (partides & ciment non hydratées) présents dans 
Les Mons sont susceptibies de s'hydrater lorsqu'une fissure est créée. permettant alors la 
cicatrisation totale ou partielle des fissures, Toutefois, ces mécanismes ne sont pas encore bien 

connus, pour cette raison la cicatrisation éventuelle des rissares n'est pas prise en 

compte [Jacobsen, 19961. 

L'équiübre local ut postuîé : les vitesses de &on de dissolution des hydraîes sont très 
grandes devant les vitesses de diffusion des ions dans le milieu porewdfid .  

3- Choix des variables 

Deux mécanismes physiques & dégradation sont 2 prendre en compte : la fissuration d'origine 
mécanique et l'augmentation du volume poreux par lessivage des hydrates. La 
thermodynamique pumt  d'obtenir un cadre généd robuste pour la formulation des lois & 

comportement et I'identincation des variables 2i memr: en relation. La justification 
thermodynamique est utilisée dans le cadre des processus irrCvem'b1es pour des milieux ouvem 
réactifs (échange de matière avec L'extérieur). CeiIeci a été réalisoe en cooformité avec les 
hypothèses consid6rées au paragraphe 2. Les travaux & LRmaitre ct Chaboche (199 1) et de 
Coussy (1995) ont servi de base ce travail. 

3.1. Le problème chimique 

L'hydratation du ciment libère plusieurs espèces ioniques dans la solution interstitielle du béton 
(Tableau 3.1)- 
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Tableau 3.1 : Principales espèces ioniques rencontrées daas i'eau interstitieiie d'un béton 

calcium hydroxyle alcalins 

cab  OK K*, Na* 

En pratique, la présence des alcalins F a Na*, est souvent dgIïgée ; certaines 6tudes 
expérimentales en laboratoire montrent en effet que ces ions sont très rapidement libérés dans 
l'environnement extérieur au matkRau [Adenet, 19921. En effet, ces ions sont pcu liés aux 

hydrates et peuvent diE&er librement dès les premiers jours de cure. 

Nous avons montré que la dégradation chimique peut Cire décrite L partir de la teneur en calcium 

dans le squelette (CJ (Chapitre 2, 82.6). L'équilibre de celui4 avec la solution mterstitieue 

peut ?at défini il partir du diagramme d'e5piii'bre solide-Iiquide expérimental CaO/Si02-Ca*C, La 
concentration en ions Ca* dans la phase liquide permet alors de définir l'état chimique global du 

matériau. Le potentiel chimique est alors associé B la concentraiion en Ca". 

U '  : Les concentrations m Ca" seront exprimtfes en moUm' (volume de solution). 

3.2. Le prob/&me mécanique 

En mécanique des milieux continus, les lois de comportement du matériau sont étabhes pour un 
volurne dit "Volume Eiémentaire Représentatif' (VER.)  : le voium muiimal nécessaire pour 
qu'une variable puisse être statistiquement représentative de l'état macroscopique du matériau. 

Les dimensions de œ V E R  sont fonction de la taille de la plus grande hétérogénéité. ainsi que 

de la propri6t.é considérée. Ainsi, pour l'acier on donne couramment un VER de 1 mm3. Pour le 
bétoa le VE-R s'inscrit dans un cube de 3 B 10 cm d'arête (taille au moins 3 fois supérieure à 

Ia taüie du plus gros granuiat). 

3.2.1. Variable de déformation 

Le tenseur de déformation elastique E, du mataau est choisi comm variable d'état mécanique 

(mesurable, on parle & vanable obsemoblc). 

3.2.2. Variable de Eissuration 

La dégradation mécanique cies bétons se matérialise par L'apparition de fissures. Cetîe 

d-on peut être modClisCt par la theorie & Tendommagement. Pour simplifier Ic 
problème. nous limiterons l'ktude & d r i s a t i o n  de l'étaî de dégradation par fissuration 

une variable scalaire d'endommagement 6 L'endommagement local est don isotrope. d est une 



variable interne car eue ne peut pas Eap dirrctemnt msmée. Son évolution est déduite de la 
pme de rigidité du mataiau lors d'un essai mécanique. La variabIe d est me fonction sans 
dimension variant de O (matériau sain) à 1 (matériau dégradé, rigidité nulle). 

3.2.3. VariabIe de vieillissement 

La d6gradation chimique modifie les propri€tés mécaniques par création de porosité. Pour 
decrin œ phhomène, nous inaoduisons une variable d'6tat scalaire & vieihsement V. 

Localement, le vieillissement chimique est isotrope. Son 6voIution est déduite de la perte dc 

rigidité du maîériau décalcifié (chargement élastique). 

La température est une variable d'etat mesurable. Les cin6tiqucs rCactiotmelles de chenie a de 
transport dependent de atte variable. 

3.4. Bilan des varfables d'état 

Résumons les pbCnomtws pris en compte (Tableau 3.2). 

Tableau 3.2 : Présentation des variables thermodynamiques associées aux phénomènes B 
mod6liser. 

Variables d'état I Variables associées 1 Physique associée 

Observables Internes 

T Entropie 

E 
=O 

Chimie, dissolution 

d II Contrainte Macaniquc 



4 Conservation de la masse 

4.1 GdnBmIItBs : mMieux poreux d a c e  

Nous supposons que la phase fluide est connectée et forme un domaine continu [Coussy, 

19951. Au sens de la mécanique des milieux poreux, considérons le matériau c- k 
superposition de trois milieux continus : le squelette solide, la phase Liquide et le soluté (issu de 
la dissolution du squelette). Entre un dtat initial et un Ctat nnal (nouvel équilibre). nous pouvons 
décomposer les mecanismes physiques mis en jeu au niveau local de la mati&re : dissolution des 
hydrates, échanges de mati&re avec I'extérieur (respect des bilans de masse) et changement de 

volume dQ à des soilicitaiions mécaniques (EieiàïE 3.1): 

Etat initial Dissolution 

I I  phase liquide soluté I I  squelette 

Milieu déformé 
Etat intermédiaire 

3.1 - Définition des trois phases continues. fl et fs sont respectivement les flux 
massiques de liquide et de soluté. 



La dissolution d'une partie du squelette crée un volum de vide, partage entre la phase liquide et 
le soluté. En fonction du bilan volumique entre ces deux p h .  au moment de la dissohtion. il 
doit y avoir apport ou extraction de la phase liquide (par pennéation), coup16 des échanges de 
solutés avec l'extérieur. 

La variation de masse fia totalc dm, dans une particule de matériau poreux doit satisfaire la 

relation suivante [Lassabath, 1993 j: 

où I et s désignent respectivement la phase liquide (solvant) et le soluté ; m:, est la vitesse de 

dissolution du squelette (kg/s). 

La conservation de la masse de la phase liquide et du soluîé s'obtiennent à partir des relations 
suivantes : 

+, et $s sont nspectivernent les flux massiques & Liquide et de soluté. m, et q peuvent êtrr 
déduits des relations complémentaires suivantes : 

pu : masse volumique du fluide (soluté + solvant) ; les concentrations en soluté ttmt 
bornées il environ 200 moh' dam la phase liquide la valeur & p,, est supposée 
constante. 
p. p, : porosité totale un Ïnstaut donnt et iâ Mat sain. 
q, m, : variation de masse fluide et de soluté par rapport ià i'etat initial (kg) 
p, p,: concentration massique du solute B un instant dome et Mat sain. 

trg - : déformation volumique du matkriau entre les instants initial et l'instant t. 

4.2 HypotliBse de découplage de la phase liquide 

Les expériences en laboratoire et le retour d'expériences in-situ montrent que les cinétiques de 

&gradation chimique sont des pnxxssus très lents (de i'ordre de quelques millimètres de 

p6n6tration & la dégradation par an). ûn peut raiso~ablement faire l'hypothèse que les 



variations de pression interstitielle en phase fluide seront n6giigeabIes au cours du temps. Lcs 
variations volumiques du squelette sws a simple ndcanism de dissolution seront ntgligeables 
(absence & couplage mCcanique-hydraulique). Nous pouvons f h  l'hypothèse que le transport 
d'eau dans le maîériau sera essentiellemat iîé au zempiaœment du soluté ayant diffust vers 
l'extérieur. Le transport par m o n  est n6giigC. La phase liquide peut ainsi &e découplée 
des mécanismes de dégradation chimique. 

4.3 Hypothèse de d6couplage de la mécanique 

Les relations pdcédentes montrent que I'apport de masse de soluté dans le auide interstitiel est 

relie à i'augmentation de la prosite et la déformetion volumique du VER. Si l'on suppose des 

petits déplacements. le ternie volumique (tr 3 est très inférieur B la variation de porosité. La 
conservation de la masse en soluté devient dors ((3.3w3.4)): 

4.4 Description de la cindfique de dégradation partir du calclum 

La dissolution des àZErents hydrates est décrite B partir du dhgmmme d'équilibre entre ie 

rapport molaire U S  solide et la concentration en Ca* (Fimire 3.2). 

3.2 - Rapport molaire CaO/Si@ (CIS) de p h  de ciment hydraté en fonction du Ca". 
Les points noirs contespondent aux résultais obtenus avec des pgtes & C3S par plusieurs 

auteurs. Les points blancs sont les dsulltats obtenus pour une pâte de cimnt A&not (1992). 

La degradation chimique peut alors Sire déduite de I'évolution & la teneur massique en caicium 

dans le soluté et le squelette. Comme les équili'bres themodynamiques solide-liquide se 
traduisent par le diagramm d'équilibm CaOISiQ - Ca". la consrvation de de l a s e  du soluté 



(33). peut ttre rrmplade par l'équation de coasavaîion de la masse en calcium dans le VER & 

matériau poreux: 

m&+a*+ désigne la vitesse & dissolution du calcium du squelette vers la phase liquide. La 
porosité totale p sera mliée B la concentration en Ca" (section 8). 

5 Equilibre mécanique 

Nous néghgeons la mise en pression du fluide interstitiel dam ia phase Liquide. Ainsi, 
réquilibre mécanique du miIieu poreux a résoud classiquement. 

Le tenseur de contrainte de Cauchy o est défini en fonction des forces P s'appliquant sur la 

d a c e  externe de la padcule orientée par la normale iï : 

En faisant l'hypothèse d'6volution quasi-statique et en dgligeant les forces de volume (poids 
propre). l'équilibre mécanique local est donne par la relation suivante : 

6 Thermodynamique 

6.1 Potentiel dP8nergie libm 

Ayant défini les variables d'Ctat, on recherche l'existence d'un potentiel thermodynamique Y 

duquel seront dérivées les lois d'état : 

6 2  Second principe : Inégalité de Clausius-Duhem 

Pour que le modèle soit thermodynamiquement admissible. il faut vCdïer la pasitivité des 
disgpations d'dnergie lors des dinérentes transformations du d x i a u  (déformation, 



endommagement, vieillissement, dissolution). L'annexe 5 présente les développements 
mathémafiques de l'int5gaiité de Qausius - Duhem gén~ralisée B un problihne & mécanique et de 
chimie. 
L'ensemble des réactions chimiques par l'eau pure peut se déduire de la teneur en Ca* en 

solution. LXnergie libre chimique du système peut donc etre quantifiée à partir de cette seule 

variable. Les potentiek chimiques ainsi que les concentrations C, des diverses espèces 

chimiques peuvent s'écrire comme des fonctions de Ca* : 

En résumé, i'ii6gaiité & Qausius-Duhem conduit à la relation suivante sur la dissipation 
positive des Cnergies d'origine mécanique et chirnique : 

où M est le nombre de composants chimiques ik dissoudre et L le n o m b ~  de type d'ion présents 
en solution. 

Une hypothèse conservatrice consiste B découpler cette expression en cinq dissipations positives 

avec : 

9, est la dissipation intrinsèque du système, est la dissipation mécanique associée à la 

création de la fissuration (endommagement), cp, est la dissipation meCanique associée B la 
dation de porosité (vieillissement), 0, est la dissipation associée aux réactions chimiques et qS 

est la dissipation associée au transport par difhision des ions de la solution interstitie11e. 

Le c&re de dissipation positive sur les transports des ions est v€rif% si on pose la relation & 

débit &* (Annexe 5): 



où Da* est un coefficient de transport global du calcium en solution intégrant les interactions 
entre ions, les inmactiom & surface, etc. Cette équation est c o m m u n h t  appelée la loi & 

Fick. 

Les autres termes de dissipation conditionnent le choix des lois d't5voIution des variables d'état 
d et V. 

6.3 Lois d'état 

Les lois d'Cm sont 6tablies B partir de la premi&e dissipation bmaitre, 19841: 

On déEinit aussi les variables associées à l'endommagement Y et au vieiUissement Z : 

Pour aider la formulation des lois d'état, une démarche consiste B effectuer une perturbation 
des expressions (3.17) et (3.16). Par exemple. pour le choix de la forme & la loi des 

contraintes. on obtient la relation suivante : 

La contribution mécanique de la modification chimique du matériau est décrite par V. 

L'expression litthle de Y permettra d'écrire une variation de la contrainte, en faisant apparaiAtre 

uniquement la contribution des variables mécaniques (d, V et a. 

7 Choix des potentiels d'énergie libre, lois d'btat et dissipation 

Nous proposons un potentiel d'énergie libre qui par ddrivation nous permettra d'obtenir les lois 
d'dut du modèle. Nous avons introduit une variable de vieillissement V qui rend compte des 

conséquences mécaniques d'une dégradation chimique du matériau. Cette variable nous permet 



de découpler les aspects mécaniques des aspects purement chimiques (ions, dinusion, etc.). On 

décompose l'6nergie iïbre Y & la façon suivante : 

Y,: potentiel associé au couplage vieillissement4idommagernent 

'Ycb: potentiel associé aux réactions chimiqyes 

7.1. Potenuel chimique 

Le potentiel chimique est le cumul des énergies des M composants chimiques du matériau, 
Sachant qu'il y a une relation entre la teneur en calcium et ces derniers, nous pouvons exprimer 
le potentiel chimique de façon générale : 

Par la suite, nous ne nous travaillerons pas Zi définir la fonction J. Celle-ci est découplte du 
problème principal qui nous occupe. 

7.2. Potentiel chimico3elasto-endommageable 

Le choix de ce potentiel conditio~e l'écriture de la loi d%taî des contraintes en fonction des 
variables d'état mécanique. Nous rappelons les hypothèses suivantes (5 3): 

le coefficient & Poisson reste constant quel que soit le niveau d'endommagement et de 

vieillissement ; 
le module d'Young du matuiau est affecté au cours du temps par L'endommagement d et le 

vieilhsement V de façon isotrope ; 
nous découplons les conséquences mécaniques de V et de d 

Par analogie avec les mécanismes d'hydratation (modification & la porosité et modification des 
propri6tés mécaniques au cours du temps), nous combinons les résuItaîs des travaux de 



Bournazel sur l'hydratation des bétons (1992) et de Mazars (1984). pour poser la relation 
suivante du module d'Young apparent du matériau au cours du temps : 

Nous proposons dors le potentiel d'taergie libre mécanique suivant : 

d et V varient entre O (matériau sain) et I (mat&iau totalenient endomrnagb ou vieilli). p et X 

sont les coefficients de Lamé du matériau sain : 

E,, et v,, sont nspectivement le module d'Young et le coefficient de Poisson du matériau sain. 

7.3. Lois d'éfat 

A partir de 96.3, nous obtenons les lois d'état du modèle par dérivation de I'Çnergie iïbre : 

et des variables associées intenies : 
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7.4. Critères d'6volution des varfables internes d'dtcrt 

7.4.1. Dissipation mdcanique par endommagement 

La dissipation Liée à la création d'endommagement est défie ainsi : 

Quelie que soit la valeur de V, Y est toujours négatif. Caci impose que la variation au cours du 

temps de Yendommagement soit toujours positive ou nulle. Ainsi. 

7.4.2 Dissipation par vieillissement chimique 

De même. nous devons respecter la relation suivante : 

-ZV r O 

Quelque soit la valeur de d, Z est toujours ntgatif. Ceci impose quc la variaibn au cous du 

temps du vieillissement V soit toujours positive ou nulle : 

~ r o  (3.30) 

Cern relation est fondamentale car elle limite les applications du modèle. L'au  à la surface 
du materiau ne peut qu'être de chimie constante ou de plus en plus agressive. 
Eu effet, une eau moins agressive (chargée en Ca") provoque la formation de pnkipités qui 

"cicatrisent" partieilement le matériau. L'évolution de V s'inverse, la dissipation est negaiive. Le 
critère n'est plus respecté. 

8 CinBtiques de vbillissement et lois d'évolution 

Dans cette section, les dinkrentes lois d'evolution des variables du modèle sont développés. 



8.1. Cinétique ds ddqnidation chimique en l'absence ds couplage mécanique 

8.1.1 Eqnation différentielle B résoudre 

La cinetique de dégradaîion chimique est gouvernée par L'équation de consenration de fa masse 
en calcium dans le nm5ria-u : 

p est la porositç. m&,, décrit rapport de calcium par unité de temps ayant été dissout dans k 

phase liquide. La concentration en calcium solide et La porosité p sont déduites & la 
concentration en Ca". Nous écrivons : 

Le flux d'ions calcium est donne par i'équation de Fick : 

avec O,., = D(CaC) 

La dégradation chimique du d R a u  est obtenue en résolvant localement l'équation 
différentieile & conservation de Ia masse qui &vient : 

8.1.2 Modélisation des évolutions 

8.I.2.I Changements de phases 

Le diagramme d'Quiïbre US-Ca" a €té 6tabli pour des pates pures de C S  hydraté en i'absence 
d'alcaün (Na' et K' en concentration importante dans la solution interstitielle des mairices 
cimentaires) et d'aluminates. Toutefois, l'analyse des dom€es expérimentales permet d'affirmer 
que ce diagramme reste utilisable pour les matrices de ciment : 

les ions Na' et k sont rapidement üxiviés du matériau [Adenot, 19921 ; 



la portlandite et les CSH occupent environ 60 B 80 % du volume des hydratcs et près de 80 

46 moiaire du calcium est lié à ces derniers, ce qui différencie peu les pâtes pures des matrices 

cimentaires ; 
le diagramme d'equilibre obtenu par Adenot (1992) avec une pgte de ciment etc = 0.4 se 

superpose la compilation de résultan obtenus avec du G S  (cercles blancs de la 3.2). 

Ii a été démontré que la teneur molaire en silicium, dans Ie solide dégradé. évolue peu [Adenot, 

1992 ; Delagrave, 19961. La teneur molaire en calcium solide en fonction de la concentraiion en 

Ca" suit donc la même évolution que le rapport US. 

Pour décrire dans le matériau la c o n c e n ~ o n  en calcium solide en tout point, nous proposons 
la relation suivante : 

x2 est la position moyenne du front de dissolution de la portlandite (environ 19 moVm3), x i  

est la position moyenne du front de dissolution totale des CSH (environ 1 ,S M/m'). N et M sont 

des constantes (N = 70 et M = 5) .  et a, b, c, e, et f sont déterminés à partir des fraaions 

molaires de portlandite (Sv,) et de calcium total contemu dans les hydrates de la pâte de ciment 

hydratée (St,3 : 

e=S, f = 4 565(Sm - S,,) b=(S,-Sm-f)/400 

c = ( ( s ~  -s,, -9/20)+20b a=S,+f 

S, est calnùée selon la méthode proposée par Adenot (1992). en considérant la teneur en Ca0 

du ciment et le rapport E/C de la pâte de ciment. Pour le calcul de ces deux quanti& nous 

faisons les hypothèses suivantes : 

le calcium contenu dans les aluminates est dissout pour 1 < US < 1.65. La dégradation de 

ces phases est assimilée la dégradation du CSH dans cette plage de US (x, < Ca* c x,) ; 
les fractions molaires sont calnilées en considérant le ciment 100 % hydraté. Cela suppose 

que la dégradaton d'un grain de ciment anhydre passe par une hydratation complète de celui-ci 

puis par une dissolution des phases formées. 

Par ddrivation nous obtenons le terme source & changement de phase de l'équation de 

conservation de la masse : 



La 3.3 Uusûe l'tvolution du calcium soiide et du texme source en fonction de la 
concentration en Ca". 

CSH CSH Aft Afin Portlandite 
t 

figure 3.3 - Evolution du calcium soli& et du terme source en fonction & la conan&ation en 
Ca* (pâte de ciment U C  = 0,45). Les domaines de dégradation des principales phasCs sont 

indiqués. Etat sain Ca" = 20 mo~rn? Même axe d'ordonntk. 

8.I.2.2 La porosité 

La porosité totale p est dennie : 
Volume total de vides 

= volurne totalapparent 

La dissolution des hydrates provoque l'augmentation du volume de vides, la porosité augmente. 
Celle-ci est caicuiée en ajoutant B la porosité initiale les différents volumes d'hydrates 
progressivement dissous. Pour simplifier le modèle nous avons défini 3 domaines de 

degradation 3.4): 

U S  c 1 : seuls les CSH se dissolvent ; 



I<CIS<1,7 : les CSH, I'ettringite et les monosulfoalurninates se dissolvent linéairement ; 
U S  > 1.7 : seule la porclandite se dissout. 

3.4 - Hypothhes de dissolution des diff'rentes phases. Y dépend de la formulation du 
d a n g e  et de la chimie du ciment 

Aft et Afm CSH Portlandite 
h 

v i i ,  Vi, A vin, 

Ces ailures sont simpiificatrices. toutefois le besoin de raffiner cette tvolutïon ne se justifiera 
pas par la suite. 

I 

us u s  - 

LZvolution & la porosité s'obtient partir de la rclatïon suivante : 

us - 

avec H la fonction & Heavyside tel que : H[X > O] = 1 et H I O] = O. V, est la fiaction 
volumique initiale de l'hydrate i, S+, et S; sont les bornes supérieure et inférieure du domaine de 
dtgradation de i exprimées en fiaction molaire de calcium en phase solide. 

> - 
f .7 O 1 1.7 O 1.7 Y 

Par exemple. pour la portlandite nous avons : 

Pour les CSH : 
S & = G e t  SW=O 

La fraction volumique de l'hydrate i est déterminée avec la relation suivante : 

où Mi et pi sont respectivemuit La masse molaire du constiaiant i (en kg/mol) et la masse 
volumique du constituant i (kg/m3). 



Lorsque le matériau est totalement decalcifi6 (Ca6= O), la porosité n'est pas Cgde A 1 car il reste 
une k t i o n  volumique de silicium proche & œiie de Mai initial. La m o n  volumique 
conespondant aux CSH est obtenue en déduisant la contribution volumique du SiO, : 

L a m  3.5 présente l'évolution de la porosité en fonction de Ca*. 

Fimue 3.5 - Evolution de la porositi en fonction de Ca* W C  = 0,4S)(fractioos volumiques des 
composants principaux : 18 46 Ca(OH),. 40 4b C-S-H, 14 9b monosulfoaluminate). 

8.1.2.3 Le coeff iknt  de diffusion 

A partir & calculs numeriques, Bentz et Garboczi (1992) ont proposé que la dissolution des 
phases solides augmentait les proprittés de diÉfusion apparente du matériau. Pour l'tvolution du 

coefficient & diffusion globale des ions Ca* dans la solution interstitielle, nous proposons k 
relation suivante : 

où D&et Do sont les coefficients & diffusion isotrope ultimes (matériau totalement décalcifié) et 

initiaux (matériau chimiquement sain). V, et V, sont les fiactions volumiques de portlandite a 
des autres hydrates. Les indices d et i désignent les volumes degrad& et initiaux. Le depart de la 
poalandite peut être responsable & l'ouverture d'une mscropsitC (d'une dimension Cgde ou 
supérieure aux pores capillaires). Celle-ci augmente alors significativement Ia l a i v i t e  du 

d i e u  poreux en créant des chemins prCfércntiels contrairement au départ des autres hydrates. 



Pour œtk raison, un coefficient a innoduit pour traduire œt  effet d'échelle qui rend k 
cona'bution de la disparition de la portlandite sur ~accfoisse~nent du coefncient de diffusion des 
ions cdcÎum comparativement plus importante que pour les autres hydrates (&ms 3.6). n'a 
toutefois jamais été identif% expérimentalement. 

Dissolution 

3.6 - Influence du coefficient sur i'évolutïon du coefficient de diffusion. 

8.1.3 S h p i ~ c a t i o n  et synthèse du modèle 

Iï est intéressant de remarquer que le terme de changement de phases a des valeurs très 
aca++ 

supérieures aux autres tennes du premier membre de i'éqwîion dinihntielie (3.34). La Fimm 
3.7 quantifie la contribution des termes liés i'augmentation de la porosité (dilution des ions 
Ca*). En comparant cettr: courbe aux valeurs du tenne source de dissolution du calcium (cf . 

3.3), nous remarquons p la prosite est ndgligeabie dans le traitement numérique du 
premier membre. Ainsi, I'effet de dilotion est ndgligeable par rapport P I'apport en 
calcium Ca" dans la phase iiquide lors de la dissolution des hydrates. 

La modélisation de Ia cinétique & dégradation chimique peut alors 2- Iimitée 2 la rbolution de 
l'équation différentielle simplifiée suivante : 



Figure 3.7 - Contribution des termes de porosité *Ca" + p(Ca") dans la cinétique de a++ 
d6gradation. 

Le Tableau 3.3 synthttise les d o ~ é e s  physiques nécessaires iî L'emploi du modèle. 

Tableau 3.3 - Données du modèle de dégradation chimique 

1 Données de type matériau 1 

I (pour les mortiers et les bétons) 

Chimie du ciment : 

teneur massique : Cao, SiO, SO,, AL,03. 

Données physiques 

t 

i 

Coefficient & diffusion initial De (m2/s) pris 
6gal au coefficient de diffusion du tritium 

Coefficient & diffusion du d r i a u  
dblcine 
4 (m2/s) 
Coefficient $ 

Condition limite : teneur en calcium de l'eau 
agressive. 

Les coefficients Ds et B ne sont pas c o ~ u s .  Un des objectifs des essais de laboratoire consistera 
à 6vduer ces deux tennes. 



82 Comportement mécanique : endommagement et vieillissement chimique 

8.2.1. Évolution de lyendommagement 

Nous reprenons les lois dCveloppées par Mazars (1984). Le comportement dissymétrique en 
traction et en compression du béton est 1% ii l'existence de deux &animes distincts : un 
endommagement de traction d, et un endommagement de compression 4. Deux lois d'évolution 

ont donc €té proposées pour deaire ces deux modes & so~citation. Afin de conserver un 
endommagement isotrope, un couplage des deux mécanismes de fissuration est proposé : 

En traction p m  4 =l. Le coefficient b a été innoduit par Pijaudier et coil(1989) pour rendre 
compte des mécanismes de cisaillement lors de chargement plus complexes que la traction et la 

compression pure. Une valeur d'environ 1,065 est g6n6ralement admise pour les bétons 
courants* 

L'accroissement & l'endommagement dans une direction est dom6 par la dtformation 

équivalente E déduite des déformations principaies positives (E,), : 

Cette écriture initiale de la déformation équivalente sous-estime les résistances du mat6riau pour 
des cas de chargement biaxiaux ou triaxiaux de compression. La déformation équivalente a eié 

comgée par une fonction des contraintes principales de compression é ,, E .g(oJ. 

Une fonction seuil est définie : 

ofi k(d) est la valeur maximale atteinte par O durant l'histoire maCanique du matériau. Celle-ci 
est kgale E. l'état initial. 

Les lois d'évolution de d, et 4 sont identifiées A partir dessais de compression et de traction. 

Mazars (1984) propose les relations suivantes : 



si f c O ou il O et f = O l'endommagement d reste constant. 

si f = O et i > O alors : 

Dam k cadre de nos travaux. nous avons supposC qu'il n'y avait pas de relation entre les 
paramhes d'endommagement et la decalcification du mat6riau. Nous faisons dors 1'hypoWse 
que les mécanismes de mine du matériau sain restent identiques il ceux du matériau dC@. 

€0 compression pure d, = 1 - -; (1 - A,) - A, exp(+(É - a,)) 
E 

traction pure 4 = 1-%(i-A+A, exp(-B,(z-o,)) 
E 

La Figure 3.8 présente i'&olution de i'endommagement et de la c o n d t e  longitudinale en 
fonction de la déformation équiv dente en traction pure. 

Figue 3.8 - Evolution de i'endommagement et de la contrainte longitudinale en traction pure. 
Eo=q()o()Mpa,bt=5000.a,= le t&,= 104. 

8.2.2. Évolution du vieillissement 

Comme la niminution & raideur doit êüe associée B l'augmentation de la porosité de lessivage. 
il est possible. de proposer une 6volution de V. En l'absence d'endommagement, le module 
d'Young du matériau chimiquement dégradé est 6tabli il partir de la relation suivante : 



Pour tout matériau cimentaire, il existe une pomsité maximale p- au delà de lsquelle le module 
d'Young tend vers une valeur nuiie. Dans le cas du béton, lorsque la pomsit6 est 6gak 2 La 
M o n  volumique initiale de I'eau de gâchage plus du ciment, c'est la totabté du Liant qui a # 

dissout. 

L'&de bibliographique offre de nombreuses relations empiriques etfou mathématiques entre le 

module d'Young et la porosit6 (cf. Chapitre 2 43.2). Nous proposons de retenir : 

où b est un param&tre B identifier. 

Cette formulation gCnCraiise celle proposée par FagerIund [1973]. 

A partir des relations proposées pour mod6iiser la porosité (5 8.1.2.2)' la Figure 3.9 présente 
i'évolution de (1 -V) en fonction de la concentration en Ca*. 

Figure 3.9 - Evolution de 1-V en fonction de la concentration en Ca". 

Dans une premièit approche, on a choisi de d é f i  l'6volution de la fonction V en fonction de la 
porosité totale. Toutefois. il poutlstit êüe utile & dissocier L'apport en porosité lié la 
dissolution de la portlandite & la porosité liCe à la &gradation des CSH. La neherche de 
données expérimentales sur l'évolution du modale d'Young en fonction de la 
dégradation chimique sera une priorith des essais de laboratoire. 



La Figure 3.10 présente i@évolution simulée du comportement mécanique uniaxial d'un matériau 

pour dinérentes intensités de dégradation chimique. 

Figure 3.10 - Lui de comportement mécanique locale du matériau en fonction de V. Traction - 
Compression pure. 

8.4 Couplage propriétds de transferttsndommagemenf-deiIIissement 

8.4.1 Evoiution du coefficient de diffusion 

Nous n'avons pas de d o ~ é e s  scientifiques pour €tablir un modèle d'évolution de la diffusion 
en fonction de l'endommagement. Pour une première approche, nous pmposons une écriture du 
coefficient de dinusion en fonction de i'endommagenient inspiré des travaux & Bourdarot sur 
la modélisation & la perméation l'eau (cf. Chapitre 2 5 4.122): 

Do est le coefficient de diffusion du matériau sain et n un par;imi?tfe empirique. D, est k 
coefficient de dinusion maximum pour d = 1. Celui-ci est b o d  par le coefficient de m i o n  
dans i'eau libre (proche de IV mz/s). 
L'augmentation de la porosité participe comme l'endommagement B l'accroissement du 
coefficient & diffusion. En considérant qu'une fissure dans un matCriau très dddcifié ne 



changera pas les propri6tés de diffusion, nous choisissons de décrire I'tvolution de D selon une 
règledumaximum: 

Une part importante des triivaux des prochaias chapitres sera d'approfondir nos connaissances 
sur I'évolution de D en fonction & la degradation chimique mais a m i  de L'endommagement 
Nous nous int&essemns plus partidhiment B la contribution & la fissuration sur 
l'augmentation des proprZtés de diaision des materiaux poreux. Ce couplage est essentiel dans 
le scénario de d6gradatiou de réf6rence. 

8.4.2 Evolution du coefficient de perméation B t'eau 

La rn-on des propn&és de pamCation est plus simple car cetk propn6t6 n'est pas 
directement couplée au schéma d'altération chimique. L'objectif est d'avoir un indicateur de la 

dégradation (chimique + mécanique) en évaluant l'~vo1ution globale de la perméation. Cette 

propri&é est significativement in£iuen& par la présence de fissures ou une augmentation de la 
porosité. Nous faisons les hypothèses suivantes : 

une fissure nouveilement créée est immédiatement saturée d'eau ; 

le compoatmnt pst-pic en traction et compression est caractérisé par l'évolution d'une 
fissure lodisée qui se développe papendiculairement la direction d'extension; 

la &formation post-pic est la somme d'une déformation Clastique et d'une ouverture & 

fissure w (Figure 3.11). 

0 C 

w I L  

Eo : module de Young du matdriau non fissur6 



Figure 3.1 1- Calcul d'une ouvertlire de fissure équivalente. 

A partir des écouiemnts de Poiseuille pondérée par un coefficient de famic b fissure, on 

détermine que le m i t  daas une fissure plane s'écrit 

Où q est la viscosite dynamique de l'eau, q = 10-3 kg.m-1.d ii 20°C et w est l'ouverture de la 

fissure, AP est le gradient de charge hydraulique, q est le flux (m3/s), 1 est la largeur de k 

fissure. 5 désigne un facteur de forme 1% ii la rugosité de la surface de la f ï s su~ .  On choisit 5 = 
O, 1. 

La largeur apparente de l'&hantillon de béton n'est pas forcement représentative du chemin r6el 
que parcourt la particule fluide dans la surface de rupture. Ainsi. par analogie avec les modèles 

où sont introduits la notion & connectivité et & tortumité du müieu pomur wyilie et COU.. 
1952; Carniglia, 19861, on introduit un facteur de tomiositC 7.7 est identifiée une fonction 

l'endommagement d : 

dans l'hypothèse d'un matériau sain traversé par une fissure, l'ouverture 
diffhnce entre l'allongement total du V E R ,  dans la direction de charge. el 
matériau de part et d'au= du plan de hure .  On en déduit ( p u r  ecel): 

w représente 
l'allongement 

Lors d'une expérience en laboratoire L est la tailie de i'&hantilion testé considéré cornme 

V.E.R. Le débit volumique total traversant le Mton s'émit don de la façon Nivante : 

K est la perméabilitt? du matériau de part et d'autre de la fisuration (mls), celuici est fonction 

de la décalcifîcation, p, la masse volumique du fluide et g = 9,8 1 mls2. On peut aussi écrire : 



En ntgügeant w (de quelques ditaines de microns) par mppOR B L, on obtient la relation 
suivante pour la permdation à Seau : 

Remarque : pour des chargements monotones, le terme Lie ii la mécanique peut a w i  directement 
s ' m  comme une fonction de i'endornmagement seul. 

La pennéation du milieu poreux alteré par la chimie est établie sur une base simüage celle de la 
diffusion (loi empùique faisant intervenir la dissolution des hydrates). Les coefficients sont 
identiques. K,, et Y sont les facteurs de pennéation du d r i a u  sain et totaiement décalcifi6. 

Pour des cas de chargement plus complexes, on g6nEralise i'écriture uniaxiale. La permCation 
peut &tre ttaitée selon l'anisotrope des déformations principales. Une fissuration l o d s é e  
modifie la perméation dans les deux autres directions perpendiculaires. Les ouvertures de 

fissures sont obtenues en ne considérant que les d6formatiom d'extension : 

- çku- L 

i - j - ki : permutation circulaire 

L'inconnue de ce modèle est l'existence et S6volution de la fonction z(d). Il n'existe pas de 

moyen d'essai classique aptt B nous renseigner sur ce paramètre. Ce point constituera le dernier 
objbctif cles moyens expérimentaux à mettre en oeuvre pour identifier les param8tres du modèle. 
L'Cvolution de la pennéation i'eau en fonction de la décalciticaeion nécessiterait aussi d'être 

validée. Toutefois. nous n'aborderons pas expérimentalement ce point par la suite. Ce travail 

pourrait faire l'objet de travaux ultérieurs. 



9 Synthbe et besoins expérimentaux 

On a choisi de présenter une démarche globak pour la modélisation ik 300 ans du vieillissement 
du béton soumis un lessivage continu par l'eau pure. Quatre variables caractérisent I'ttat du 

matériau. Le tenseur des déformations traduit I'état mécanique du matériau, l'endommagement 

et le vieillissement traduisent. respectivement, les effets de la fismation et de i'augmentation de 

la porosité sur la rigidité. la concentration en ions calcium locale ciécrit i'état chimique de k 

maûice. A partir du diagramme des intzractioos (Chapitre 1. 53). nous dons syath6tiser le 
modèle, faire la liste des données à identifier et souligner les points pour lesquels nous dons  

consacrer des efforts particuliers lors des 6tudes expérimentales et num6riques. 

Interactions physiques identifiées B partir du scénario de réf6rence. 

Synthèse par couploge 

La cinétique de dégradation chimique du matCriau est modélisee en résoivant l'équation 
diff6rentielie de consemation de Ia masse en calcium : 

Le premier membre décrit l'apport en ions dans la solution dû ii la dissolution des hydrates. 
celuici est déduit d'un diagramme d'équilibre expérimental. Le coefficient & ciifhision apparent 
évolue comme une fonction de la teneur en calcium et de l'endommagement (fissuration). 

Les domees chimiques nécessaire!s aux cdculs sont : h chimie du ciment et h forindation du 

matériau (dosage en eau), le axfficient de difhision du calcium dans le matériau sain (état 

initial). Les domées B d e r  à î'expérience sont le coefficient de diffusion apparent de la zone 
dt5gradée et D, lit5 I'endornmagement et le coefficient B. 



Un effort particulier sera dabé pour approfondir k lien entre endonrmagement/nSSufafioa ct 
diffusion. On s'int6ressera notamment au passage entre un milieu physique (fissuré) et un 
milieu continu (endommagé). 

teractions 3 et 4 : 

Le couplage chimie-mécanique est réalisé en couplant l'&olution du module d'Young avec 

S6voIution d'une variable d'endommagement et de vieillissement : 

où Eo est le module du mirtP.xiau sain. V Cvolue comme une fonction de Ca" et d comme une 
fonction de la déformation, 

Les données nécessaires aux calculs sont les pmpri6tés Clastiques initiales du matériau (module 
d'Young et coefficient de Poisson) et les param&ûes d'endommagement identifiés sur miitériau 
chimiquement sain. L'évolution de la fonction V sera expérimentalement identifiée sur mstériau 
décalciné. 

Le calcul du coefficient de permeation local i n t e ~ e n t  en pst-traitement des couplages chimico- 
mécaniques Ctudiés. La loi d'évolution de la perméation en fonction de l'endommagement est 
dérivée & la loi de Poiseuille. L'interaction 7 est prise en compte selon une loi empirique 
similaire à celle du couplage décalcification-diffiision. 

Les dom& sont le coefficient de pexméation il L'eau du d n a u  sain et totalement décalcin& k 
nombre de fissures Localisees par dernent de volume. 

Les travaux expérimentaux permettront dëtablir le lien entre chargement mécanique de traction. 
mécanismes physiques de ruine et peméation à I'eau pour valider rapproche retenue. 

De nombreuses hypothèses, "majeuns" ou "secondaires", ont dté ment io~ tes .  Plusieurs 
d'entre- elles apparaissent comme &o~a.bkS ou physiquement admissibles. D'autres ont da! 

posées dans le but & simplifier la modélisation ou pour répondre au manque d'infomation. Les 
ciifferentes lois dëvolution des variables ont 6t6 etablies à partir de la cormaisance du rnatériau 
non dégradé chimiquement Les questions soulevées sont l'origine de i'important programme 
expérimental et des modéIisations numériques que nous avons mis en oeuvre B L'Ecole Nonnde 
Supérieure de Cachan (France) et ii l'Université Laval B Québec (Canada). Ces travaux visent B 



obtenir le maximum d'information sur les mécanismes de dégradation et les couplages 
mkanique~himique. 
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CHAPITRE4 
Fissuration et perméabilité des bétons en traction : Essai BIPEDE 

1 Probl&mes posés et ditficultes techniques 

L'existence de fissures dans une stnichirt en béton peut modifier de fqon significative les 
propri6tés d'6tanchéité. Pour les structures de stockage, Ia fissuration a plusieurs causes 
possible : 

lors & i'hydratation du ciment, des contraintes intemes sont g6n6rées, qui peuvent induire 

localement de Ia fissuration ; 
de la traction locale peut, B long tenne, être responsable d'un développement de la 

fissufation. sous l'action directe ou indirecte de la dégradaiion chimique par exemple 
(abaissement des seuils de résistance). 

Les failes soIlicitations en compression permettent de négliger les processus 
d'endommagement du béton selon ce mode. La mine par nssuration est donc essentieflememt 
due à des sollicitations externes de traction. En règle genéraie, on utilise la mesure de la 
perméab'ilité afin & caractériser le comportenient physico-chimique ii long terme (durabilitii). En 
effet celle-ci permet de suivre assa fidèlenent l'évolution de la rnicrosmictrne du matCriau 

(détection de fissures, etc.). L'eau ttant le vecteur de dégradation chimique et de contamination 
& i'environnement, on 6valuera le couplage entre p e h t i o n  de l'eau et sollicitation en &action 
des bétons. 

L'objet de œ chapitre est de présenter la procédure expérimentale BIPEDE (Base 
d'Identification de la PErméabilité et de la DEgradation) développée selon Ie cahier des charges 
suivant : 

contr8ler mécaniquement un endommagement de traction dans un béton ; 
quantifier un écoulement fluide dans une direction perpendiculaire ii la direction de traction ; 
obtenir le comportement d a n i q u e  et hydraulique & bétons tendus dans le but d'identiner 

les paramètres & moMisation (Ioi d'endommagement, 6volution du coefficient de prméaton 
de l'eau) ; 

fournir des Cprouvettes fissurées monolithiques, pouvant faire l'objet de tests uitt5rieurr 



2 Conception de Fessai BlPEbE 

Comme nous l'avons vu au Chapitre 2, plusieurs auteurs ont proposé cles solutions 
a~hnotogiques pour contr6ler l'instabilité mécanique des bétons au pic de connainte. Le 
principe de base est d'armer le maîérisu avec & i'acier ou tout autre matériau rigide qui ne 
présente pas, dans le domaine de déformaton ttudié. un cornpomment adoucissant. La 
so~citation de traction est exercée sur i'armature puis transmise au béton par adhérence (Figure 

Figure 4.1 - Principe de base pour contrôler I'instabiüt6 mécanique des bétons. L'effort est 
appliqué & des armanins n o y h  ou COU&. 

L'essai P.I.E.D. a ainsi Cté conçu pour identifier les lois de comportement en traction des bétons 
(Chapitre 2 5 3.3.2). Cet essai ne pexmet cependant pas d'adapter un dispositif étanche pour les 
mesures de perméation. 

2.1 CAO et Etudes paramBties 

Ann de définir géométriquement a dirnemio~er i'6prouvette. nous modelisons par éléments 

finis diff6rents concepts d'essais. L'originaiité & L'essai consiste rrmplacer les barettes 

rn6tailiques de i'essai P.1.E.D par des t6Ies d'acier. 

2.1.1 Données CASTEM 2000 

Les calculs ont été rédi& avec le code CASTEM 2ûûû du Commissariat li 1'Energie Atomique 
(CEA) maci, 19921. Lc comportement du béton est rncddisé selon le d l e  
d'endornmagemnt & variabIe scalaire de Mazars (1984). celui de i'acier est décrit selon un 



modèle Clasto-pIastique. Le collage est supposC parfait et modClisC comme un encastremm (pas 
de déplacement relatif entre Clements). Le poids propre du dispositif a été n6glig6. Les calcuis 

ont CtC rédis& avec des él€meuîs nnis cubiques 3D il 8 points de Gauss. Le Tableau 4.1 

présente les caractéristiques mécaniques des matériaux. 

Tableau 4.1 - Caractéristiques physiques des materiaux pour les simulations numériques. 

Béton Acier 

Modèle d'endommagement 

seuil : e,, = IV 
O 

I 

L I  E = 2 1 0  compression 

comportement du btton comportement de I'acier 

Un critère de réguiarisation des dé fod011~  non-local a kt utilisé pour nous afhnchir cies 

problèmes de localisation numérique et de dépendance de d a g e  [PijaudierCabo~ 19881. Une 
longueur caractéristique du matériau de 20 mm a étt employée (2 fois la taille du plus gros 

granulat). 

2-1.2 Simulations Numériques 

2.1.2.1 Traction uniaxiale 

La Figure 4.2 illustre les diverses géom6tries dCprouveaes consid€rées lors des simuiatiom : le 
principe commun B toutes les géom6tries consiste à coller deux tôles d'acier sur une éprouvette 
de béton. Des trous sont percés au centre des teks pour permettre le passage d'un fluide en 
cours de sollicitation. 



Afin de f8ciliter les phases d'usinage a de collage. un perçage centré cnnilaire des mes a été 

retenu. Les simulations (configuration Figure 4.2c), ont montré que les coins du prisme de 
béton ne participent guiire au comportement méatnique global de L'tprouvette. Nous avons 

finalement abouti A la géométrie BIPEDE de la figure 42d où i'eprouvette de béton c y W q u e  
est obtenue par sciage d'un cylindre standard- 

Figure 4.2 -Illustration des diff6rentes t5prouvettes 6tudiées. 

La Figure 4.3 présente les dimensions retenues pour une éprouvette. Une longueur de plaque & 

400 mm permet dc minimisex les conséquences d'un mauvais alignement des tales. On minimise 

ainsi les efforts parasites de flexion induits. 

Figure 4.3 - Dimensions d'une éprouvette BIPEDE miaxiale 

La Figure 4.4 présente les conditions aux iirnites appliqyées il une éprouvette BIPEDE 
uniaxiale. Un déplacement est imposé à L'exsémité des tôles. 



dépIacernent imposé 

Plans de symetrie 

Figure 4-4 - Conditions limites de calcul et dispositif d'application de la charge 

La Figure 4.5 montre 1'Cvolution de l'endommagement dans une éprouvetk BIPEDE avec des 
tales de 2 mm d'Cpaisseur. Nous constatons pue les simulations pddkent la dation d'une zone 
endommagée au centre de l'Cprwvette. L'endommagement s'amorce ii la surface du béton (daos 
le trou), puis progresse dans l'epaisseur a dans la direction transversale. Plus les t8les sont 
épaisses, plus l'endommagement localise au centre de 1'6prouvette. Pour des tôles en acier 
d'environ 2 mm d'épaisseur, l'endommagement s'amorce dans une zone excentrée, ce qui laisse 
supposer la création de deux fissures parallhles et perpendiculaires ii la direction & traction (par 
symétrie). On verra plus tard que ce rtsultat a &é validé expérimentalement 



Figrin: 4.5 - Evolution de l'endommagement dans une éprouvette BIPEDE selon les simulations 
numériques. 

La Figure 4.6 présente la prédiction & i'évolution & la force totaie appliquée en fonction de la 
défomxttion mesurée sur la surface externe des tôles (Ammouche, 1993). 

Figure 4.6 - Prédiction du comportement global BIPEDE. simuhi011~ numériques. d'après 
Ammouche (1993). 



On note une phase inïîjak Clastique avcc une pente qui comspoad la raideur du composite 
acier-béton, suivi d'un compolltement non-linéaire dO à l'endommagement du béton. enfin am 

phase où Sacier commence & plastifier au bord du trou au voisinage de 8.1W de déformation. 

2. I.2.2 Traction biruirrk 

Une Cpfouvette BIPEDE biaxiale a aussi été Ctudiée. Les t6Ies ont la form d'une cmk La 
Figure 4.7 p&ente une simulation d'me éprouvette aaxiale soumise un chargmmt 

unidirectionnel (tôles & 4 mm d'épaisseur). 

figure 4.7 - Simulation d'une Cprouvetîe biaxiale soihatëe dans une dirrction (tales de 4 mm). 

Afin d'etudier L'influence de la géodtne de l'tpmvette sur la réponse mécanique du béton, It 
rayon R du trou centrai dans les t81es et L'Cpaisseur du béton ont éle paramde mreysse, 
19941. 

L'étude mona  qu'un trou de diamètre tgal la moiti6 de la largeur des tSles (soit Cgal au rayon 
du disque de béton),et qu'une epaisseur & disque de 40 mm (pour une largeur de tôle de 110 

mm - sait un rapport diamètre 1 épaisSem d'environ h 2 5 )  parnet de concentrer 
l'endommagement dans la zone centrale de l'éprouvette m maintenant une bonne UZllformité de 
l'endommagement dans i'epaisseur du disque de béton. 

Cuie dtude nous a permis de figer la géo-e des éprouvettes BIPEDE, d'obtenir cemines 

indications quant aux pmcessus de mine du Mton, & concevoir la procédure de piiotagc a de 



suivi des essais (en prédisant le comportement giobal d'une éprouvette nous pouvoas Ctablir ik 
L'avance les trajets et les pas de charge). 

Les sirnuiaiions ndr iques  ont été nienBes en supposant un matériau homoghe, m e  géométrie 

d'6prmvette et des chargements mécaniques parfaits a un enâomrnagement isotrope. Or, le 

matériau est hdtémgène (présence de granulats) et des tolérances de fabrication sont nécessaires. 
Une premih série d'essais a donc été rCaüsCe pour mettre en place la procédure de fabrication 
et d'essai des ~prouvettes et valider d6hitivernent les choix de conception. 

22 Validation et d6veloppement de la pfoc8dure d'essai BIPEDE 

Nous avons effectué deux séries d'essais avec deux bétons et deux épaisseurs de tôle 
ciifferentes. Nous avons limité cette etode au comportement en traction nninrisle. 

Nous avons travaille avec une f o d a t i o n  D30 de béton ordinaire et une formulation D50 de 

résistance mécanique plus Clevée. L'indice D désigne "disque" et les nombres 30 et 50 

comspondent à une résistance à la compression d'environ 30 MPa et 50 MPa à 28 jours. La 
composition des matériaux a les caractéristiques mécaniques usuelles sont données en annexe 
6. La taille maximale des granuiats est de 10 mm. 

Pour chaque formulation, des cylindres de béton de 110 mm (didtre)  x 220 mm ont été 

fabriqués et vibrés sur table. Le démoulage a Cté effecbé A 24 heures et les éprouvettes ont été 

conservées dans l'eau saturée de chaux jusqu'au début des essais. 

Nous avons utilisé des tôles en acier XC 38 avec cieux épaisseurs : 2 et 4 mm. 

2.2.2 Fabrication des 6proavettes BIPEDE unidaies 

La fabrication des 6prouvettes passe par plusieurs Ctapes : 

sciage et surfaçage sous eau de disques de 38 mm d'6paisseur B partir âes cylindres t 10 mm 
x 220 mm. Ces opérations assurent un paralléIisme des faces en contact avec les tôles ; 

la d k e  des t6les esf poncée et dégraissée pour un meülem collage ; 
les surfaces B encoller des disques de béton sont piquées. dépoussi&ées et dégrahées ; 
les surfaces à coller sont enduites de cok  et p W  en vis à vis. Deux entretoises 

métalliques assmnt un écartement constant entre les tôles a un nIm de cok de 1 mm. Un 
montage de collage garantit le centrage des disques de béton entre les t61es. Des serre-joints 
maintiennent l'ensemble pendant 24 heures. 



Un film plastique de diamètre légkrnent inferieur B celui du Irni dans l'acier est appIiqu6 sur la 
d a a  du béton avant le collage. Ce dispositif évite la pollution par la colle de la surface 

intérieure du trou, qui famaat  la porosité du matériau Le nùn plastique est d16 après 
collage. Le trou est cempii d'eau et f d  par une feuiILe d'duminium autocollante pour limiter le 
séchage des éprouvettes pendant la phase de durcissement & la colle. Aprts 24 heures* Ies 
6prouvettes BIPEDE sont replongées dans l'eau. 

2.2.3 Equipement de jauges 

Daur jauges V i y  CEA UN 125 (120 ohms) sont coIiées sur les tôies ('Figure 4.8). Eiles 
sont diamètraiement opposées et positionnées B 10 mm du bord extérieur des t&Iess. Ainsi nous 
contx6lons la p&nœ de moments de flexion dans les deux directions principales & 

I96prouvette. La côte de 10 mm nous pamara par la suite d'installer i'appareillage de 

perméabilité sans recouvrement des jauges. 

Les jaiges sontcollées à 10 

Figure 43- Coilage des jauges 

2.2.4 Equipement et organisation des essais 

Les wais sont réalisés sur une machine de compression-&action MTS 810 de cap& 100 

kN. Le système d'essai est composé d'un pont de jauge avec caliiration des gaias, d'une 
interface d'acquisition. d'une station de pilotage d'essai Apollo et d'une armoire & commande 
de la machine (Figure 4.9). Les essais sont pilotés en dcplacemnt 



Machine d' essai Armoire de m m d e  
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1 MTS \ 

Figure 4.9 - Equipememt et machine d'essai 

La vitesse de chargement (et déchargement) des essais est fixée à 0,005 mm I S. Ainsi un essai 

sans cyclage des efforts est effe~m6 en 30 minutes. 

23.5 Influence de l'épaisseur des tôles sur le comportement global 

La figure 4.10 présente la réponse expérimeataie pour les deux bétons en fonction de 
l'épaisseur des t6les (évolution de l'effort total & traction appliqué aux deux tales en fonction 
de la dCformation moyenne mesinée sur ks tôles). On note que les 6pmuvettes equipees de i8ks 
dc 4 mm sont plus rigides que les autres. De mgme, le D5û-acier est naûxreilement p l u  rigide 
que le D3û-acier. 

Figure 4.10 - Infiuence de l'épaisseur des t61es sur le compoaement global. 

La Figure 4.11 iilustn le comportement caractéristique global d'une 6prouvetie BIPEDE 
souTniSe Zà de &randes déformations de traction. On distingue deux grands domaines & 
comportement : 



de O 8 l(r de déformation longitudinale, l'acier a un comportement quasi-élastique (la zone 

proche du trou plastifie un peu) alors que le béton est élastique puis endommagé. La rigidité 
globale décroît pour chaque nouvel incrément de cbarge 

au delil de 8 IO4, la rigidité de i'éprouvette est essentiellelrrent auri'buabie I'acier avec 
plastification progresive. Les d6formations phtiques sont mesurées en déchargeant 

l'éprouvette. 

60000 - 

50000 - 

acier -t b6ton 
I 

Domaine de plastification de l'acier 

I 

Figure 4.1 1 - Comportement d'une 6prouvette. D30 avec t8les de 2 mm d'Cpaisseur. 

L'analyse d'une courbe avec déchargements permet de distinguer plusieurs phénomènes (Figure 
4.12). Si on considèrc pour une déformaiion quelconque l'effort équilriré par les t&s, 
consid6rées comme 6lastiques. on idenüne, pour une déformation dom&. la confriiuîion du 
béton comme la diffirence entre l'effort total et l'effort dans l'acier. Pour une déformation 

inf6rieure ià 1 0 :  le comportement est quasi-élastique. De l(r 2 IO4, la contribution du béton 

& l'effort global augmente. Au deià & 2 104, d e 4  &croit, le béton a alors un comportement 
adoucissant Nous remarquons qpe la rigidit6 mesinée lors de cycIes charge-decharge decroît 

pour tendre vers h rigidité de l'acier pour de très grandes déformations (déformation totale > 2 
Io3). Cette perte de raideur est directement associée la création de fissures dans le béton. 
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Figure 4.12 - Chargement cyclique. Superposition des comportements, &formations 
anéIastiques et perte de raideur. 

Afin de déduire le comportement en traction du béton seul. nous devoos poser quelques 
hypothèses et analyser plus en détail le comportement de l'éprouvette. 

2.2.6 Comportement approché da béton seul 

Plusieurs jauges de déformation ont été collées sur l'axe centrai des tôles & plusieurs 
Cprowettes. L'objectif est d'Cvaluer i'effort transmis au béton par l'intermédiaire de la colle 
SIKADUR 3 1 (Figure 4.13). en 6valuant le champ & déformation dans les tôles. donc l'effort 
repris par l'acier. 

Figure 4.13 - Collage & plusieurs jauges sur une Cprouvette BIPEDE. La jauge 1 est B 
l'opposée de la jauge 2. 



La Figure 4.14 présente les courbes déformation-effort pour les quatres jauges. On note que h 
déformaiion est plus élevée au bord du trou (jauge 3) qu'au bord extérieur (jauge 4). 

:orce 
N 

Figure 4 

déformation 
L 

plan des jauges 

114 - Courbes effort-défonnation à partir des mesuns de 4 jauges placées sur l'axe 
centrai, ID30 t61es de 2 mm]. 

En posant E,. E,, & et E, les déformations des jauges 1 4, la déformation de réfdrence E. le long 
de l'axe dans l'acier est obtenue par la relation suivante : 

Nous choisissons d'utiliser l'information des jauges 1 et 2 pour piloîer les essais. Ammouch 

(1993) a montré que E. peut être deduit & la valeurs moyennes des jauges 1 et 2 ià partir de la 
relation suivante : 

où q - 1  est la moyenne des déforniatons cies jauges 1 et 2 et c un coefficient & comction. La 

valeur & c varie entre 41 et 0.2. Plus c est grand, plus la conmiution mhmique du béton sur 
le comportement global est faible car la part & I'acier dans l'effort total augmente. On éCmuit k 
contrainte de réf6reace qdans le béton partir de la relation suivante : 

où F est l'effort total. E, le module élastique de l'acier, S. la section d'acier (2 x epaisseur x 
(largeur & la tôle - diamètre du trou)) et Sb la section de béton &cace (nous prenons 100 nmi 

de niarraèm efficace au lieu des 110 mm), Cette écriture demeure valide tant que l'acier reste 
élastique. Sachant que le comportemeat post-pic des bétons présente une composante aiéatoire 



Breysse, 1991 ; Rossi, 19941, nous adopterons c = 02 pour le dépouillement systématique des 

essais. Moyennant les hypothèses faites cidessus, on peut, à partir du couple (F, a- 1). déduire 

4 et donc la loi de comportement approchée du béton. 

La Figure 4.15 présente les lois de comportement en traction approchées D30 a DSû (moyeme 
sur 2 ou 3 essais) déduites des courbes brutes effortdéformation. Pour les daur matériaux. ie 

comportement présente un pic en contrainte au voisinage & 2.10" de d é f o d c m  longitudinale, 
suivi d'un comportement adoucissant camdrktique des matkiaux cimentaires non renforcés. 
On note que le D50 est plus résistant que le D30 et présente un module Clastique plus important 

La résistance et la déformation au pic ainsi que le comportement pst-pic n'apparaissent pas 
signifiaiivement influencées par l'épaisseur des t6les. Pour des raisons pratiques (poids des 
éprouvettes), une Cpaisseur de t6le de 2 mm a été choisie pour la suite des essais. 

Figure 4.15 - Lois de comportement en traction des bétons D30 et D50. 
Muence de l'épaisseur des t6les. 

2.2.7 Caractérisation de la Fissuration 

Après essai, les disques de béton sont extraits par sciage des surfaces collées. Nous avons 

constate que tous les disques de béton fissuré restaient monolithiques. Les simuMons ont en 
effet montré que l'endommagement s'amorçaient au centxe de 1'Cprouvet.e pour se propager vers 
les côtés. Il faut alors exercer des efforts très Ckvés pour que œluiu atteigne les bords 
extérieurs du disque (> 2 IO3). L a  périphérie "saine" maintient Ilintégrité mécanique du disque. 



Les disques ont ensuite Cté débités en deux tranches de 1 cm d'6paisseur. Pour chque disque, 
trois sections peuvent être Ctudiées (les faces externes et la face interne) figure 4.16). 

sciage des t6le.s sciage du &que 

Figure 4.16 - Sciage des disques pour caractérisation de la fissuration. 

Les sections ont Cté polies et imprégnées d'encre rouge et les fissures ont &é c o m p t a b ' i  
sous microscope optique en utilisant la technique des lignes sécantes Wornain, 19861. Pour une 

orientation donnée, une ligne est tracde sur la section et toutes les bulles, porosité, interfaces a 
fissures coupant ceüe iigne sont c o m p k .  Au debut des travaux, le LERM effecniait 
manueHenient ces opérations ainsi que la cartographie & la fissuration. Par la suite, un 
dispositif d'analyse d'image automatique a été mis au point La Figure 4.17 présente la 
pathologie typique de fissuration d'un D30 et d'un D50 chargés il lu3 de déformation 
longitudinale. 

Figure 4.17 - Carte de fissuration d'un béton D30 a) et D50 b). Section polie a 



Nous constatons que : 

Mat & huraîion est comparable pour les sections polies a a c, la section b présente un & 

de fissuration lbghment inferieure. Cela conhrme l'absence de flexion lors de l'essai et une 

assez bonne homog6néité du chargement dans l'épaisseur ; 
il y a une orientation privil€giée de la tissuration, perpendiculaire la direction de traction ; 
on distingue deux popdations de fissures : des macrofissures traversantes (au nombre de 2, 

parfois l), et des microfissures discontinues. Les macrofissuns sont présentes pour le D30 et le 

D50. Lcs microfissures sont essentie11ement des discontinuités d'interfaces pate-granulat, eues 

sont moins nombreuses pour Ie D50 qui présente de meilleures interfaces ; 
l'existence de deux macronsSuns est confoxme aux prédictions num6riques. Toutefois leur 

position exacte varie d'une éprouvette à l'autre. Ek dépend & la présence effective des 

granulats qui ne sont pas pris en compte dans les simulations. 

La création des macro-fissures est associde au comportement adoucissant des matériaux et à leur 
mpture. Le tableau 4.2 rhume les mesures de densite de fl~~uration pour les deux fomulations 
et pour diff6rents niveaux de chargement. Les angles 0" et 900 réfèrent, respectivement, aux 
directions parall&1es et perpendiculaires à Ia direction de &action. 

Tableau 4.2 - Mesure des densités & fissuration (cm1) par la technique des lignes sécantes 

(Homain, 198q pour les formulations D30 et D50. 

D30 

déformation s t i o n  (P 9(P 

maxi analysée fissures // 
traction 

O a - 0-02 

O b 0.08 

8 a O. 14 0.47 

14 a 0.23 0.62 

14 b 0.23 0.53 
14 c 0.23 0.67 

D50 

&fonnacion section V W 

maxi 104 analysée fissures // 
traction 

O a - 0.0 

Ces résultats permettent & dégager les points suivants : 

il y a peu de fissuns & l'état initial ; 
pour les bétons charggs, la densité de fissuration et l'anisotropie augmentent avec le niveau 

de défommtion appliquée. La fissuration est préf6rentieUernent orientée perpendiculairement la 

direction de traction ; 



la densité de fissuration est plus importante pour le D3û que pour le D50. Nous pouvons 

ajouter que si la notion & densité de fissuration sous entend un matçriau homogène, la 
conm'bution de la macrofissure peut perturber i'anaIyse. Ainsi. une maao-fissure 

(rqedvement 2) contribue pour environ 0.14 cm" (resp. 0.28 cm-') à h vaIeur totaie de 
densité de nssurrS. Ceci confirm, en déduisant ces valeurs aux données du tablean 4.2. que k 
béton D50 présente moins & micro-- que le béton D30. 

2.2.8 Dispositif de perméabilité 

2.2.8.1 Princip et appareillage 

Les mesures de perméabilité cies bétons sont menées sur les éprouvettes équipées des tôles 
(Figure 4.18). 

Figure 4.18 - Principe des essais de perméabilité. 

Un montage a été conçu pour cet usage (Figure 4.19). Le principe consiste plaquer (par 
l'intermédiaire de tiges filetées) deux chapeaux réservoirs sur les faces amont et aval. La 
pression est appliquét par L'une des faces et le débit est mesuré par I'aua f.dce grace B un jeu 

de pipettes de précision. La précision des mesures est de 1 mm) (104 Litre). 

Avant la mise en pression, les deux faces sont sabirbes d'eau. Le montage est connecté au 
réseau d'air comprimC du laboratoire et la pression hydraulique est dgiée ik l'aide d'un 
détendeur. La pression est contr8Ee avec un manomètre montk sur le détendeur. La pression 
hydrostatique peut €m réglée de O. 1 B 0.7 MPa. 
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Figure 4.19 - AppareUage de perméabilité pour éprouvette BIPEDE 

Des joints en néopréne assurent une liaison souple entre i'éprouvette a le dispositif de 
perméation. Des essais ont confirme que la rigidité du système n'était pas affectée par le 
montage & perméabilité. 

Pour caider un facteur apparent de pennéalion à l'eau K du béton, nous utilisons la loi de 
Darcy avec une section S de béton iimitée au trou dans les t8les : 

Q est le débit mesuré, LW est la pute de charge en mèîre, e est 1'6patsseur de béton (38 mm). S 
la section de béton efficace? g = 9.81 m2.s-'. @ la pression hydrostatique et p. = 1(Y kg/m3 la 
masse volumique de i'eau. 

2.2.8.3 Mesure du facteur de pennéation sur des éprouvettes déchargées 

La Figure 4.20 présente les résultats obtenus sur des éprouvettes ayant subi une déformation de 
traction puis ayant Cté dCchargées : les mesures de K sont faites B effort nul. 
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Figure 4.20 - Facteur de perméation 2 l'eau en fonction de la déformation maximale appliquée 
I'éprouvette. 

Nous notons un accroissement extrêmement ClevC du facteur de permCati01.1 avec la déformation 
appliquée même si la déforniaton résiduelle après déchargement est de 5 B 10 fois inférieure 
(Tableau 4.3). Ceci est dQ au fait que les fissures ne sont pas totalement refermées. 

Tableau 4.3 - Déformation maximale et déformation résiduelle après déchargement. 

D30 Déformation maxi O 4.3 10" 7 l(r 1O3 

Déformation résiduelle O 0.4 lo4 0.8 1.5 lv 
D50 D é f o d o n  maxi O 4.3 10" 1.1 10' 

Déformation résiduelle O 0.4-0.5 lu' 1.5-2 10" 

La perméabilité est c o d é e  à la déformation maxmiale appliquée i'Cprouvette. L'influence de 
l'ouverture des fissures Ctanî majeure, il - essentiel d'effectuer les mesures directement 
sous charge. Ce sera l'objet de la section suivante. 

2.2.9 Bilan 

L'6prouvette BIPEDE répond aux deux object3s pour lesquels elle a €té conçue : 
créer un endommagement & traction et dont la progression puisse être contrôlée ; 
efftctuer des essais de pendation. 



Les résaItats expérimentaux confirment l'analyse FCalisét par smnilations nwndnques. Les 
analyses de fissuration montrent que I e s  mécaaismes de ruine du Mton D30 sont similaires à 

ceux du DSO : il y a âéveloppment de deux mam~f%suns qui contr8lent le comportanent 
pst-pic des bétons (une d e  fissure au centre des disques a Cté observtk sur quelques 
t5prouvettes). des microfissures liées il la dégradation des interfaces pâte-grandaî sont créées, 

leur population est faibk pour k MO. 

Un accroissement important de la pamtabilité à I'eau a été enregisbré en fonction de la 

d t f o d o n  totale appfiqiaée. La mesure & La perméabilité - un indicateur très sensible de 

i'état de fissuration. 

L'objet de la prochaine section est de réalisa une étude comparative du comportement 
mécanique a hydraulique de plusieurs msrkiaux et de rCaliser des essais de pennéation sous 

sollicitation de d o n .  

3 BIPEDE Uniaxial : Etude comparative de plusieurs bétons 

Quatre bétons diff6rents ont di6 fabriqués que I'on notera D30, D50, D65 et D90. Le D9û 

correspond à la formulaîïon de béton ut&é pour la fabrication de conteneurs EDF. Les essais 
ont &té réalisés par Arsenault (1994) pour le D90. LRS formulations et les caractéristiques 
mécaniques sont d o ~ é e s  en annexe 6. Tous les bétons avaient plus de trois mois de matunté en 
eau saturée & chaux avant l'essai mécanique. 

Lors des essais de mise au point (section précedente), remploi d'acier ordinaire pour les t61es 

présentait le défaut de se corroàer en prCsence d'eau. Nous avons rempl& k XC 38 par un 

acier inoxydable 26 CN 1 8- 10. 

3.2 Comportement globaux en tracfiion : répétabilité 

Pour etudier la dpétabilité & la procédure B E D E  (fabrication du béton, pr@aration des 

disques de béton, collage et nalisation de l'essai de traction), 9 éprouvettes D65 ont été testées. 

Trois niveaux de d6fonnation longitudinsle maximale ont été définis : 2. IO4. 4.5 IO4 et W. 
Trois 6prouvettes ont Cté menées chaque niveau. Les Figures 4.21 a et b p e n t e n t  les 

comportements globaux pour les six Cprouvettes testées jusqu' & 2.1W et 4.5 10-1. 



Figure 421 - Essais de répétabilité BIPEDE avec le béton M. a) déformaton maximale 2 1w. 
b) déformation maximale 4.5 104. 

Selon l'équation (4.3). nous déduisons les lois de comportement approchées en traction du 
béton D65 (Figure 4.22). Nous remarquons que la procédure est fortement reproductible. Les 
karts de comportement sont jugés satisfaisants. 

- moyenne 

Oe+O 28-4 46-4 6e-4 8 6 4  

d6formation longitudinale 

Figure 4.22 - Lois de comportement en traction expérhentale.Superposition & 8 essais D65. 

L'annexe 7 présente Ie s  rCsultats obtenus pour le D9û et D50. Il y a aussi pwr le D90 une 
répétabiiité satisfaisante. La répétabilité des essais sur D30 et DM Ctait moins bonne. Ces essais 

furent effkctués conjointement 2t la phase de mise au point. 

La dpétabiüté des essais est en g€n&aie exceliente pour le comportement pré-pic. En 
comportement pst-pic, les eavts de comportement sont plus importants. Ce rbultat mafimie 

Les résultats numériques de Breysse et S c h ,  (1991) et de Rossi et ai. (1994) sur le amctère 
aléatoire et stntcnual de la dégradation pst-pic en traction des bétons. 



3.3 b i s  de comporfemnt expérimentales 8ppmché& &8 béfons 

La figure 423 synthétise le comportement moyen approche des bétons en traction (moyenne & 

3 & 9 essais par béton). 

L'augmentation du module élastique a de la résistance en traction avec la résistance en 
compression sont clairement montrées. Ces résultats sont corrélés aux mesuns de la résistance 
en traction par fendage. Les résistances obtenues par feadage sont un peu plus élevées. Nous 
remarquons que le comportement non-héaire en pré-pic est pius accentué pin le D30 que pour 
les autres bétons. Pour le D90, le mateiieu est qwsi-éiastiqne jusqu'au pic. Le D90 est deux 
fois plus résistant en traction que le D30, alors qu'il est trois fois plus *t en compression. 
Ceci est conforme aux dom& publiées (Chapitre 2 8 3.2.2). Fmalemenk nous notons que la 
déformation au pic des contraintes est similaire et voisine de 2.1v pour les quatre matkiaux~ 

Oe+O 284 48-4 6e-4 86-4 16-3 

ddformation longitudinale 

Figure 4.23 - Lois de comportement moyen en traction des bétons. 

3.4 Mfonnations anelastiques 

En réalisant des cycles chargedécharge. nous pouvons exaaire les déformations anélastiques de 
l'éprouvette puis du béton. Les Figures 4.24 a a b présentent les Cvolutions des déformations 
anélastiques des bétons D65 et D9û en fonction de la &formation totale appliqu&- 



d&fomiation totale d4formation totale 

a) b) 
Figure 4.24 - Evolution des déformations anélastiques en fonction de la déformation totale, 

bétons D65 et M. 

La Figure 4.25 synthdthe les évolutions des déformations anélastiques sous fornie de courbes 

paraùoliques (Y = a X% b X) calées avec un coefficient de corréIation R~ = 0.86,0.99, 0.97 et 
0.92 pour les bétons D30, D50, D65 et D90 (respectivement). 

Le ùéton D30 est le plus dispersif. Les fissures dans a Mton sont moins rectilignes que dans 
les autres bétons. Les évolutions des déformations anclastiques pour les bétons D50, D65 et 
D90 sont comparables ; les mécanismes de h u a t i o n  aussi : faible population de micro-fissures 
et fissuration tramgranulaire plus importante. En résumé, postuler une formulation identique 
quel que soit la résistance du béton ne semble pas déraisonnable. 

Figure 4.25 - Evolution moyenne des d é f o d o m  anélastiques pour les dB&ents bétons. 



3.5 Analyse d'images et ~ ~ t i ~ o n  ck la tlssutaüon 

35.1 Analyse d'image : gCn6raüté.s 

Ammouche (1996) a développé des procédures d'analyse d'image destinées & automatiser les 
procédures et de quantification & la fissuration. Les développements num6riques sont réalises B 
partir d'un logiciel VISLOG. Les proc6dures de préparation d'CchantiUon ont fait l'objet 
d'dtudes approfondies (sciage, poiissage, etc.)[Homain, 19961. Atin de révéler les défauts des 
Mtons après sollicitation mécanique, deux techniques ont Cté développées : 

imprégnation i i'encre muge pour les matrices de coloration claire [Hornain, 19861 ; 
imprégnation par liquide fluorescent pour les matrices sombres (typiquement pour le D90) 

[GRAN, IWS]. 

Ces deux techniques ont ravantage de prhrver l'etat de fissudon lors de la m o n  des 

6prouvettes car tous les traitements sont réalisb sous eau. Les images de la surface des 
échantilions sont coiiectées par une cambra TRI CCD couleur. Plusieurs opérations de traitement 
(tri d'objet, filtres. etc.) permettent d'extraire et de classifier les defauts (&sures, zone poreuse. 

bdie d'air occlus). Des algorithmes spécifiques sont d6veloppés pour traiter la continuité des 
défauts d'une image ii l'autre [Ammouche. 1995 a]. 

L'ensemble des traitements informatiques permet de quantifier la densité de fssuration. k 
distribution des tailles de &faut et leur orientation et d'extraire, sur l'ensemble d'une section 
polie, la airit de fissuration. 

3.5.2 Cartes de fusuration 

La Figure 4.26 présente le développement des macrofiisures dans des éprouvettes BIPEDE 
pour le béton D65 et diff6rents niveaux de déformaton. Nous remarquons que celles4 semble 

s'amorcer i la limite du trou dans les t8les. On distingue que la fissuration s'amorce dans la 

partie centraie du disque & béton et se propage B la fois vers Ie c e n e  (wtion b) et vers 
l'extérieur. 



Figure 4.26 - Cartographie des macre-nssureS dans des 6prouvettes BIPEDE D65. 

La comparaison entre Mat de fissuration au pic des contraintes d'un béton D30 a D90 et 
I'évolution de la fissuration en fonction de la déformation appliquée pour le D9û montre que la 
@té mécanique des interfaces ph-granulat du D9û est milleuxt que celie du D30. Alors que 
la création des microdéfauts d'interface est plutôt isotrope, les macrotissuns sont fortexnent 
anisotropes et perpendiculaires B la direction de traction [Annexe 81. 

3.6 Perm8abilit6 B /'eau du béton tendu 

3.6.1 Perméabiiité B l'eau de bétons fissarés déchargés 

La série d'essai D65 nous a permis d'tvaluer la pamcabilité I'eau de bétons ayant subi une 
soliicitation de traction puis qui ont tté déchargés ii effort nul [Annexe 91. Nous c o ~ o n s  les 



réstxitats du 3 2.2.8.3 : la pendabdité résiduelie augmente avez I'histoire du chargement 
mécanique. En comparant avec les résuitats obtenus p ~ r n r n e n t  (D30 et D50). nous 
rnontro~~ que la réponse K(e) ou K ( Q  ne dépend pas du béton. A i'aide & la loi de 
Poiseuitle que dès qu'une fissure traversante est cd&. elle coatrôIe i'écouiernent dans LI 
d B a u  [Annexe 91. Ceci prouve que Ia mesure de Ia perméation P I'eao est un 

bon indicateur de la fissuration lorafisée et connectée. 

3.6.2 Perméabilité B l'eau de b6t0ns fissurés en charge 

Pour I'essai de permiéabilité sous charge, nous faisons varier la vitesse du chargement 
(deplisamntimpos~duvéria)aucoursdeI%ai:de0,0001 mmIs 0,002 mmIs pour les 

déformations s~perieurts 8 IO-'. Un essai complet (de O & lQ3 de ciéfonnatioa) dure de 5 B 8 
heures. Des vitesses plus faibles sont employées il faible déformation pour obtenir les régimes 
permanents nécessaires aux calculs des débits. 

Nous avons limité les mesurCs de perméabilité sous charge aux bétons D65 et D90. Le f- 
de perméabilité K ( d s )  a été cal& selon la procédure décrite en 2.2.7.2. Les éprouvettes 
sont plades dans le perdamètre 24 heures avant k début des essais. Nous proposons 
d'analyser en détail le comportement du D65 puis de comparer les résultats avec ceux du D9û. 

3-6.2-1 Historique de chargement du 065 

La Figure 4.27 présente i'évolution, au cours du temps, de la déformation imposée (jauge 1-2) 

et de la force totale pour un essai (D65-2'). Des cycles de chargedécharge en effort (jusqu'à 
effort nul) ont etc efféctués afin d'étudier la réversibilité des propri6tés hydrauliques et 
mécaniques des phénomènes. Les âébits sont mesines en continu. Des palien effort constant 
sont appliqués pour obtenir des mesures en régime permanent 

- -- 

' le D63-1 prbcntait 2 fissurts dors que le D65-2 n'en présentait qu'une B Ia fin de i'essai. 
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Figure 4.27 - Historique mécanique de i'essai D65-2. 

La Figure 4.28 Uustre le comportement de l'éprouvetîe D6S- 1 avec les cycles charge-décharge. 

Figure 4.28 - Historique mécanique de l'essai D65-1. Comportement global. 

3.6.2.2 Mesure des dcoulements et calcul du facteur de pemCation apparent 
du béton 065 

On mesure le volurne cumul6 d'eau ayant traversé le disque de Mon D65-1 depuis le début de 
l'essai. En dérivant la courbe & volume currml6 par rapport au temps, on peut déterminer 
i.Cvoiution des débits dam le matériau, A partir de l'équation (4.4). nous calculons i'évolution 
du facteur de perrnéation apparent K (1x11s) Figure 4.29). Soulignons encore une fois que œ 

pafam&ire varie dans une plage extrèmement large au cours de l'essai. 
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temps minutes 

Figure 4.29 -Evolution du fxteur de pemiéation B L'eau et de la d é f o d o n  appliquet en 
fonction du temps, éprouvette D6S- 1. 

On note que la perméabilité du matCriau est directement codlée B la défonnaîioa appliquée. 
Des graphiques p&é&ats nous pouvons exnaire les €volutions du facteur & peméation en 
fonction de la dtformatiou et des cycles de charge-décharge. Les résultats sont analysés en 
séquences numCrotées de 1 B 24. Les Figures 4.30 a, b. c et d décomposent lëvoiution de la 
perméabilité. 

Figure 4.30 a et b -Evolution du facteur & pennéation B L'eau en fonction de la déformation 
appliquée, 6prouvette D65-1. a) mesures rçalisées sur le mat6Rau initial et durant le premier 

cycle de ch2irge.b) Cvolution du comportement partir du point 1.6prouvette D65-1. 
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Figure 4.30 c et d -Evolution du f~teur de perméatim iî l'eau en fonction de la défoxmation 
appliquée, 6prwvette D65-1. c) du point 8 au point 15, 1 cycle & charge,d) du point 15 jusqu'a 

la plastification des tôles, Cprouvette D65 - 1. 

On distingue quatre processus physiques : 

durant la phase elastique du matériau, I'6voIution de la perméabiiit6 est negiigeable 

9 

entre 1.5 a 2 104, on enrcgistxe un accroisscmkt rapide des débits. Celui-ci est 

souvent associt B un bruit d r i s t i q u e ,  c'est I'initiation de la localisation de la nssUration ; 

partir de 2 l(r. les cycles de chargedécharge montrent un comportement irréversible de la 

perméabilité par rapport à l'état initial. La permtabilité sur éprouvette totalement d6chargée 
(points 1. 8 a 15) augmente avec le niveau & fissuration atteint lors des chargements 

prMdents. Toutefois, enûe deux vaieurs de déformation, i'évolution de la pezdabiité cycléc 
est quasi-réversible. Les macrofïssurcs sont initiées et se développent ; les cycles ferment ou 
referment leur ouvatme de façon quasi-rtversible ; 

pour les fortes d é f o d o n s ,  il y a plastification des t8les. Les d é f o ~ o n s  résiduelles 

superposent c e k  du béton et d e s  de racier @oint 22 k 24). l'évolution du facteur & 

penneation en décharge est modifiée. 

La Figure 4.31 présente les résuitats pour l'essai D65-2. Les mécanismes sont identiques. lk 
plus, on note, lorsque l'on effactue des mesues sur des N e t s  a effor& consta= que le facteur 
de perméabilité decroit au cours du temps. Ce phénomène est attribué B la relaxation du Mton a 
des t6les en traction. L'ouverture des fissures tend alors B diminuer. 



Figure 4.3 1 -Evolution du facteur de perreCation B i'eau en fonction de la déformation 
appiiquée, éprouvette D65-2. 

La Figure 4.32 superpose les &ta.& obtenus pour trois Çprouvetîes D65. Il y a une bonne 
répétabilité apparente de ces essais. 

0,00001 

a 

Figure 4.32 - Evolution de la perméabilité B i'eau K en fonction de la &formation des 
6prouvettes D65. Superposition de trois essais. 



3.6.2.3 Mesure des &oulentents et calcul du facteur de permiotfon apparent 
du béton 090 

L'évolution de la pennéabilit6 sous charge des béton D9û est similairr celle du D65. 
Toutefois, la deformaton "seuil" qui caractéris I'aocroissement brutal des &!!bits est différente 

entre deux séries d'essais. 

Alors que trois éprouvettes doment un comportement similaire aux résultats obtenus avec le 
D65. deux Cprouvettes présentent un defalage 4.33). Celui-ci provient 
vfaiSemblab1ernent de la position des macmfissmes dans i'éprouvette. Si eues s'initient B la 
limite enûe les t61es et le disque & béton. il faut une déformaton plus impoxtante pour les 
propager dans le trou et c e  un chemin de pemIation de part eu part du disque. L'autre 
phénomène peut etre d'ordre structural. Le D9û est plus rigide que les autxes bétons. Nous 
avons vu que le champ de contrainte perdait alors en homogCeCitC dans I'Çpaisseur car le ratio 
entre rigidité de i't5prouvette (acier +béton) / et rigidité du béton diminuait Il faut dors déformer 
plus I'Çprouvette pour fairc traverser les rnacronssurrS ou augmenter l'6paisseur & tôles. 

Figure 4.33 - Evolution de la perméabilité 2 l'eau K en fonction de la déformation des 
6prnuvettcs Dm. ronds blancs : trois eprouvettes , ronds noirs : 2 éprouvettes. 

3.7 MOdltjlirîaton du couplage meCanique-hydmuliquct 

3.7.1 Identification des param&tres du modèle de perméation sous charge 

Au chapitre 3, nous avons proposé de modéliser 116volution du facteur de permCation & l'eau 
selon la loi & Darcy en introduisant une fonction r(d) décrivant l'évolution de la 



cninectivitého~uosité & fissure en fmction de l'endommagement. Appliqué B l'éprouvette 
BIPEDE, nous avons la relation suivante : 

Y la pmdabilité du marériau sain (ds). p, la masse volumique du fluide et g = 9,8 1 

mis2, N est le nombre de fissures. E et a sont la déformation et la contrainte de tracîion du 

béton. 

NOUS allons dans un premier temps identifier la loi de compo~ement du béton (tvolution de 

L'endommagement en fonction & la defonnation), puis gmaler I'6volution de la pemiéabiliite à 

l'eau. 

L'Cvolutian de L'endommagement d en fonction & la déformarion a identifiée ik pa& des lois 

de comportement obtenues au 53.3. En traction uniaxiale, O est donnée par la relation Nivante : 

a P ( l - d t ) E g ~  avec d l = ~ - - ( l - ~ t ) - ~ t e w ( - ~ t ( e - E o ) )  E 

Nous identifions les param&es Eo = 3 5  10' Pa, A,=l,B, = 6000 et ~ = 1 5  10" (Figure 4.34). 
Nous remarquons que le module élastique Eo doit avoir une valeur inf'rieure à la mesure de 

43000 MPa obtenue pour le D65. En effet, L'Cvolution proposée par Mazars ne prend pas en 
compte la non-linéarité de comportement en pré-pic. Nous cowmerons cette! loi par la suite. 

Remarque : pour intégrer ceue-ci, Breysse et Schrnitt (1991) ont proposé une loi inspirée de la 
loi de Weibull pour dt5cxke I'Çvoiution de l'endommagement, en considérant que 

L'endommagement se d6veloppe dès le début du chargement : 

où E. est la &formation au pic des contraintes. On obtient pour Q, = 2.2 lw, Eo= 43000 MPa et 
n = 1.6 (Figure 4.34). 
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Figure 4.34 -Identification des paramètres d'endornrnagement pur le D65. 

3.7.2 Simulations 

La Figure 4.35 montre la simuhion de I'évolution de la permeation il l'eau en fonction de la 

déformation appliquée en appliquant la loi d'évolution & Mazars a en considérant un 
chargement monotone. Nous avons posé 6-0.1 et id)=l=constant. Nous faisons les 
simulations avec 1 et 2 fissures car les deux ~Oofigurations ont été rencontrées 

expérimentaiement Nous constatons que Ie m d e  reproduit comctenmt les Cvolutions 
expérimentales (quantitativement et qualitativement). Pour des &formatons mpctieures iî 4 1 0  

', les d o ~ é e s  des essais sont encadrées par le modèle B 1 fissure a 2 fssures. En utilisant k 
seconde loi d'6volution de i'endommagement (type Weibdi), l'endommagement est initie en 

phase pré-pic ce qui augmente Ics valuus de 12 m o n  pour les faïbIes déformations 
4.36)- Si on observe les résultats du D65-1 (cercles blancs), où deux fissures ont été créées lors 
de l'essai, nous constatons que le oomportnnait hydraulique & I'6prouvette semble 
essentiellement contrôl6 par une seule h u r e  pour les déformations inf6rieures ii 4 10(  Gisuife. 
la con~'bution de la deuxihe Ossun augmente progressivemn~ Les dwr nssurcS ne se &t 

pas au même instant, qui est caractéristique du comportement d'une nnrtrne Mtérog&ne. Ceüe 
dissymgtrie de l'endommagement a aussi &te caractérisée en coiiant une jauge sur ia f- h é d e  

du béton. Les deux fissures sont créées pour deux niveaux d'effort din6rents. 



Figure 435Simulation de lëvolution & la pennéation avec let 2 fissures (loi d'tvolution de 
i'endommagement de Mazars. D65) 

2 fissures 

Figure 4.36 - Simulation de l'6volution de La pennéation avec let 2 fissuns (comparaison entre! 
les deux lois d'évolution d'endommagemnt, D65). 2 fissures avec la loi d'endommagement de 

Mazars (1984). 

La Figure 4.37 présente les simulations en cycle charge-décharge. On confinnt i'ïrréversibilité 
des déformations par rapport Mat initiai. Plus. ta déformation maximale augmente. plus ia 
perméabilité mesurée B effort nul augmente. Les simulations reproduisent les observations 
expérimentales. 



Figure 4.37 - Simulation de l'évolution de la perméabilité i'eau sous chargement cyclique. 

3.8 ExtnrpuIatIon des dsultats de p e ~ ~ o n  au cas de la dmuslon 

Une extension des applications des eprouvettes BIPEDE concerne I'6tude du couplage entre la 
fissuration (endommagement) et la diffusion ionique. Des Ctudes engagées récemmnt devraient 
e ~ c h i r  L'approche thbonque proposée dans cette section. 

Le libre parcours moyen des ions dans le béton est largement inf6rieur aux dimensions des 
ouvertures & fissures. Ainsi, le coefficient de diffusion d'un ion daus une fissure est 
indépendant de i'ouvemire et peut être pris Cgal à alui m d  dans l'eau li'bre (pur des 
fissures supérieures B O, 1 mimmètre, les mécanismes de surface sont n6glig6s (adsorption, 
double-couche, etc.). En régime permanent, le flux d'ions total qui traverse k béton est la 
superposition des flux à travers les fissures et à travers le Mton sain. A parîir des hypoWses 
p-ntes, nous proposons la relation suivante : 

où Do est le coefficient & diffusion du matp.riau sain (m2/s), D, le coefficient de dinusion dans 
l'eau h i '  (IO4 m2/s), L est le diamètxe du m u  et N le nombre de fissure. La Figure 4.38 

présente une simulation de i'évolution de D d'un béton D65 en traction. 
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Fîgure 4.38 - Simulation de l'évolution du coefficient de diffusion apparent sous chargement 
cyclique. 1 fissure, D65 (Evol. de type Weibull). Ouvertrire de fissure efficace de l'ordre de 60 

micromètres B W3. 

Pour une d6fonnation de 10-3, le coefficient de diffusion apparent est multipli6 par 2 Ch 

remarque que l'augmentation de la dinusivité du marcriau entre L ' h i  sain et l'état fwuré est 

beaucoup moins importante que d e  obsewée pour les problbes de permCatioa Le fait que b 
coefficient & diausion local soit indépendant de Pouvertme de la fissure a que celutci soit 
bomt par la diffusion dans I'eau liire expliqiient œ rssultat Ceci va dans Ie sens des données 

publiés sur ce sujet (Chapitre 2). En l'absence de réactions chimiques. le modèle (inîégré B un 

calcul de structure) pemin & prédire I'évolution globale de la stmctme en tume de confinement 
ou de relâchement & produits chimiques selon des transferts par diffusion. Par contre, les 

variations calculées ne peuvent pas rendre compte 6 ''l'effet local" de la fissuration cians le 
d r i a u .  

4 BIPEDE bisxial : essais de mise au point 

Les structures de stockage au moment de l'hydratation du cimot sont soumises des 

chargements mécaniques mui tiaxiaux. ' Ii est impanant & pouvoir expérimenter les bétons dans 
des configurations & traction biaxiale afin de se rappmher du comportement des structures 

non-massives comme les conteneurs, les murs des casemates, etc. L'essai BlPEDE a donc été 

développé pour permettre à des chargements biaxiaux. Les essais nécessitent des moyens 
expérimentaux plus lourds que L'essai BIPEDE rmiaaal. Présentons les essais de mise au point 
de la procédure. Les essais se sont limités au béton D30. 



4.1 Contexte expérfmental 

Ils ont été effectués avec la machine ASTREE du LMT Cachan constituée de 6 v&hs 

hydrauliques indépendants (4 horizontaux de 100 kN de capacité et 2 verticaux de 250 LN de 
capacité). Les déplacements et les efforts sont pilotés de façon couplés ou dkoupiés. 
Quatre jauges sont collées sur les tôles (deux par direction de charge) selon la même 
configuration que pour les essais miaxiaux (1 cm du bord de la gdn6ratrice des tôles et symdtrie 

centde 28 2). 

Les Cprouvettes ont été chargées par paliers en maintenant àes effoxîs identiques sur les 2 axes 

@,=a3 selon le diagramme Figure 4.39. 

ForcekN 7 

temps 

F~gure 4.39 - Trajet de chargement pour les essais biaxiaux. 

4.2 Résultats 

4.2.1 Comportement global 

La Figure 4-40 présen& le comportement global d'une eprouvetk selon les deux directions dc 
chargement (essais rCaüses par Arsenauit, 1994). Le comportement & l'éprouvette dans 
chacune des directions est similaire ii celui d'un essai uniaxial. La rigidité globale est un peu 
plus élevée, la form en croix augmente la contribution des tôles. La déformation au pic du 
béton est proche de 2 l(r pour les deux directions. Alors que k comportement pré-pic (du 
béton) est quasi-identique pour les deux directions, on observe un léger docalage lorsque le 
béton est en phase post-pic. Une dissym6trie de comportement li6e au processus de fissuration 
peut &e B i'origine de ce comportement. 
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a) b) 
Figure 4.40 - Comportement biaxial d'une éprowette, a) direction 1, b) direction 2. 

4.2 Bilan 

Ces essais démonhtnt la faisabilité de la procédure BlPEDE ni mode biaxial. En appliquant des 
mjets & chargement dfl6nnts pour les deux directions, nous serions en mesure d'etudier 
L'Cvolution & l'endommagement d'une dkction en fonction & l'autre. Plus g6néralement, la 
description & surface senil ci'Cvolution de l'endommagement en traction est possible a 
permettra de valider les diff'rentes approches de modélisation (isotrope, anisotrope). 

5 Synthhse des résultats acquis 

Ces travaux ont permis de d6veiopper une noweile procédure expérimentale pour 6tudier le 
comportement en traction des matériaux comportement adoucissant, BIPEDE permet i'ttude 
des mecanismes d'endommagement et de fissuration des bétons. Les essais se sont riSvdés très 

repfoductl'bles et une extension vers des sollicitafions biaxiales a été présentée. QueIques 
relations ont Cté proposées pour intapFeter les 4 s .  Celles-ci conduisent aux conc1usions 
suivantes : 

les résultats indiquent que le d u l e  élastique a la résistance en traction sont 
significativement affectés par la formulation du matériau ; 
Ie développement de la nssuration est affecté par la qualite des interfaces pâte-granulats. Ik 
mauvaises interfaces conduisent à de fatiles &&tances en traction; 
pour La gamme de matériaux testés* la défofmatio11 au pic des contraintes a le comportenient 
pst-pic ne sont pas apparus aEeaés par la n a a ~  du béton. 

Les lois de comportement approchées en traction sont utilisables pour ï'identifïcation des 
param&tres du modèle d'endommagement. La géométrie & 1'6pmuvette est conçue pour limiter 



la propagation de la nsSmation sur les faces lat6rales des disques. Ainsi. après sciage des t61es. 
des disques h & s  de Mton peuvent êîre utilisés pour de mdtipIes applications (Ctudes de 

dufabilie, m e m e  de propri€t de transfert, etc.). 

L'objectif second de ces essais etait d'dtudier l'Cvolution des proprietés de transfert de fluide des 

bétons tendus. Des dom& expCrhentaies ont CE obtenues pour des bétons hautes 
performances. Les essais conduisent aux conclusions suivantes : 

en phase élastique ü n'y a pas d'&olution significative de la perméabilité ii l'eau ; 

au voisinage du pic des contraintes. la pexméabilité augmente rapidement de plusieurs O& 

de grandeur (de 10 & 1000) ; cette augmentation est directenient codlée B la création de macro- 

fissureslocalisées; 
k comportement hydraulique est alors gouverné par l'ouverture des macrofissures selon la 

loi de Poiseuille ; la contribution du mat&au sain est negiigeable. Les résultats expérimentaux 
valident l'approche de modélisation du couplage -que-hydraulique. 

Les analyses de fissuration, corrélées aux mesures de perméabilité, manant que la durabilité 
des matériaux de type BHP sollicités en traction peut se décomposer en deux problèmes : la 

durabiIit6 d'un milieu poreux non-fissuré, l'influence d'une macrofissure sur 
les cinétiques de vieillissement et le durabfité & son voisinage. La population de 
petits défauts (iterfaces) peut etre negligée. Ceci conduit B une simplification des etudes. 

Les résultats des simuiations montrent que La diffusion apparente d'un d n a u  fissuré est 
moins affectée que la perméation. Nous soulevons, ici, un problème scientifique int6ressant La 
démarche giobale issue de la mécanique des milieux continus présente vraiSemb1ablement des 
limites pour correctement décrire les problèmes Liés B la propagation de la fissuration Io& 
sous l'action d'une altération des propriétés chimiques locales du matériau. En effet, la fissure. 
par sa présence, agit de l'intérieur connne une condition limite suppI6mentaïre modifiant les 
damées du problèmes chimique. ûn est confionté ici B un problème & représentation des 
pht5nomènes multi-eCheiles oh les cindtiques chimiques ne se décrivent pas B La &m échelle 
que les mhnismes & &gradation dcanique. Ces v t s  rnuIti-éckIles seront abordés plus 
en d C t d  dam le Chapitre 6. 
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CHAPITRE 5 - PROCÉDC/RE LIFT 

CHAPITRE 5 

DÉGRADATION CHIMIQUE ACCÉLÉRÉE : LA PROCÉDURE LIFT 

1 Mise en contexte 

Les travaux présentés dans ce chapitre ont comme objectif & priosenter la proddure 
expérimentale LIFï que nous avons développé pour répondre ii plusieurs besoins : 

reproduire et accéI&er les phénom&xs physiques de dégradation chimique mis en jeu ; 

fournir des données expérimentales sur les rn-es de dégradation des matériaux : 

établir l'influence de la composition chimique des cimemts et du rôle des granulais sur la 

durée de vie des bétons soumis il 300 ans de lessivage par l'eau pure ; 

fournir des Cprouvettes dégradées chimiquement pour des essais mécaniques. 

Les travaux pré- de Saito et coL(1992) ont montré que I'application d'un champ 
deaique pouvait être un moyen efficace pour dégrader des matériaux cimentaires. Le 
méanhne de base identifie est l'ajout d'une composante de type "convection forde" au 
transport des ions dans le réseau poreux [Cespedes., 19941. Cette composante d h  les 
mécanismes de dissolution-précipitation des hydrates par mociification des équilibres 

chimiques. Ainsi, parmi les méthodes déaites dans le Chapitre 2 (5 5.1.2.2). nous avons 
privil6gi6 cette voie expérimentaie pour atteinh nos objectifs. Ces travaux ont été dahées au 
Département de ûénie Civil de l'université Laval, plus particuliibement dans le cadre du Centre 

de Recherche Interuniversitaire sur le Béton Sherbrooke-Laval (CD). Le souci de 

repnkntativit6 d'un tel essai consituera un point essentiel des daides. 

Dans une premi&re partie. nous ailons synthétiser les résultais des essais préIimairrs la suite 

desquels nous avons établi une procédure d'essai. La seconde partie présentera les essais de 

dégradation accélérée réahés sur plusieurs maîériaux et deux environnements dW6rents. 
L'objectif de ces essais est d'enidier l'influence de la composition chimique des matériaux sur la 
&istance 2i la décalcification, de confirmer la représentativité de la dégradation sous champ 

6lectrique par rapport à un environnement de stockage et & valider les facteurs d'acdl6ration. 
ainsi que la procCdun LlFï. 



2 Essais de mise au point 

L%ai LIFï (Leaching Induced by Forced Transport) a fait l'objet de plusieurs phases de mise 
au point. L'application &un champ Clectrique sur un matériau cimentain pose un certain 

nombre de problèmes techniques et scientifiques. Sur k plan technique. il s'agit de rtaüser un 
montage 61ectrochimique avec toutes les difficultés associées : chou &6lectrode, mesures de 

courant, conductivité et perte de potentiel dans le syst*me, étanchdité, etc. Sur le plan 
scientifique, l'essai couple plusieurs phénomènes physicdlectrochimiques : transport des 
ions, eguiil'bres chimiques modifiés, conductivité des €Iectrolytes, etc. Les essais de mise au 
point ont plusieurs objec<ifs : 

apporter des éléments de réponse B k compréhension des méamknes mis en jeu sous 

champ électrique ; 
evaluer plusieurs techniques d'observations et de mesures pour caractériser les mécanismes 

de dégradation ; 
dvalwr la représentativitt5 de la &gradation et le facteur d'accél6ration & la procédure ; 
déboucher sur une proctdure opératioanelle pour atteindre les objectifs du 8 1. 

2- 1 Pnlsen tatiun du dispositif expérimental 

2.1.1 Configurations 

Les cellules ont 6té initialement conçues pour ttudier la diaision accükée des ions chlore dam 
le béton (me variante de l'essai normalisé ASTM C1202). La Figure 5.1 présente le schéma de 

principe de cet essai. Un disque de maîériau est plad entre deux cuves remplies d'un 
électrolytes. Une électrode cathode (borne negative) et une anode @orne positive) sont plongées 
dans Ies cuves et alimentées par un g606rateur de tension. 



CATHODE *Oœ4'  ANODE 

Figure 5.1 - Schema de principe des cellules. 

Lors des premiers essais, nous avons montré que le calcium extrait du mat&iau &&sait avec 

les carbonates des électrolytes mur des pH > 8) pour former de la calcite qui précipite dans les 
cwcs et dans les premiers millimèm des matériaux. Pour palier œüe "poliution", 
l@atmosph&e de chacune des cuves situées de part et d'autre des éprouvettes a Cté isolée m 

imposant une surpression qui Cvite le renouvellement en carbonate des 
surpression est rçalisee avec de l'azote (Figure 5.2). 

I 

1: azote 

solutions. La 

cellule 1 cellule2 L 

Figure 5.2 - Illustration sch6matique de la mise sous pression &s cellules 

La position des électrodes a Cîé F u n  des paramiitres importants de ces &tudes. Nous verrons par 
la suite comment a pourquoi les cindtiques de dégradation peuvent être modifiée. La Figure 5 -3 
illustre le cas où les électrocks sont proches du materiau (distance d'environ 2 cm). 



azote 1 P = 105 kPa 

Figure 5.3 - Disposition des électrodes dans la cellule 

Pour les essais de mise au point, les deux cuves des deux côtés de chacune des 
cellules ont été remplies d'eau déionisée. Les disques testés ont pour dimensions 
maximales 1 IO mm & diamètre et 25 mm dëpaisseur. 

2.1.2 Choix des électrodes 

Les résultats des essais dépendent fortement du choix des Clecimdes. Lors de leur première 
publication, Saito et coll. (1992) utilisaient des électrodes de graphite pour l'anode et la 
cathode. Cellesci se sont révélées inefficaces (pollution rapide du compartiment anode). Pour 
résoudre œ problème. nous avons rCalisC une Ctude Spacifique pour choisir les d r i a w c  des 
électrodes [Gérard, 19941. Nous rappelons quelques tlCmnts théoriques de base lits aux 

phénomènes électrochimiques. 

2.1.2.1 Electrolyse et corrosion 

2. I.2. I .  I Electmlyse de l'eau 

Les électrons transportent l'électricitc dans les solides. Dans les fluides. se sont plutôt les ions 
qui assument œ rôle. Le passage d'un courant en- un soli& (une dectrode) et une phase 
liquide (l'électrolyte). s'effectue grâce B des réactions 61ectrochimiques aux élecûades. Parmi 
celles-ci, on distingue lëlecirolyse de l'eau. 

L'tlectmlyse est une réaction qui - aux niveaux des électrodes en contact avez une 
solution. La molécule d'eau en absorbant ou en l i i t  deux Clec~ons se scinde pour former de 
l'hydrogi5ne ou de Foxyghe. Les réactions chimiques sont les suivantes : 



2.H20 + 2 e- -> Hz + 2-OH- 
Anode (borne positive) : 

H20 -> 2.H+ + 0,502 + 2 e- 

Le bilan total l'anode et ii la cathode dome I'Cquation de l'6lectrolyse de l'eau : 

L'6Iectrolyse de l'eau a pour conséquence de créer des dégagements gazeux proportionnels au 
courant qui traverse la aiiule. Le matkriau de la cathode doit €ire inerte vis à vis de I'hydmghe 
(ne pas se hgiiiser). À l'anode, Le problème est plus complexe car la présence du dégagement 
d'oxyg5ne peut créer un environnement propice au développement & la comosion p u  
oxydation de l'6kctmde. 

En présence de plusieurs ions, d'autres produits peuvent se foxmer par électrolyse. Par 
exemple, en présence de NaCl, les voltages élevés favorisent l'émission de chlore (C1J qui 
remplace le dégagement d'oxyghe. Les potentiels d'oxydoréduction des diff6rents couples 

gouvernent ces réactions. on se dfèrera aux manuels publiés de ces phénomènes bien connus. 

2.1.2.1.2 Corrosion des électrodes 

L'oxydation simplifiée d'un metal M à l'anode peut s'écrire de la façon suivante : 

M -> Mn+ + n.e- 
&lacathode: 

M"+ + 0.5.02 + n-e- -> MO 

MO est l'oxyde Oùétauique que l'on retrouve ensuite dans la solution ou en dépot sur 
l'~1ectrode. 

Cent oxydation du mttal a mis c o ~ u e n c e s  sur le déroulement des essais : 

polluer la solution en contact avec le matériau et la solution interstitielle du béton ; 

détniire l'électrode ; 
créer m e  couche résistante B la d a c e  de l'électrode ce qui diminue la dinérence & potentiel 

& part et d'autre du matCriau 6tudié. 



Il est donc imponant de choisir les Clecaodes selon les &ux mitères suivants : 

matériau non fiagire en présence dlydrogène (cathode) ; 
matkiau non corrodab1e en présence d'oxyghe et de voltage ClevC (anode). 

Nous avons entrepris des essais de résistance dectrochimique & plusieurs électrodes : titane, 
platine. acier inox. carbone, TüRu. Notre choix s'est porté sur l'acier inoxydable en cathode a 
sur une électrode de titane revêtue d'une couche d'oxyde de ruthénium en anode (Tiflu). 

2.1.3 Choix des électrolytes 

2.1.3. I Modélikation macroscopique des ceIIPIes 

Nous proposons & modélisa une cellule comm la mise en série de plusieurs résistamu 
Ciecaigues (Figure 5.4). 

Ua Uea Uec w Uc 
I 

utot 

Figure 5.4 - Modéhaiion d'me cellule 

Ua : ddp (différence & potentiel) aux bornes de l'anode, Uc : ddp aux bornes de la cathode, 

Uea : ddp due ii L'Clectrolyte de l'anode et Uec ddp due ii Wlectrolyfe de la cathode (ddp : 
diff'rence de potentiel). 

Cela se traduit par une succession ck pertes & potentiel éIectrique dans la cellule d'essai (Figure 

5.5). La perte & voltage au interfaces ~ e c t r o l y t e Y t e ~  sera confondue avec la perte dans les 

élecmlytes* 
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Figure 5.5 - Illustration des din6rentes sources de perte & potentiel électrique dans une cellule. 

Le système etant en série et le courant continu nous pouvons écrire : 

Utot = Ua + Uea+ Ub + Uec + Uc (5- 1) 

En posant Ra. Rea. Rb, Rec et Rc les résistances électriques de chacun des composants et en 
appliquant la loi d'ohm, nous avons : 

Utot = [ (Ra + Rc) + (Rea + Rtc) + Rb 1.1 (5 -2) 

où 1 est l'intensité mesurée. 

De ces deux relations, nous pouvons déterminer la ddp aux bornes & l'échantillon & béton. 

Expérinmentalemetlt nous déterminons Rea, Rec et 1, Utot est constant, nous déduisons Rb en 
faisant l'hypothèse que Ua + Uc =2V (potentiel d'oxydo-réduction & l'6lectrolyse de l'eau). 
On obtient : 

Ub = Utot - + Rec).I - 2 (5 -3) 

La conductivité électrique a (Q-1.m-1) des électrolytes est mesurée sur des échantillons 
prçlevés. La résistance R (Q) de i'électrolyte est déduite partir de la géométrie de la cuve ; 

où L est la longueur de la cuve et S la surface d'eau en contact avec k matériau. 



CHAPITRE 5 - P R O C ~ U R E  LiFT 

2.3.1.2 Rdsultats expérhentaux 

Des essais sur bétons fissurés selon la procédure BIPEDE ont été rCaüsCs avec um diff&mce 

de potentiel totale de 40 V. Le Tableau 5.1 résume les essais. LAS compositions des bétons 
référencés sont ceux du Chapitre 4 [Annexe 61. 

Tableau 5.1 - Synthèse des essais préliminaires sur bétons. 
Cellule no Béton ref. Défonnation de 

traction 
maximale 

1 temps. La Figure 
L'annexe 

Jours 
Figure 5.6 - Courant en mA en fonction du temps pour les cellules 2 Zi 6. Utut = 40 V. 

Nous remarquons qu'après chaque changement d'é1ectrolyte (sauts verticaux B 24 jours et 108 
jours), I'intensitC dans les cellules est fuile a augmente par la suite. Le Tableau 5.2 présente 
les caractéristiques de l'eau deionisée (état initial des électroiytes) et nous notons que les 
résistances Rea et Rec sont très tlevées comparativement aux résistances mesurées par la suite. 



Tableau 5.2- PropMés 6Ieztriques de L'eau déionisa 

En s'e~chissant en ions lessivés. la conductivité électrique de I'eau augmente. La résistance 
totale des ceIIdes ( d r i a u  + tlectro1yte) est ma*muile lors du renouvellement des électroIytes, 
I'intensité est alors minimale. Ainsi, l'évoiution du coarant et de la dBérence de 
potentiel 6kctriqiie aux bornes du béton sont gouvernés par la conductivité des 
électrolytes. 

La conductivité des solutions est liée la mian et au type d'ion présent. Une solution dcaiine 

composée & Na+et de K+ est plus conductrice qu'une soiution de Ca*. Ceci expiique ks 
intensités éievées mwinées durant les premiers jours des essais. Les alcalias de la solution 
interstitieue des bétons sont très rapidement lessivés conf6rant rapidement aux électrolytes une 
conductivitk importante. Après le premier changement d'électrolyte, la conductivité des 

soIutions est essentieIIexnent liée il la présence des ions OH- a Ca++. La mductivité éIectrique 

des élecimlytes varie de façon croissante avec le temps, le potentieI électrique aux bornes du 
béton est lui mZme croissant. Les résultats montrent qu'après mis changements ci'ékctrolyte, Ie 

béton est en téalité soumis il une ddp de 28 V en moyenne comparativement B la ddp de 40 V 

appliquée sur le système. 

Nous avons par la suite pmOlégiC un non-nnoweliement des éiecûolytts. Par production 
d'OH' a la cathode (é1ectroIyse), le pH a tendance augmenter avec le temps. Lorsque le p H  
tend vers un pH de 12.4, il y a précipitation & portlandite (en prbeace d'azote). Pour pouvoir 
exploiter les dosages ciestmes B quantifier les ions relâchés dans les cuves, il est nCccssaire de 
rectifier la formaton de ces précipités en contrôlant k pH avec un ajout régulier d'acide nitrip 
ou acétique. Une autre solution peut consister B utiliser des soIution~ tampons qui maintiennent 
un pH constant. 



2.1.4 Choix des matériaux 

Les premiers essais ont été réaWs sur béton. Ceac série prClOnmaire nous a conduit aux 

conclusions suivantes : 

la Figure 5.6 montre que malgré un voltage proche de 30 V en moyenne aux bornes des 

bétons. rintensit.6 aectrique est de seulement quelques milliampères. Il est II- de saturer 
en eau la porosité des disques avant les essais pour faM1iter la migration des ions. Nous avons 
choisi une saturation sous vide pendant 48 heures pour les essais qui ont suivi ; 
la caradrisaiion & la dégradation par minoscopie est rendue difficile par la présence des 

granula&. La position des zones dégradées est ciEdement quantifiable. Pour cette raison, 
nous avons rdalis6 I'essentiel de nos travaux avec des pâtes de ciment. 

2 2  Pmcddure ex~d"entale : observations et mesures 

Le but de cette section est d'ttudier les diff6rentes techniques dont nous disposons pour suivre 
et caractériser les essais. On distinguera les analyses nondestructives (mesures de comrant, 
etc.) des analyses destructives (microscopie sur ti-acture? etc.). A la Iumihe de quelques 
résdtats. nous analyserons les m écanismes & dégradation des matériaux sous champ électrique 
et nous 6valuerons la représentativité de l'essai LIFlrLIFlr 

2.2.1 Mesures globales : voltage et intensité électrique 

La procédure est la suivante : mesure tous les jours du coinant et de la diff6rence de potentiel 
total et aux bornes des matériaux, contrôle visuel des cuves et de la surf' des matériaux. 
Nous présentons les résuîtats obtenus avez deux disques & p&e de cimnt EN3 0.45 

(formulation annexe 1 1) de 15 mm d'épaisseur et 40 V de voltage totai appliqué (30 V environ 
aux bornes des maîériaux B partir de 10 jours - f o d a t i o a  en annexe 11). 
Les Figures 5.7 a et b présentent l'évolution de l'intensité du courant a de la quantité cimuide 

d'acide nitrique ajoutée daas les cellules au cours des essais. La quantité d'acide ajoutée est liée 

à P6volution de la quantité de précipité formé dans lëlect1'01yfe du c8té de la cathode @orne 
négative). 
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Figure 5.7 - a)  volu ut ion du courant traversant les celiules, b) - Évolution de la quantité 
d'acide introduite dans les cwes cathodiques 

Comme on peut k constater, les tvolutions du courant mesuré et de la quantité d'acide ajout& 
varient de façon très nette après approximativement 14 jours d'essai. Deux explications peuvent 
être formulées pour ces changements simultanés et brutaux : 

le flux d'ions calcium qui pdn&ant dans la cuve cathodique, et par conséquent la quantité de 

précipité formé, est directement lié à I'intensité du courant (l'intensité traduit la somme des 

flux de chaque espke ionique en solution pondede par leur valence). La ~uantité d'acide B 
ajouter est directement corrélée la quantité de précipité de chaux il dissoudre. L'intensité & 

courant mesurée est alors corréIée à l'ajout d'acide; 

l'intensité du courant determine h production d'ions hydroxyde à la &ode (électrolyse de 

l'eau). Ainsi, le pH & la solution cathodique augmente et tend & réduire la concentration de 
saturation en calcium pour former des précipités & chaux. Ainsi, l'Clectrolyse & l'eau va 

augmenter la quantité de précipité f o d  sans apport significatif de calcium du matériau. 
Dans œ contexte, le lien entre courant et pncipité fond (donc ajout d'acide) reste encore 
évident. 

De toute evidence, après ce seuil de 14 jours, il y a eu un changement brutal du comportement 
de i'essai et des cinétiques de d6gradation. L'observation des Cprouveües ii la fin des essais a 
confirmé la dégradaîion en périphérie des 6prwvettes créant, pour la cellule 1, un trou mettant 
en contact les deux cuves. De plus, les éprouvettes en £în d'essai présentaient un dtat de 

huration inteme qui peut avoir accentué le phCnomène. Apds 19 jours d'essai. i'intensité 
totale (somme des interisités des cellules 1 et 2. montage en parall8Ie) qui circule dans le 

générateur de tmsion s'est approchée de 1 Anipke ( h i t e  technique du gédrateur) et la 



température des celiules a augmenté de queIques degrés. Nous montrons ainsi que le suivi des 
données é1tCtriques permet d'Cvaluer un état & dégradation du matCriau (fissuration, 
augmentation & porosité, etc.) et constitue aussi un Cntke de sécurité lors du déroulement des 

essais (une Iirnite en ampérage décide de i'arrêt des essais. 

Comm on le verra par la suite, ces mesures permettent aussi de sui= l'6volution des 
propri6tés électriques (conductivité, résistivité) des matérhx en fonction de leur 
cMcalcifïcation. 

2.2.2 Dosage des solutions 

Des dosages peuvent étre réguii&rement effectub daas les cwes a h  de détcrmiocr les quantités 
des divers ions lixiviés (donc le niveau de dégradation chimique des matériaux) a pour 
comprendre les m&ankmes & îransport sous champ 6Iectrique des ions à travers le matériau. 

À la fin des essais réaüsés sur les deux disques de pâte E/C m. nous avons effectué des 

prél~veriients de solution dans chacune des cuves. L'analyse chimique de ces soIutions a permis 
& quantifier les concentrations totales des déments suivants : calcium, sodium. poîassium, 

aluminium, fer, OH-. H3O+, la silice n'a pas 6ié dosée (Tableau 5.3). Les analyses chimiques 

ont également pemiis de mesurer la conductivité des solutions. 

Tableau 5.3- Composition chimique des 6lectroIytes de deux ceUu le s  en fh de i'essai. 

Cathode 1 1 1,6 12080 0,03 c 0.01 1.0 81 2050 7,l 0.9 

Cathode2 1,7 18400 - ~ 0 . 0 1  1,4 81 1440 66.4 10.0 

Anode 1 1.4 23500 - < 0.01 0,3 4 540 14,3 28.7 

Anode 2 1,4 13940 - c 0,Ol 0,4 24 410 7,9 19,O 

Comm on peut Ie constater, la faible concentration en carbonaie dans les cuves démontre 
I'efficacitt du procédé d'isolement par flux d'azote vis & vis du renouveUemnt en C a  de 

I'atmosph&e des cellules. Ces résultats indiquent egaiement que le sodium, le potassium et le 



calcium se trouvent majoritairement daas la ccUuie cathode. Ces ions, tous de charge positive. 
ont été attirés vers l'électrode n6gative. La présence dans la c w e  anode de potassium et de 
calcium en quantité müement plus faible mais pourtant non négligeable est intéressante. Eik 
tend & dCmontrer qu'un transfert par diffusion n'est peut Stre pas toujours n6giigeabIe vis il vis 
d'un transfert par migration. Une quantité importante du courant est probablement transportée 

par d'autres ions (comme les OH-), et Ie gradient de concentration devient dors, pour les ions 
potassium et calcium, assez important pour les transporter du côté de la borne positive. Ces 
résultats soulignent la complexité des mécanismes & transport des ions au corn de ces essais 
sous champ Clectrique. 

Le Tableau 5.4 présente les masses totales par composant lessivé (c'est h dire pour l'ensemble 
des deux cuves de part et d'm des Cprouvettes). 

Tableau 5.4 - Masse totale perdue par disque et par constituant chimique 

Na+ K+ Ca++ Fe++ Altf 
Cuve i 3.5 1 229,s 6993 57,8 80 
Cuve 2 4,86 283,s 4995 2 0 , 6  78.3 

Le materiau témoin contenait environ 30 9% & calcium en masse. La densité d'une pâîe de 
ciment hydraté de rapport WC de 0.45 est d'environ 2. Pour un disque de 0,09 m & diamètre 
efficace et de 0.0 15 m d'épaisseur, cela représente 57 g de calcium disponible pour les réactions 
de dissolution. Seulement 7 g et 5 g de calcium ont été lessivés des 6prouvettes 1 et 2. 

modèles eqtfinrenhwx simplifiés de prédiction de h profondeur dCgnidée 

A partir des analyses chimiques des ClectroIytes, nous proposons d'6valuer la profondeur de la 
dégradation. Ce calcul necesSite cependant de fain une hypothèse relative au mtcanisme & 

dissolution du calcium. On peut, par exemple, supposer que le lessivage du calcium se propage 
sous la forme d'un front vertical ou sous la fome d'un front oblique linéaire. Les deux profils 
correspondant sont illustrés B la figure 5.8. 
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Figure 5.8 - Hypothèses de calcul pour tvaluer la profondeur de dégradation 

Les profondeurs de dégradation sont Ctablies 2 partir des relations suivantes : 

Hypothhe2: A m = 2  R5ab = 5 . 2 6 . 1 0 ~ ~  (m) 
~ S f c a  

où A, est la profondeur maximale décalcifiée. est la masse totaie de calcium lessivé, S la 
surface du disque affectée, et f a  fa W o n  masSique de calcium dans le matenau vierge. Les 
résultats des calculs sont donnés pour les deux hypothèses dans Ie Tableau 5.5. 

Tableau 5.5 - Évaluation des profondeurs de lessivage du dcium 

Profonâeur de dégradation 

Hypothèse 1 ~ypothèse2 
AM-Disquel 1.84 3,7 

De même, les résultais indiquent que seulement 0.25 g de potassium a &5 l&v€ & la pâte 
comparativement au 0.8 g que contenait thdoriquement le disque vierge au début de l'essai (soit 
= 3 1 % de la quantité initiale). Toutefois, l'hypotkke qu'une k t i o n  des alcalins ait é ë  h i  
lors àe la conservation des d r i a u x  dans de l'eau & chaux est probable. Ceci expliquerait 
alors ce résultat. 

Comme nous aiions le constater. l'exploitation des analyses chimiques pour Cvduer les 
profondeurs dégradées sua connrméc par la caractérisation de la rnicrost~ucture en œ qui 
concerne les profondeurs maximafes de dégradation totale. Une M o n  des alcaüns a très 



probablement été lessivée lors de la cure des cylindres. La lecture du caicium et son 
interpdtation simplifiée apparaissent etre une xnéthcxie rapide pour évaluer la profondeur 
dégradée. Un modèle de variation héaire de la teneur en calcium semble le plus adéqu* Un 
modUt a disparition totale, plus simpliste, peut ê û ~  cependant envisagée p u r  des couplages 
simp1es mécanique-chimique. 

2.2.3 Caractérisation de la microstructure 

2.2.3.1 Observation visuelle 

tes photographies en Annexe 12 présentent i'nttat cies deux disques de pâte WC 0,45 après le 
prébernent d'échantillons pour les analyses au microscope tlectronique à balayage. Ces essais 
ont €té réalisés avec des éiectrodes pl& il une distance d'environ 2 cm des surfaces des 

matériaux. Nous allons décrire les observations en nous aidant des Figures 5.9 a, b et c. Cinq 
zones distinctes apparaissent au premier abord. Pour chaque zone comspond un phénomène 
que nous avons cherché identifier. 

zone 4 bas 

CATHODE 

Figure 5.9 a - Schéma shplüié des éprouvettes f w  la cathode. 
CeIl. 1 Ceii. 2 

ANODE 

Figure 5.9 b - Schtma simplifit des éprouvettes face l'anode. 



CATHODE 

ANODE 

Figure 5.9 c - Vue en coupe des éprouvettes 

Face Catttode (photographie A 12.1) 

Dans la zone 1, la face infi5rieme des éprouvettes présente une surface colode, matron-orangé, 
très faïencée d'environ 1 mm d'épaisseur. Cette couche a des propri6tés mécaniques faibles, 
elle se brise très facilement Iors de leur manipulation. Sa texture ressemble celie du savon sec. 
En observant i'électrode, on a remarqué un dépot de couleur identique dans la même zone. La 
partie supérieure & l'électrode comspondant la m e  2 est très propre. Dans cette zone. ia 
face supérieure des Cpmuvettes est lisse, légèrement colorée en jaune-orang6. L'électrolyse de 
l'eau provoque un àégagement d'hydrogéne ii la cathode. La partie supérieure & i'électrode 
devient inefficace par la présence d'un écran de bulles de gaz isolantes. Cest ainsi que les 
lignes de courant partent de la partie inf'érieure & la &ode placçe 2 2 cm du matériau test&. 
Cette distance n'est malheureusement pas suffisante pour homogénéiser le potentiel sur toute la 
d a c e  du matériau (Figure 10). 

lignes de courant 

Figure 10 - Formation d'un écran de bulles B la cathode 

La zone 3 correspond la bande extérieure (d'environ 4 mm & large) oii l'dprouvette est en 
contact avec le bâti des cellules. Cette zone est enduite de graicse de siticone lors du montage œ 

qui explique qu'elle s'apparente au &riau initial. Toutefois, on peut voir sur les 



photographies que la m e  3 est craqne1ée par endroit. Dans œ cas, la texture du maîériau est 
identique celle de la zone 1. 

La zone 4 n'apparaît pas clairement sur les photographies. Lors du démontage, Nprouvenc de 
la cellule 1 faisait apparaîî  une zone latérale fortement dégradée de texture identique la zone 
2. Cette zone mettait très probabIement en contact les deux c m  cathode - anode. Cette zone en 
tant que telle n'ut pas visuelkment apparue pour 1'~prouvetk de kt ceilde 2. À la f b  des 
essais, la dinince d'intensité de courant enhe ks dem cellules, d'un facteur multiplicatif 

proche de 2, est probablement attri'buabie Zi ce phénomène. Les faces latéraies constituent une 
zone & faiblesse du montage. Cette zone peut présenter plusieurs défauts (microfissures, 
bulles, laitance plus porruse, ...) qui constituent des chemins préférentiels d'aIt&ation. Ce 

probI5me a E î é  résolu en modifiant le système d'ttanch6ité latéraie (8 3.1) 

Face miadP (photographie A12.2) 

Dans la unie 5, la surface des éprouvettes du cdd & l'anode - assez homogène. ïk 
couleur jaune-omge, cette couche de O, 1 0 2  mm est craquelée (avant séchage). Cent couche 
a une texture très proche de la zone 2. 

Vue en coupe (photographie A 12.3) 

Les propriétés m&miques (qualitatives) des &ux Cpmuvetks apparaissent très différentes. 

Alors que l'éprouvette 1 présente un plan de coupe assez net, l'tprouvette 2 présente des plans 
de fissuration perpendiculaires à i'axe central des disques. Avant leur rupture. les 6prouvettes 
présentaient des fissures en surface. Ces fissures étaient plus marquées pour l'éprouvette 2. La 
zone chimiquement dégradée apparaît sous la forme d'une bande de couleur @-clair qui se 

distingue du gris plus foncé du matériau initial. 

Afin de préciser a de quantifier les observations visuelles, des échantillons ont été pn5levb 
dans chacuue des Cprouvettes pour des observations au microscope électronique à balayage a 
des analyses ii la microsonde (profils en calcium, aluminium a silice selon la direction & la 
dégradation). Les propri6tés de ces échantillons ont été comp& à celles d'un échantillon 
témoin préiev6 dans une éprouvette vierge (c'est dire n'ayant subi aucune dégradarion). 

2-2.3.2 Microscope lZecfronique à bahyage (MM) 

Les observations au microscope 6Iectconique balayage pamtrmt de daliser une desaiption 
quaiitative des modincatiots physiques du matériau Les observations sont effectuées sur des 

fractures hnches (afin d'éviter les risques de carbonatation des Cchantilloas). L'utilisation de 



fktures facilite l'observation de la structure poreuse et de la texture du matériau mais ne pmnet 

pas de qyantifier & d 5 r e  précise les phases chimiques existantes. Nous présentons les 

résultats obtenus pour les pgtes de ciment EIC = 0.45 Les photographies se réfhnt à ceüe 

section ont eté regroupées dans l'Annexe 13. Les graphiques tirés des analyses par EDX sont 

dom& cians l'Annexe 14. 

Les bulles sont des sites remarquables pour l'observation de cristaux de portlandite (Ca@&). 

L'absence ou la présence de chaux dans les bulles est un indicateur de dégradation chimique des 

échantillons (photographie A13.3 et graphique A14.2). 

Pour i'ensemble des observations, nous avons choisi la cathode comme surface & réfkrence 

(profondeur zéro). A faible grossissement, il est difficile de distinguer ce qui est dégradé de œ 

qui ne l'est pas. On observe toutefois la présence! de fissures parail&ies à la surface en contact 

avec i'&ctrolyte du c8té de la cathode (photographies A13.4 et A13.S). 

L a  photographie A13.6 est centrée sur une bille en contact avec la solution cathodique. 0x1 

observe deux textures diffbrentes : une texture apparentée à du gel directtement en contact avec 
l'extérieur et une texture plus grossière formée de petites pelotes enchevêtrées. Le graphe A14.3 

présente l'analyse globale des composants chimiques présents. En comparant les graphes 
A14.1 et A14.3, on note que le ratio calcium/silice (US) est passé de 2.1 ii OS,  ce qui traduit la 

dissolution de la portlandite et d'une fiaction des C-S-K (silicate de calcium hydraté). 

Les photographies A13.7 à A13.9 ont été prises de 1 mm 2 mm de la surface de réfdrence. A 

cette profondeur. la structure en forme de pelotes est toujours visible. Si l'on compare cate 
structure B celie & i'échantillon témoin, on remarque que la dégradation a cdé une 

microsfructure très poreuse. En observant les bulles proches de la surfa~e, on note Pabsence de 

portladite et la présence de nombreuses aiguilles d'emingite (4 mm, A 13.10). Un mülimeat 
plus loin. nous trouvons & la portladite dans les bulles. Ccci marque la iimite du front de 

dégradation (A13.11). Au centre des deux Cprouvettes, la structure poreuse est nmilain à celle 
de i'Ctat initial (Al% 12 et A14.5). 

Les observations &hées sur la face en contact avec l'anode ont révele une dégradation des 

eprouvettes comparables à ceiie obtenue sur la face cathodique. Toutefois, la profondeur de 

dégradation est limitée ii quelqws centaines de micromètres. 

Ii est dinciie de donner avec précision le pronl de dégradation des échantillons. Celui-ci n'est 

pas régulier dans l'6paisseur. En moyenne, il semble toutefois que la degradation maiornale soit 

comprise entre 3 ei 5 mm. La profondeur maximale est atteinte dans la zone 1 (la plus 
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dégradée). La Figure 5.1 1 présente un profil du U S  massique en fonction de l'épaisseur (en 
zone 1) &ablit B partir d'analyse EDS au MEB. 

2 2  -1 État iniüai 
- 

2-- u u 
1.8 - O O 

O 4 8 12 16 
cathode profondeur en mm a n d  

Figure 5.1 1 - Évolution du rapport U S  massique en fonction de la profondeur. 

Le Tableau 5.6 rappeile les profondeun de dégradation (pour des p&es de ciment similaires 

celle utilisée pour notre Ctude) obtenues par des auteurs ayant ûavaillk avec des méthodes 
diHikentes [ADENUT, 1992; S m  et coll., 19921. 

Tableau 5.6 - Comparaison de dinerentes techniques expérimentales de dégradation 

Adenot Saito et coll. 

Condition limite imposée p H = 7  AV=O AV=SûûV/rn 

Profondeur max. de dégradation 1.4 mm 4.5 - 5,75 mm 

Pâte de ciment Pâtes de ciment 
E(C = 0.4 EK = 0.4 à 0 5  

La Figure 5.12 présente Les résultats de profon&ur maximale & dégradation obtenus par Saito 
et coll. (1992) en travaiUant avec un gradient de potentiel électrique entre de MO 

V/m. Nous avons projeté le résultat qualitatif de nos essais avec un gradient de potentiel total de 
2000 a 2500 V/m sur œ graphique (voltage entre é1ectrode). Si on d t ip i i e  les résuitats 
obtenus avec un gradient de potentiel tlectrique de 500 Vlm par 4 ou 5 pour extrapoler des 
essais ik 2OOQ-2500 V/m, nous montrons que nos essais dégradent de façon satisfaisante 1 s  
6prouvettes. La perte d'homog6n6ité et Le manque de Milité du aux pertes latérales de courant 

peuvent contribuer B réduire la profondeur de dégradation. 



Figure 5.12 - Comparaison des Cvolutioas du fiont de dégradation maximale en fonction du 
rapport eaulcimnt et du gradient de potentiel electnque (Diff6rence & potentiel de MO Vlm 

pour Saito et al, (1992)). 

2.2.3.3 Microsonde électronique 

Afin de quantitier avec une plus grande objectivité la dégradation des éprouveües, des profils de 

teneur en calcium, silice et aiurniuium ont été réaüsés à kide d'une microsonde. Cette 

technique est couramment utilisee pour suivre L'Cvolution de la dégradation des matCriara 

cimentaires en fonction & la profondeur. 

Le principe de l'analyse la microsonde consiste 2 bombarder I'Cprouvette d'un faisceau 

d'électrons a une énergie donnée. Lors du bombardement, les Clectrons, gravitant autour des 

noyaux atomiques des df lhnt s  composants de la surf' polie, gagnent des niveaux d'énergie 
differents de M a t  non excité. Ces changements consécutifs de niveaux d'énergie provoquent 
l'émission de photons d'une longueur d'onde amté&ique de la nature atomique de 
l'6rneti.e~~~ Des capteurs comptabilisent alors Ie no& & photons émis (aussi appel& nombre 
& coups). Le faisceau d'61ectrons est réglt5 de telle sorte qu'une éprowetk & &cite pure 
(contenant 40 96 en masse de calcium) émeüe 5300 coups à la seconde pour la longuem d'onde 

conespondant au calcium Une platine motorûee permet d'effectuer un balayage des 
échantillons dans L'Cpaismir des disques et, ainsi, d'extraire des pronls des teneurs massiques 
en calcium, silice et aluminium. 



Fiement, la d a c e  & analyser a étk finement polie. La présence de la résine affecte 
16gèrement Stmission de photons. Ainsi. les valeurs quantifiées sont legèrement inf6rieures B 

ceiles que nous potmions avoir sur un matériau non-imprégn6 de résine. 

Dans le cadre de cette étude, les profils des teneurs en calcium, silice et aluminium ont été 

detenninés pour toutes les éprouvettes testtks ainsi que pour un échantillon témoin (n'ayant 
subi aucune dégradaon). Le chou de ces trois élhents (Al, Ca et Si) se justifie par leur 
abondance dans la pâte de Cimat hydrate. Les graphiques sont normalisés en ordom6 de O 
100%. Le Tableau 5.7 présente les facteurs de conversion pour passer d'un pourcentage B une 
teneur massique locale du constituant analysé. 

Tableau 5.7 - Facteur de conversion entre les d o ~ é e s  graphiques et les teneurs massiques 

Calcium Silice Alumiaium 

-> 40.00 46 massique -> 15.80 % massique -z 5,3 % massique 

TémUz 
La Figure 5.1 1 présente les pmnls en calcium, en silice et en aluminium obtenus pour 

i'échantillon témoin. 

70 
Calcium 

mm 
Figure 5.1 1 - Pronls de microsonde obtenus pour I'écktilIon témoin. 

En moyennant sur i'ensemble du profil. on obtient les niveaux de réfbrence suivants : 

C&, moyen = 42.52 % soit 32.1 96 massique 
Csi moyen = 3 1.77 % soit 8.37 9% massique 

CM moyen = 8.4 % soit 0.89 % massique 



Deux profils par disque ont Ctt rtalicés. Le premier, indicé "A". a €té t t s é  dans h zone 1. Le 
deuxième a été réaüsé cians la zone 2 et il est indicé "B". 

Les Figures 5.13 a , b et c donnent les profils en dcium, silicium et aluminium 
rtalists daas la zone 1 de i'échantilloa 1. Les résuItats pour la zone 2 et L'échantillon 2 sont 
présentés B l'annexe 15. 

La Figure 5.13 a pamt d'identifier deux fronts en calcium. Le premier front présente une 
forte discontinuité dors que le deuxième est moins marqt16. Les pics supérieurs à la ligne 
moyenne correspondent B de la portlandite. 

O 1 2 3 4 5 

mm 

Figure 5.13 a - Ronl en calcium du prélevernent 1- A cathode 



mm 

Figure 5.13 b - Rufil en silice du prélkvement 1A cathode 

La silice est essentieiiement contenue dans les C-S-H. Les mécanismes & d é m o n  des C-S- 

H sont intimement liés B la structure chimique & ces composants. 
Nous remarquons une augmentation de la teneur massique en silice au contact des solutions. 
Deux hypothèses peuvent etre &misCs pour expliquer ce phtkomène. Lors de la dissolution des 
C-S-H. de la silice est dissoute et transportée par le potentiel tlectrique et lw par diffusion. Au 

contact d'un Clecfrolyte "plus acide" que la soIution interstitielle, c'est Zk dire près des surfaces 

agressées, cette silice précipite soudainement. II est egdement important & souligner que les 

pro& & silice ne semblent pas être significativemat affectés dans la zone B (en hnexe 15). 
Aucune augmentation de la teneur massique en silice n'est remarquée dans cette zone. 

O 1 2 3 4 5 

mm 

Figure 5.13 c - Profil en alinninitun du prél5vement 1A- cathode 

Comme on peut le constater, âeux zones de dégradation appadssent dam les profils 

d'aluminium. Ils correspondent ih la préSemce d'ettringite a la présence de 



monosulfoaluminates. La k t e  & l'ettringite correspond celle de la limite en calcium ( h n t  

1)- 

Nous observons des résultats comparables pour I'eprouvette 2. 

On remarque que la dtgradmon Cvolue des deux cdtés du disque. La d6gradation est cependant 
plus importante du CM de la cathode. Nous verrons dans le 5 3 commnt approfondir les 

mBcanismes qui expliquent ce phCnomène. 

Büan des profüs micmsondes 

- 
Lc Tableau 5.8 présente un rbumC de la profondeur maximale de la zone dégradée estimée pour 
les dB6rents prélèvements. (in remarque que les dégradations en zone A et B sont similaires 
alors que La dégradation en surface est plus faible pour la mue B. CcIa tend iî montrer que la 
cidtique de dissolution de la portlandite ne semble pas affectee par la surface dégradée ou que 
celles-ci sont équivalentes. la zone totalement déadcifiée (surface zone A) n'est pas plus 
diaisive que la s u r f e  & la zone B. Cette obsenration sera complétée par la suite avec des 
analyses MEB plus importantes 93. 

Tableau 5.8 - Rofondeun maximales de degradation mesurées 
partir des profils de microsondes de la cathode 

Piofondeur maximale de &gradation (mm) 

La mise au point de l'essai LIFI' a, pour une bonne partie* consisté & résoudre plusieurs 

problèmes à la fois : Clccaodes (nature et position). répuiation du pH. carbonatation. Nous 



avons proposé des mataiaux pour les éIectrodes et montré I'importance de la name des 

Clectroiytes sur les cinetiques de dégradation. Nous résumons les principales observations. 

L'ensemble des rQultats de cette Chide #montre que l'appiication d'un champ dectrique est un 
moyen efficace pour dégrader rapidement une matrice chentaire. A@ trois semaines d'essai 
une profondeur maximaie de 4 mm est mesurée pour une pâte de ciment E/C 0,45. 

Les obsenrations au microscope éiectronique Z i  balayage a les malyses par microsonde 
montrent une dégradation plus importante du CM de la &ode que du cd05 de l'anode. Pour les 
zones très ~~, le rapport U S  des CSH est infdrieur il 1. Les profils de calcium, silice et 

aluminium n?ali& avez une mic~osonde permettent de qualiner puis de ~uantifler la d e m o n  
induite de part a d'autre des éprouvettes. L'aaalyse cies résultats tend B montrer qu'il y a une 
bonne représentativité de k dégradation avec les essais de lixiviation rCalises par d'autres 
auteurs sans champ électrique. On retrouve l'existence de fronts de dissolution avec une 
hierarchie de phases semblable ii celle décrite et modéIisée par Adenot (1992) (cf. Chapitre 2. 9 
5.2). 

Les analyses chimiques a leur interprétation permettent @lement d'estimer la profondeur de 
d6gradation. Nous montrons que le calcium est une variable qui apparaît 
représentative de l'état de dégradation chimique da matériau. Les dosages des 
6lectrol~fe~ a ausi rév& la complexité des mécanismes de transp~fl sous champ électrique. La 
conîribution de la d i h i o n  sur le transport global des ions n'appmnt pas négligeabIe pour 
certains ions. 

Des fissures parall8les et perpendiculaires 2 la direction de la dégradation ont écC observées. Le 
rôle spécifique du champ élactrique dans la présence de ces h u r e s  doit êtn approfondi. 

2.3.2 Facteur d'accélération 

En se réfirant aux dégradations thConques il 300 ans de pâtes de Qment à pH 7, nous pouvons 
déterminer le facteur d'accél6ration FA de l'essai selon la relation suivante : 



où Nh est le nombre Worique de semaines pour que k matériau, dans des conditions réelles 

d'exposition, soit dégradé sur la m ê m  profondeur que aile obtenue par l'essai pendant NI& 
semaines. En considérant une dégradation de 4 cmm sur 300 ans [Adenot, 19921, il fm 
environ trois années (156 semaines), pour dégrader 4 mm de p&e & cimnt (Cvolution en 
racine catrée du temps). Le facteur d'acc6lÇration (FA) pour notre essai de trois xmaims est 

alors égal FA = 52. 

Selon les équations de transport d'ions en présence ou non d'un champ tlectrique, ia 

d6gradation maxmiale théonque ( h n t  de dissolution de la portiandite) peut &e appfoxi.de par 
une loi en racine carrée du temps dors que la dégradation en Iaboratoire apparaîî êûe 

proportio~eiie au temps [Saito, 19921. Ainsi, le fxteur d'accélération FA devrait normalement 

croître av#: la durée de i'essai. FA peut étre exprim6 comm une fonction du temps d'essai. 

L'avancement maximum du h n t  de &gradation dans des conditions naaireiles (A&) peut êûe 

approximé par une loi en racine carrée du temps: 

Le coefficient a de cette 6qmtion peut être déterminé théoriquement. Une 

profondeur de d6gradation d'environ 4 cm après 3 0  ans, donne a = 3 2  (msemaineso5). 

L'avancement maximum du h n t  de dégradation (Alab) dans des conditions de laboratoire (en 

présence d'un champ dlectrique) peut être approximk par une loi linéaire du temps: 

Le coefficient b est déterminé apds un essai en laboratoire. Dcs résuitats préddents (4 mm 

dégradés en 3 semaines), nous obtenons b = 1,33.1&3 msemained. 

De ces deux expressions, nous pouvons déterminer I'expression & FA en fonction du temps en 
posant AleAth  : 

A partir des valeun calculées de a et b, le facteur d'd6ration s'exprime, pour a matéxiau et 
pour ces conditions d'essai (40 V et a u  déionide au départ des essais), de la façon suivante : 

FA-) =17.36% 



3 Campagne d'essais sur p&es de ciment 

L'objectif & ces essais est mettre en appiicaîion 1'essa.i LIFT pour Ctuciier i'innuence de la 

formulation de plusieurs pâtes de cixuent sur la dégradation dé&. Plus particuli-t, 
nous approfondirons la comaissaoce des mécanismes de dégradation sous champ &ectrique a 
nous complèterom, à raide & moyens complémentaires de caractérisation (analyse d'images. 
rayons X et thermogravim6trie). I'€tude & la représentativité de ces essais. 

L'annexe 16 présente le dispositif GCtanchéité W e  des disques. Il assure une étanchéité a 
long terme nettement supérieure au joint & graisse de silicone utilÛC au 9 2. 

3m2.1 Matériaux 

Les trois premiers mélanges ont Cd fabriqués avec un cimeat Portland ordioairr (de type 10 

selon la nome canadienne) à des rapports eaulciment de 0.35, 0.45, et O S .  Le Quatrième 
mélange a un rapport eau/liant & 0-45 et il a #t fabriquk avec k ciment & type 10 et une frimoe 
de silice (8% de la masse totale de liant). L'annexe 17 indique la composition chimique a 
minéralogique du ciment et de la fumk de silice ainsi que les caractéristiques des mélanges. Lts 
matériaux ont &té conservés sw eau saturée & chaux pendant un minimum & 5 mois. 

3.2.2 Préconditionnement et mise en place des éprouvettes 

Les disques de 15 mm d'épaisseur et de 100 mm de diam&tre ont été prélevés sur des cylindres 
200 x 100 par sciage sous eau. Afin & garantir un degré de satudon maxmial de la pomsit6, 
les disques ont été saîurés sous vide durant 48 heures. 

3.2.3 Electrolytes 

Deux électtolytes ont été étudiés. Dans un premier temps. les essais ont éîé effectués avec de 

l'eau d6ionisée. Celle-ci présente l'avantage de poser des conditions Limites simples en début 
d'essai (concentration ionique quasi-nulle daos ks deux cuves). Le principal inconvçnient de œ 

type de solution est une variation rapide dans le temps du pH. Lorsque, sous L'action de 

l'électrolyse (qui produit des ions OH-). Ie pH du c8d cathode dépasse 12,4, la portlandite 
précipite. Une régulation du pH par ajout d'acide est alon nCcessaire lorsqu' on veut mesurer k 
teneur en calcium du compartiment cathode. Nous avons remplacé l'acide nitrique (HNO3. 

acide fort). utilisé lors des essais préliminaites, par l'acide acétique (CH3COOH acide faible). 

Celui-ci permet une plus grande souplesse lors de la régulation du pH. Des ~uanti* plus 



importantes d'acide sont toutefois nécessaires. Dans la cuve awdt le pH décroit @roduction 

d'ions H+ par électrolyse). Aunine réguiaîion n'est pratiquée. L'eau déionisée est 

dectriquement peu conductrice. Les pertes de potentiel éIechUque (ddp) dans les élecûorytes 
peuvent eüe importantes. Un contrôle de la ddp aux bornes du matériau est dors nécessallr. 

D~OS un second temps, nous avons utilisé une solution tampon (CH3COONa + CHjCOOH. 

h 1 moM). Celieti ofne plusiem avantages : le pH peut rester constant même ap& l'apport 

d'importantes quantités d'OHœ ou de H+. Une conductivité aevée dès le début de l'essai 
minimise les pertes de ddp dans les éiectrolytes. Le pH Géqdï'bre est de 5. Ces essais ne 
concernent que les 6prouvettes ayant un rapport eaukirnent de 0.45. 

3.2-4 Durée des essais 

Le Tableau 5.9 synth6tise les essais réaüsés et leur durée. Le suivi des essais consistait 
principalexnent B mesurer l'intensité traversant les cellules, B niesurer la ddp aux bornes des 
matériaux, à ajouter & l'acide et B noter toutes les observations. La tempérahne du laboratoire 
était maintenue à 23O C. 

Tableau 5.9 - Programme des essais 

Matkriaux Electrolyte Duree I Voltage total 

P-0.35 eau déionrs8e 1 (2) et 2 (2) mois 4 0 V  

P-0.45 eau déionisée f mois (2) 4UV 

P-0.45 sol. tampon 10 jours (2) 25 V 

P 4 4 5  FS eau déionisée 1 mois (2) 4UV 
P-0.55 eau déioniscse 1 (2) et 2 (2) mois 40V 

Enm parenthèse le nombre de disques testés par période 

3-3 Suivi des essai" 

3.3.1 Essais avec eau déionisée 

3.3.1.1 Suivi des données électriques 

L'annexe 18 présente les évolutions & l'intensité a & la tension aux bornes des ma&iaux au 

cours du temps. Comme on peut le constater, les comportements des pâtes 0.45 et 0,55 pour la 
m&oe période d'essai (O B 28 jours) sont très similaires. Ceux des maanges 0.45 FS a 0.35 
sont egalement assez semblables. Pour les méianges 0,35 et 0'45 FS, on note une €volution 
progressive de I'intensit6 dans les cellules. Cidie ci est directement corrélée B 1'6volution 
monotone du voltage. Pour les pâtes les plus poreuses (0.45 et 055). on note une 6volution 
idguii&re de l'intensité et du voltage. Chaque chute & l'intensité ou du voltage correspond à 



mie présence importante de poltlandite pr6cip'i dans la m e  cathode. (ni mnarque qu'après 

ajout d'acide, le voItage aux bornes des éprouvettes augmente miméniatemt. La dissolution 
de la portlandite augmente la quantité d'ions en sol~tion dans I'éXectm1yte cathode a donc k 
conductivité. Etant dom6 que ces cieux mélanges (0-55 et 0'45) -tent des proprié& de 

diffusion plus 6levées, leur décalcification est plus rapide ce qui explique une situration plus 
importante de la cwe cathode comparativement aux autres matériaux (035 et 0.45 FS). 

A partir de k loi d'Ohm (U = RI). la résistance éieztrique des éprouvettes testées peut êm 

déduite. L'évolution de la résistivité de chaque &Ia.ge est i l l u d e  à ia figure 5.14. La 
résistivité des eS6reots mélanges après 10 jours d'essai est égaiement d o ~ é e  au TabIeau 5.10. 
Nous observons, pour I'ensemble des matériaux, une perte importante de h résistivité 
électrique au cours du temps. Aiors que la résistivité initiale dépend de la f o d a t i o n  du 
ndrku, il appamît qu'q&s 40 jours d'essai les résistivités des différentes pâîes WC 0.35. 
055) sont comparab1es. 

MOYENNE 

O 20 40 60 O 10 20 

purs purs 

Figure 5.14- Evoiution de la résstanoe et de la résistivité électrique des patcs de ciment 
Moyenne sur 2 à 4 éprouvetfes. 

Tableau 10- Résistivité électrigue des éprouvettes 

- 240 70 - 
10 jours 170 200 75-100 70 

40 jours 40 - - 25 



On peut envisager deux hypothèses pour expliqua œ phénomène: (a) la micmstmcture d'une 

pate &gradée est indépendante de la formulation initiale, (b) la nssuraton liée la &gradation 
chimique devient traversante après 28 jours envima et amtr8Ie les flux ioniques. 

3.3.1.3 Dosages des électrolytes 

Des pdI&vements des Clectrolytes, en amont et en aval des éprouvettes, ont 6té effectués 1, 3. 

7. 14, 28 et 60 jours pour analyses chimiques. L'hrolution des concentrations en ions Ca*, 

Na+, K?, ~412%- et Fe est présentée en annexe 19. 

Calcium 

Des écarts d'un rapport 10 sur les concentrations mesurdes sont parfois observés entre les 4 
disques d'une même pâte. Les similitudes & comportenient sont validées mais leur 
quantification n'est pas toujours reproductible. Ii est à noter que les analyses au MEB ont 
indique que les dépôts blanchi3tre.s observés lors des essais correspondaient à de la portlandite. 
Ainsi. les écarts observés peuvent provenir du fait que niêm si B l'oeil les dep8* semblaient 
avoir disparus lors de I'aciciification & la cuve cathode. il restait toujours une quantité de 

précipité faussant la précision des mesures. À œ titre, ü farit remarquer que l'anode étant 

toujours en pH acide, les données sont en gCnéral plus reproductibles (a l'exception du 

quatorzikme jour). 

Pour tous les mClanges et toutes les cellules, les Cvolutions au cours du temps sont identiques. 
Nous observons une augmentation de la concentration en calcium dans la cwe cathode jusqu'au 
jour 14. Cette augmentation est suivie par une diminution & la teneur en calcium pendant 14 

jours (jour 28). A cieux mois, la concentration en calcium remonte. Ce phhomène est aussi 
observé pour l'anode avec cependant un decalage & 14 jours. En effet, alors que k point de 

concentration le plus faible est 28 jours pour la cathode. il est iî 14 jours pour l'anode. Ces 
dosage confirment les résultats p-aires quant au fait <~ue la diaision pouvait avoir un rôle 

prtpondérant sur le cransport de certains ions. La force associée au gradient de concentration 
peut être supérieure il la force associée au gradient é I d q u e  @lus hiIe dans les 6lectrolytes 
que dans le matériau). 

Soàium et potassium 



Les résultats sont tr& reproductibles. A part deux ou mis points qui pahabent la réponse 

moyenne. les courbes se juxtaposent remarquablement ûn observe m e  décro ' ice pour la 
d o d e  a pour L'an& de la coacentration en sodium. Pour l'anode. ii pan& s'agir de la 

migration sous champ électrique, mais pour la cathode i'interpdtation pose problhnc et *oint 
la remarque faite pour le calcium. ïi y aurait aOcumulatioa de ces ions dans le matériau ! Le 

décaiage de 14 jours est aussi identifi6. 

AlumUtiunz et Fer 

Pendant Ies 28 premiers jours, la teneur en aluminium dans les électroIytes Cvolue peu. En fin 
d'essai (2 mois) Ia quantitC d'Ai est plus importante l'anode qu'a la cathode. 

Le fer n'est pas quantifiabIe en dessous de 28 jours. L'augmentation de la teneur en fa a les 
valeurs plus élevées en anode coincident avez i'appantion de la couleur marron-orangée 
observée en surface des éprouvettes. A 28 jours, Ies teneurs en fer dans les deux cuves sont 
quasiment identiques. Au dela de cette période, le fer s'accumule plus dans la cuve awde. 

tors des essais, nous avons observé la création d'un flux d'eau de la cathode vers I'anode. Ce 

aux d'eau est tout probablement atîri'buable il phénomène d'électro-osmose. Afin de quantina 
le flux d'eau, une maque sur les cuves anodes a servi de aiveau de dfbrence. Lors & l'essai, 
le niveau a été maintenu constant en pompant réguri6rernent de l'électrolyte. Un volum 
équivalent d'eau dtionizée a Ué ajouîé B la m e  cathode pour compenser la perte d'eau 
transf6rée dans I'autre cuve. Ce volume pdevd et cumul6 est présenté B la Figure 5.15 pour les 
quatre mélanges. 

Les débits enregistrés sont assez similaires d'm rnatériau B l'autre. Par exemple, le débit moyen 
est de 17 mb'jour pour le mélange P-0,45 et de 22 dljour pour k mélange P-0,35. L'initiation 

du phénomène semble toutefois dépendre du matériau. Le phénodne a éîé observe 2i  partir du 
onz2rne jour pour le P-0.45 et partir du vingt-deuxiihne jour pour le P-U,45 FS. L'apparition 
du phénomène ci'électm-osmose est probablement atûi'buab1e à la présence de fissures 

traversantes ou la création d'une porosité capillaire percohte dans les eChantillons. 
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purs 
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jours 

Figure 5.15 - Volume cumul6 de fluide ayant transité & la cwe cathode Z i  la m e  anode 

33.2 Essais avec solution tampon 

3.3.2.1 Suivi des données électriques 

Les Figures 5.16 a et b présentent I'tvolution de I'intensite et & la tension aux bornes des 
rnaîériaux au cours du temps. La Figure 16 c montre L'evolution de la résistivit6 au COLUS du 

temps pour les deux cellules. Dès le début de l'essai, on constate que k courant traversant les 

cellules est ClevC. C'est pour cette raison que la tension appliq.uk a alors été réduite B 25 Volt. 
L'essai a CtC arrêté après I l  jours. A ce stade la présence d'un état de fissuration important ai 
surface et de gros depots de portlandite sur la cathode dCmontraient que les Cprouvettes de pâte 

&aient dans un état de dégradation avancée. 

Au cours des premiihxs 24 heures d'essai, nous notons une chute de l'intensité. Cetk chute est 
c o d é e  2t une augmentation rapide & la résistivité du matériau. Le départ des dralins peut 
probab1ement expliquer œ phénomène. La solution interstitieue contenant les alcalins de l'état 
initial est plus conductrice que celle dont les alcalins ont été lessivés après un jour d'essai. 
Après une journée d'essai, l'intensité augmente et la résistivité diminue. Il y a une bonne 

reproductibilité de I'essai. 
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jours 

Figure 5.16 a et b - Évolution du courant et du voltage aux bornes des matériaux traversant les 
cellules au cours du temps pour deux essais. 

O 5 10 15 
purs 

Figure 5-16 c - Evolution de la résitance et de la résistivitd électrique des pilm de ciment pour 
deux essais. 

3.4 OBmontage des disques et dégnidation vlsueile 

3.4.1 Essais avec eau déionisée 

Tous les disques au moment du demontage présentent un Ctat de surface fissuré en cathode et en 
anode. Les disques étant toujours saîurés en eau lors des essais, 1 ne s'agit pas de mûait de 
séchage. La surface de la plupart des 6prouvettes présente une couleur variant de marzon-orange 

jaune pille. Cette coloration est liée la présence du fer dans les couches superficie11es des 
6prouvettes (accumulation en surface). L'ajout de fnmoe de süiœ modifie cette coloration, les 
disques présentent plutôt une coloration @-foncé. 



CHAPITRE 5 - PROCÉDURE tlFT 

Les photographies A20.1 à A20.5 (Annexe 20) *tent quelques disques avec leur montage 
d'6tanchéité après essai. Après Scparation du dispositif d'6tanch6ité. les échautilions ont eté 
plongés dans un sac Ctaeche rempli d'eau. Apds deux mois d'essai, les disques P-OJ5 sont 
très friables et pdsentent un important réseau de fissures. Afin de préparer des échantillons 
pour les analyses de microstnicture, les disques ont Cté fiachués ou sciés sous eau. 

Les photographies AZû.6 ti A20.13 présentent quelques vues en profil des disques P-û,35 et P- 
0.55 à 1 et 2 mois. Lcs échantillons après 2 mois d'essai sont nettement plus dégradés qu'a l 
mois. Deux réseaux de fissures apparaisseat ds ne-nt dans l'épaisseur des Cpmwettes 
(Figure 5.17): 

type 1 : des fksures perpendiculaires aux surfaces exposées aux électrodes se propageant de 

f'ext6rieur vers l'intérieur. L'ouverture des fissures à l'extérieur est de l'ordre de O,I mm pour 
l'échantillon E/C 55 - I mois ; 

type 2 : des fissures 

d'un produit blanc. 
pai-all&les aux surfaces exposées. celles-ci sont partieIIexnent remplies 

fisuration perpendiculaire 
type1 

suraton parallèie 

-- 

Figure 5.17 - Schématisation des deux réseaux de fissures induits dans les éprouvettes 

L'origine de cette fissuntioo sera discutée plus tard lors de la synthèse de toutes 1 s  
obse~ations visueks. des données chimiques et de mimstnicture. 

Le Tableau 5.1 1 résume la description apparente l'oeil nu des échantillons après essai. 



Tableau 5.1 1 - Caractérisation Wuelle des échantillons ap& esSan. 

.. - 

E/(C+FS) Durée de 

l'essai 

- -  

Observations 

0,35 
1 mois Matériau intègre, faces extemes de teinte marron clair (cathode) 

à foncé (anode), faiençage en surface cathode et mode. Type 2 
visible 

2 mois Idem mais fiiable, fissuration plus importante en ouverture. 
fissures Type 2 plus ouvertes. 

- - 

0,45 1 mois Matériau intègre, faas externes de teinte marron clair (cathode) 
3 foncé (anode), fdençage en surf' cathode et anode. 

0,45 + 1 mois Idem mais coloration gris foncé (cathode) ii très fond (anode). 
896FS Absence de type 2 visble 

0.55 
1 mois Matériau intègre, faces externts de teinte marron clair (cathode) 

foncé (awde), faençage en surf'ace cathode et anode. 
2 mois Idem mais très fiable, nssuration plus importante en 

ouverture. 

Le faiençage des d a c e s  est systématique alors que la fissuration de type 2 dépend pius de ia 
durée & I'essai. Le tableau 5.12 synthetise l'évolution de la densité des matériaux saniré en 
fonction de la durk des essais (mesurée par pesée hydrostatique). 

Tableau 5. 12 - Evolution moyenne. pour deux échaatiilons,de la densité des matériaux en 
fonction de la durée & l'essai 

WC initia1 1 mois 2 mois 
0.35 2-09 2.0 

3.4.2 Essais avec solution tampon 

La surface des deux disques est de coloration jmnâim sur les faces anode et cathode. La 
coloration orangée des Clecmlytes montre qu'à pH faible, le fer est en solution. Les disques 
sont très ~Egradés, ,ils sont notamment fiables. Un hpo-t réseau de fissures traversantes est 
il l'origine des problèmes de manipulation des disques (photographie A21.1). La fissination de 

type 2 est présente dans h zone chimiquement très dégradée côté cathode. Au microscope 
optique. on peut obsuvu plusieurs phéno&nes (photographies A212 2î A21.7) : 

la dégradation est caractérisée par une coloration orangée; 



une pomsité importante (bulies) accéI&re Idement la dégradation ; 
les fissures peuvent ne pas perturber la props ion  du front de dégradation (ouvertme < 
0,os mm); 

une fissure (ouverture = 0.2 mm) modifie la progression de la dégradation (photographie 

A2 1.7). 

3.5 Analyses de la micrvstructure 

Les objectifs de ces travaux étaient d'évaluer les mécanismes de dégradation sous champ 
électrique (formation de complexes dans la zone dkgradée, etc.) et de les comparer ià ceux 
observés lors d'essais sans champ élecûique. Nous avons iuiüsC plusieurs techniques de 
caractérisation : 

B o n  des rayons X pour identiEier les phascs cristallines; 
la thermogravim€trie pour quantifier la Meur en phases cristallines; 

la microsonde pour quantifier la dégradation du calcium, silicium, aluminium et fec 
le microscope dlectmnique ii balayage et le microscope optique pour qualifier la dégradation. 

3.5.1 Diffraction des rayons X sur poudre 

Cette technique permet & quaüner les phases cristallines pdsentes dans un rnai6tiau. L,e ûavail 
sur poudre augmente la précision des résultats. Le principe est de bombarder de rayons X un 
écbti.üon en poudre selon dB6rents angles d'incidence. En contact avec le matériau, les 
rayons sont transmis, diffractés ou réfléchis en fonction du réseau cristallin touché. Chaque 
cristal une signature X propre et les principaux constituants cr is tabs  de la pâte de ciment 
sont bien connus. 

Nous nous sommes limités ii la caractérisation du WC = 0,35 et 055 à 1 mois et de la pâîe WC 
0.45 testée en solution tampon. Avec une mini-fraise montée sur une table d'usinage rigide. de 
la poudre a ét6 prélevée diff'rentes épaisseurs @gure 5.18). 

cathode 3mm cathode 

1 - 

. --- . * . C C -  - .- ..- ,. -2nmi 
3 mm - 5mm 

... . _  .- - . -  . 
.% - . . .-f - a ~ ~ - . c - ~ r . . - . - , - y . : , - -  3 u . m  

-2mm 
anode anode 

sol. TAMPON Eau déionisée 

Figure 5-18 - PréI&vement de la poudre pour les analyses par DRX et par thennogravimétrie 



Les spectres de DRX sont présentés en Annexe 22. Le Tableau 5.13 synthdtise les résufrats des 

anaiyses. 
Tableau 5.13 - Synt&&se des analyses DRX 

Cathode Anode Milieu 
O-2mm 2-5mm 0-2 mm 2-5 mm 

P-0,35 
portlandite NON FAIBLE OUI OUI OUI 
calcite OUI FAIBLE NON NON NON 
ettrhgite NON OUI OUI OUI FAIBLE 

P-0,55 
portlandiîe NON NON OUI OUI OUI 
calcite OUI OUI FAIBLE FAIBLE FAIBLE 
etûingite FAIBLE FAIBLE FAIBLE OUI OUI 

p-4445 TA 015 mm OIS mm 
tampon NON NON OUI 
podandite 
calcite 
ettrinizite 

FAIBLE 
FAIBLE 

FAIBLE 
FAIBLE 

OUI 
OUI 

Seules trois phases cristallines ont Cté identifiées : calcite. portlandite, ettrüigite. L'absence ou 
un signal faible pour la portlandite indique que la rnatnce cimentaire a subi une attaque 

chimique. L'analyse du signal de portlandite permet d'estimer la profondeur maximale & 

dbgradation chimique. La présence de calcite indique qu'il y a eu carbonatation. Toutefois. les 
autres techniques (microsonde et MEB) n'ont pas permis de confirmer la présence de adcite 

dans les échantillons. Il y a peut-être eu carbnaiation en& les phases de prélèvement des 

poudres et les analyses DRX. L'ettringite et la portlandite ont €té confirmées par les autres 
techniques. 

Le Tableau 5.14 donne une estimation de la profondeur maximale de &gradation selon les 
analyses DU. 

Tableau 5.14 - Estimation de la dégradaton maximale selon les mesures de D R .  

Cathode Anode 

P-0.35 2 mm 0-2 mm 
P-0.55 51ml  0-2 mm 
P-0.45 TA 5mrn 5 mm 



3.53 Etudes de thermogravim6trie 

L'essai de thennogravimétrie consiste B mesurer i'évolution de la perte de masse d'un 
CchanUon graduellement chaune à différentes temptratuns (de nP C lûûû" C). La perte de 
masse est Liée la disparition de reau liée aux hydrates. A chaque hydrate correspond une 
mnpaahne de départ de l'eau. Par exemple, l'eau associée à la portiandite se vaporise vers 
450° C. Ainsi, la perte de masse enregkir& au voisinage de cette température permet de caIder 
Ia masse de portlandite contenue dans l'échantillon étudié. 
Sachant que les cristaux de portiandite contiennent 2432 % d'eau, il est donc facile de 
déterminer la hction massique de porilandite. La comparaison de la teneur en portlandite avec 

i'échantillon de réf6rence permet de déduire la présence d'une dégradation chimique. L'annexe 

23 présente une synthèse des résultats. La Figure 5.19 synth6tise la distribution de la 
porilandite dans les échantiiions. 

On rexnarque que pour toutes les poudres analysées. la teneur en porlandite est inférieure elle 
mSrirçe sur les tCmoins. II est alors difficile de ciéfi.uk la position du fiont de dégradation 
maximale. ûn remarque cependant que ce phduomène est moins important pour le mélange P- 
0.35 que pour le mélange P-û.55. 

CATHODE ANODE 

Figure 5.19 - Distribution de la ponlandite dans les échantillons dé*. 

3.53 Analyse des profils de microsonde 

Des profils de microson& ont Cté rCalises sur les mélanges 0.35-lrnois . 0.55 -1 mois et 0.45 

TA (sol. tampon) (Annexe 24). Nous présentons les profondeurs de dégradation amtéristique 



du calcium selon le schéma de &gradation de la Figure 5.20. Le Tableau 5.15 présente les 

distances de dégradation estimées partir des profils de microsonde. 

L Lmax 

Figure 5.20 - Schéma de dégradation caractéristique du calcium 

Tableau 5-16 - Distance de d6gradaîion estimée par I ' 6 W  des profils la microsonde 

Cathode Anode 

Ces résultats sont similaires et confirment les d y s e s  X. 

3.5.5 Microscopie optique et électronique P balayage 

La caractérisation des échantillons dCgradés a éîé rtalisee au LERM selon plusieurs techniques 
[Ammouche, 1995 a et b] : 

microscopie optique en lumike natureile et polarisée ; 
microscopie éIecfronique couplée avec des analyses éiérnentaires ; 

analyse d'image. 

3.5.5.1 Zonage de lu dégradation sous champ CZectrique 

Les analyses mimscopiques ont permis d'identifier qyatre zones distinctes de dégradation entre 
les surfaces cathode ou anode a Ie coeur & I'6prouvette 5.21). Cellesu se 
caractérisent par des rapports WSi differents. Plus, la zone est proche des surf' expos6es. 
plus ce rapport &croit. 



zone 1 2  3 4 3 2 1  

Figure 5.21 - illustration des quatre zones de dégradation 

La distinction entre les zones 1 et 2, de couleur jaune-orangée. ne peut se faire qu'au MER En 
microscopie optique, celles-ci apparaissent confoadues. Il a &té observe pour tous les marCriaux 
que L'épaisseur des zones €tait plus importante du coté cathode que anode. Le Tableau 5.17 
synthétise les caractéristiques principales des zones pour les différents matériaux à l'exception 
du 0,45 + 8% FS. 

Tableau 5.17 - Caractéristiques des zones de dégradation des pHtes WC 0,35,0,45 et 0.55. 

Caractéristique zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 
S 

texture craquelée aspect g6lXé la porosité decroit similaire au 
grandeuse fissures avez la matériau sain 

perpendiculaires profondeur îémoin 
n5guii8res 

composants C-S-H C-S-H C-S-H C-S-H 
chimiques rares particuls de portiandite portlandite 
présents clinker de US partiellement etûiugite parfois 

mol. 025 dissoute associée massive et 
d~ Hadey) à de l'ettringite abondante 

grains de ciment 
anhydres 

U S  molaire C-S- 0.2 à 0,52 0,s à 0.8 0,8 - 1,s env. 1.5-1.6 
H 0.3 - 0.44 

AVS 

La présence dc grains de Hadley & très faible rapport molaire CdSi indique qu'il y a ai 
difhigon ou migration du calcium à travers la coquille hydxatée en p6riph6rie du grain, sans en 
modifier la structure initiale. La dégradation chimique n'est donc pas un processus 



de dissolution tome puis précipitation d'une structure riche en silicium, mais 
plutôt une décalcification par élimination des p h  caïcium des CS-H. 

Le Tableau 5.18 résume les profondeurs de chaque zone en fonction des matériaux et des 
d& d'essai h partir pour les faces exposées à la cathode. 

Tableau 5.18 - Limite des zones de dégradation à partir de la f a ~ c  cathode. 

Profondeur en mm 

WC Durée zone 1 zone 2 zone 3 

0.35 1m0is 0.08-0, 1 0.6-0,8 1-1.5 
2 mois N.Q. 3 $5 3-33 

0.45 1 mois 0.2 1.8-2 4-43 

10 jours N.Q. 3-33 la zone 4 n'est 
sol. Tampon pas présente 

0.55 f mois 0.15 0.45 2.5-3 
2 mois 3 7 la zone 4 n'est 

pas présente 
N.Q. Non Quantifié 

Les photographies de I'annexe 25 illustrent les diffi5rentes observations microscopiques 
précédentes (d'après Ammouche (1995 b)). 

L'ajout de h é e  de silice a pour conséquence & réduire la teneur en portladite et le rapport 
U S  du mélange. Le découpage en quatre zones de la dégradation reste valide. Le Tableau 5.19 
présente un description des zones pour ce matériau. 
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Tableau 5.19 - Description des zones de d6gradaiion iî partir & la face cathode ap&s 1 mois 
d'essai. 

zone 1-2 zone 4 I zone 3 

Assemblage très poreux de 
C-S-H d'aspect alvéolaire 
de U S  rnolairt proche de 
0.1.2 3 mm d'Cpaisseur. 

A environ 3 à 4 mm 
d'épaisseur, Ies C-S-H sont 
associés à de petits &taux 
cie portlandite hexagonaux 
en faible quantité, Ils 

Présence d'ettringite & plus 
en plus abondante regroupé 
en amas parfois massif. 
US molaire 0.32 

apparaissent e u  int6grés à 
la pâîe de ciment. 

L'ajout de fumée de silice réduit de 18 % la profondeur dégradée par rapport au matkriau WC 
0.45 sans fumée de silice. Cet ordre de grandeur est proche de celui obtenu par Delagrave 
(1996) sans champ électrique. II est intéressant de noter que si une réduction du rapport EC 
sembIe augmenter & façon plus importante les résistances chuniques du matériau (le passage dc 

UC 0.55 A 0.35 réduit de 50 % la dégradation pour 36 96 &écart dans k dosage en ciment), 
l'ajout de seulement 8 96 de FS augmente la dm& de vie de 18%. 

3.5.5.2 Mesures de porosiîé par amlyse d'imuge 

Dans Ie cadre de cette 6tude. Ammouche (1996) a dtveloppé des procédures d'analyse d'images 

pour quantifier la porosité des échantillons d6grad6s. La figure 5.22 présente deux images 

traitées en porosité pour un échantiuon WC 055- 1 mois. En prenant cinq images tous les 0.5 
mm dans 1'Cpaisseur. en moyennant les résultats. L'auteur a determin6 les prof& de porosit6 de 

nos échantillons. Le plus petit défaut quantifîable pour les grossissements choisis pour cetk 

Ctude est de 0.33 microm5tre. Ainsi, les résultats présentés ne concernent que I'&olution & la 

mamporosité, sachant de la porosité initiale du matériau est essentiellemnt constitu6 & pores 
inf6riew-s (0,02 à 0,05 micromètre en moyenne). 

Figure 5.22 - Images traitées par analyse d'image pour quantification de la macroporosit6. 
a ) proche & la surface cathode ; b ) plus doigd dans l'6paisstur. Les points noirs caractéknt h potosid. 



Les figures 5.23 a et b présentent les profils de macropor~~ité pour deux p b  & ciment WC 
0-35 et OJS dégradées pendant 1 mois (ia profondeur zéro correspond a la face cathode). 

O 1 2 3 

Pratondeur (mm) 

WC 0.55 1 mois 

O 1 2 3 

Proforideur (mm) 

WC 0.35 1 mois 

Figure 5.23 a - Evolution de la microporosit6 moyenne en fonction de la profondeur. 

1 2 

Prorondeur (mm) 

Figure 5.23 b - Evolution & la macmporosité moyenne en fonction de la profondeur 
Comparaison entre W C  0,35 1 mois et WC 035 1 mois. 

L'écart type moyen sur les mesures est d'environ 4 %, il a tendance augmenter iî la surface. 
Ces 6volutions confimient que la dégradaton chimique est responsable d'une augmentation de 
la porosité. Une zone de transition (enire la zone saine et la zone US<1) oil la porosité d&roît 

@ne 3) est ciairement quantifiée. Toutefois, la zone & transition entre les zones 3 et 4 est 

diffuse. Ceci suppose que la porosité dee dans cette zone de la dégradation est inf&ïeure au 

seuil détectable. Ces résultats semblent indiquer que : 



la macropo-té tvolue dans la zone de transition (+ 10 % EEC 0.35 à + 15 % pour WC 

0.55). Or, le rapport U S  des GS-H dans cette zone b i t  et la temur en m a m a b u x  de 

pdandite aussi. Cette augmentation de la porositd peut eûe due ii la degradation de ces deux 

composants. Les mesures de thermogravimétxie montrent que la portlandite est en quantité 

négligeable dans cette zone. Les C-S-H présents entre la zone 2 et le milieu de la zone 3 
semblent d e r  une macroporosité lors de leur dégradation ; 

la macmpoité niévolue pas entre le milieu de la zone 3 et le début de la zone 4. La 

disparition de la portlanditt n'affecte pas la macroporosité. 

3.5.5.3 Fissuration et analyse des causes 

Les observaîions visuelles montrent que la dégradation chimique LJFI' g6nhnt  deux types de 

fissaration : types 1 et 2 (cf. 5 3.41). Les examens microscopiques ont permis d'acqu6rir des 

informations comp1€mentaks pour tenter d'expliquer les m6canismes qui sont la cause de cette 

pathoiogie. 

L a  rnicro~copie optique nous a permis de quantifier la fissuration de type 1 (espacement et 
ouverture). C e b i  est essentiellement localisée dans les zones 1 et 2 des matériaux. La Figure 
5.24 pnknte le schCma de fissuration pour un échantillons U C  0,55 test6 1 mois. 

DÉFORMATION MOYENNE = 0,026 
$4 

MO- .5j 
1000 i 4 

O 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 
Distance en micro mètres 

Figure 5.24 - Localisation des %sures type 1 pour un W C  0.55 - 1 mois, cathode. 
La côte O indique la limite entre La zone 2 et 3. 

Les observati011~ &&lent une catame régularité de la fissuration. La Figure 5.25 présente le 
découpage des zones 1 et 2 par les fissures de type 1. On distingue aussi la création de fissures 

i'interf' avec la zone de transition 3. Ceci indique qu'il y a eu cisaiUeniient ou arrachement 
des interfaces zones 2 et zone 3. Sur cette photographie, la possibilité de propager la fissuration 

de type 1 dans la zone de transition 3 est obsemée. 



2 10 microns - 
F i p  5.25 - Localisation des fissures type 1 pour un WC 0.55 - 1 mois, cathode. 

La zone claire comspond aux zones 1 et 2.1 - Fissures type 1.2- propagation de la fissure de 
type 1,3- bulle. 

Des observations identiques ont dté faites pour le U C  = 0,35. Le calcul des ouvertures et des 
espacements moyens entre fissures permet d'évaluer la déformation moyenne totale de 
Itordre de 1 à 3,s % à Ia surface des échantillons. 

La Figure 5.26 représente les variations molaires du WSi  et de W(Al+Si) &ablies à partir des 

analyses à la microsonde, pour une pâte de ciment U C  0,55 - 1 mois. Pour corriger la 
dispersion locale des analyses, ces variations sont obtenues en moyennant plusieurs valeurs sur 
un voisinage. 



Figure 5.26 - Exploitation des analyses chimiques par microsonde WC 0.55-1 mois, cathode. 
Profils Ca/Si et Ca/(Al+Si). 

Nous powons distinguer trois zones. Un spectre de diflktîion X a été rçalisé en d a c e  a 
pour la zone intérieure Faucon, 19961 (Figure 5.27). 

Figure 5.27 - Spectres & difnaction X des zones 13 et 3. W C  0,554 mois. cathode. 

La zone proche de la surfice se caractérise par un très faible CalSi 6gd O. 1. Le speftre aux 

rayons X indique que l'ettringite a disparu. En l'absence des espèces alumineuses. on est en 
présence d'un C-S-H de faibie teneur en calcium. La seule e@œ aistallisee apparaissant ai 

surface est un C-S-H. Or. le WSi rnhhmm des CS-H est de 0,6 environ. Nous déduisons 
que la surface est composée d'un mélange de silice amorphe a de C-S-H. En effet, la 
dissolution partielle de la silice & la surface met en solution les dinhntes formes & la silice 

H,SiO, H,SiO; et H2SiO:. Le transport sous champ dectrip vers L'anode des charges 
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ndgatives conduit l'accumulation locale àes ions  silice^ vers la zone proche de la surface 

sclrsaturant la porosité en siiice. Il y a précipitation de silice amorphe en zone 2. 

La transition brutaie du rapport calsi (zone 2) peut4tre la cause d'une déformaîion volumique 
de la structure de silicium du C-S-H. Nous proposons d'analyser les mécanismes qui peuvent 
être la cause de la fissuration observée, 

Le changement & phase & C/S < 1 peut être B i'origine d'un retrait comme le laisse supposer 
I'obsemttion systédque d'un fai'ençage la surface des échantillons en l'absence (ou peu 
visible) de fissuration & type 2. Le départ du calcium peut entraîner un rapprochement des 

chaînes de silicium qui a pour codquence une contraction de l'ensemble des C-S-H. CcnM 

mobilise à l'interface avec la zone moins décalcifiée ( U S A ) ,  des contrainte & cisaillement qui 
peuvent engencirer de la fissuration de type 2 proche de la surfàce (Figure 5.28). Il y a alors 
création de blocs réguiikement espacés. 

cisaillement 

Figure 5.28 - Mécanismes de fissuration pouvant être activés lors de la dbgradation chimique 
des matériaux, le cas du retrait en surface. 

La siIice amorphe lorsqu'elle précipite peut g6n6rer un gonflement par absorption d'eau. Celui- 
ci s'opposerait au mecanisme & retrait La création & fissure par œ mecanism est =cile à 

concevoir. 

Expamwn inteme des tfprouveîtes 

L'intérieur des fissures de type 2 blanchissent quelques secondes après le sciage des 

échantillons. L'analyse au MEB montrent la présence de cristaux de portlandite cristallisés 
pupendidairement aux lèvres de fissures. Dans les zones & faibles ouvertures auxQ 



remplissent totalement la discontinuité. Dans les zones de plus grandes ouvertures (au centre 
des Cproweîtes). les cristaux n'apparaissent quc sur une Ikvre des fissures, laissant supposer 
un décollement de I'mterface portlandite-matériau (Figures 5.29 a a b). 

a b 
Figure 5.29 - Précipité de portlandite dans les fissures de type 2 

Le transport des ions Ca++et OH- en sens oppose5 dans les cellules L.IFï peut localement offrir 
des maturations de l'un ou i'autre de ces deux composants. II y aurait dors précipitation de 

portlandite. Les isovaieun en concentration sont pacaU&les aux surfaces exposées. les pressions 
de cristallisation peuvent donc géntrer des extensions parall&ies aux lignes de courant 

responsables de la fissuration de type 2. Nous devons toutefois être prudent sur I'interprétation 
que nous pouvons faire de la présence de la portlandite. Rien ne nous pennet d'affirmer que sa 
cristallisation soit l'unique responsable d'éventueiies pressions internes. La formation 
d'et&ingite secondaire poumit egalement expliquer a phGnom8ne. L'ettringite ut observée un 
peu partout dans le matérÏau dégradé. 

Cette expansion interne gtnère la surface de la traction par flexion qui. si les seuils de rupture 
sont atteints, peut être responsable d'un Ctat de fisuration (Figure 5.30). En l'absence d'outils 
de simulations des mkanismes de transport sous champ électrique, il est difficile de confirmer 

le mécanisme générant la fissuration des éprouvettes. Les ûavawc en cours sur Ies 
conséquences mécaniques des divers mécanismes tnoncés devront apporter des Clements de 

réponse [Lawrence, 19961. 

Une question fondamentale est soulevee : Est que le champ eletrique est & l'origine dc œüe 

pathologie de fissuration ou est a que Ie phénomène apparaît pour des profondeurs dégradées 

importante ? Ceci devrait constituer un axe de recherche dans l'avenir car la fisuration nuit A la 
durabiiitt et ce couplage n'est pas encore pris en compk dans les scénarios de dégradation. 



Figure 5.30 - Mécanismes de nssuration pouvant être activés lors de la degradation chimique 
des rnat€riaux. Expansion interne. 

3.5.6 Synthèse des analyses 

L'usage d'une eau déionisée conduit iî des conditions limites en potentiel variables au cours du 
temps. h i  est d'autant plus important que la saairaton en portlandite est atteinte dans la m e  
cathode : la précipitation dduit la conductivité dcs cuves et augmente la perte de potentiel 

6lectrique dans l'électrolyte. Le contrôle du pH de la m e  cathode est indispensable pour Iimiter 

œ phhomène. On a remarque que plus k mat&ïau est poreux, plus le mntrtiie doit être 

fréquent. En effet, la cindtique de dégradation Uant plus rapide, rapport en ion calcium dans la 

cuve cathode l'est aussi. 

Les essais avec une solution tampon montrent d'excellents résultats. Au début de l'essai a 
jusqu'h son arrêt, le potentiel aux bornes du béton est quasiconstant Pour un voltage de 20 

Volts aux bornes des pâtes de ciment, 10 jours sufnsent pour dégrader et détruire le matériau de 

15 mm d'6paisseuf. il est toutefois necessairr de bien doser la solution tampon. Une molarité 
de I M en acétate de sodium permet de maintenif une conductivité quasi-constante des 

6iectrolytes durant 9 jours ii 20 Volt. L'apport en ions lessivés dans les é1ectroiytes ne modifie 

que ds peu la force ionique initiale imposée. Le choix & cette molarité initiale doit se f e  en 
fonction du nombre & renouvellement des électrolytes souhaité lors d'un essai (1 fois par 
semaine, etc.). Pour environ 1300 Vhn aux bornes de l'échantillon avec un renouvellement 
toutes les semaines. une concentmiion de 1 M répond au besoin. 

B h  des dosages 

L,e dosage des solutions (essai avec eau déionisée en condition initiak) montre que k 
mecanism simpW6 "ions positifs-~athod~ons ncgatifs-an&'' n'est pas réaIiste. La 



contribution des ions H+ et OH- produits par éiectdyse modine les micanisms a la balance 
des mobilités ioniques sous champ tlectrique. Pour cgtaim ions. le mnr: diffusif peut être 

prépondérant sur k tmnc & migration (observ6 pour Ie Na+). De plus, la contriiution de 
I'éIectro-osmose sur k transport des ions n'est pas encore connue. Ii appamît que 

I'intepétation CO- des résultats ~~ ne peut se faire sans modélisation des mtcanismes 

de bases : transport sous champ électrique d'une population d'ions, prise en compte de la 
mobilité ionique. Les travaux engagés à I'Université Laval sur œ thème vont dans ce sens 
[Samson, 19961. 

Analyse & b dégradation chimique 

Les mis techniques de m o n  @RX, thennogravimétrie, microsonde) offient des 
rCsultats comparables en temr de profondeur & dégradation. La DRX montre qu'il n'y a pas 
& phase aistaUne nouvelle créée en présence de champ électrique. La dégradation chimique est 

similaire (en terme de structures cristsillines) à celle obtenue sans champ éicctrique. 

Les analyses de t.hennogravim&rie offrent un résultai intéressant, P a m t  dans l'dpaisseur, k 
teneur en palandite est inf6riem celle de l'échantillon témoin. Il est peu VraiSernbIable que le 
départ des alcalins soit en cause. En effet. la perte en alcalin entraine une dissolution partieue & 

la portlandite, mais ceHe4 est négligeable si on h compare à la teneur massique initiale. 
L'application d'un champ éIectrique rend le rapport &tique & dissoIUtion/cin~tique & 

transport plus grand qu'en l'absence de champ decfrique. De œ fait, la condition d'équilibre 
local put étre remise ai cause. La différence entre un comportcmcnt biuaire (présence ou 
absence totale de portladite) et celui mesuré est lié B la cinetique de dissolution. 

En tout état de cause, ceûe obsemation remet en cause Ia détermination de la profondeur 
maxenaie dégradée à partir des profils & microson&. En effet, la présence d'un pic de 
ponlandite ne désigne pas aidomatquement l'absence & dégradation chimique. Il faut dans 
l'avenir êûe prudent sur le dépouiIlement de ces courbes. Une &de statistique limiterait I e s  
emem de jugement. Des pr615vemnts. par couches, de poudre pin d y s e  par 
thennogravimétrie sont recommandés pour quantiner la poalandite en fonction de la 

profondeur. 

Les observations aux MEB et les obsvvations en cours d'essai montrent clairemnt que plus ie 
maîériau est compact (faible E/Ç ajout de fumCe de silice) plus sa cinétique de dégradation est 

lente, même en présence d'un champ électrique. Cetie propridtc5 de durabilité est aussi codable 



a ia résistivité du matériau À a titre, la saanaton des d r i a u x  avant essai favorise la 
dégradation, 

Enfin, m essais ont mon& le ciéveloppement & dau &eaux de fissuration lors de k 

dégradation chimique (perpenâiCUIaire aux surfaces attaquées, paraü21e aux surfaces attaquées). 

4 Capacité d'identfficatfon des paramètres de modélisation de LlFT 

Powons nous considérer que la dégradation d'une matfice cimentaire sous champ éIecîrique est 
représentative de la dégradation qui serait obtenue sans champ decûique ? Pour répondre il cette 

Question. nous proposons une synthèse des mecanisms physiques mis en jeu appuyés par les 
nombreuses données expérimentaies il notre disposition. 

4.1.1 Transport des ions 

La direction de transport des ions sous champ électrique est Ii6e il Ieur signe. Les charges 
ndgatives se dirigent vers L'anode, les charges positives vers la cathode. L'influence du champ 

electrique sur la vitesse de migraiion dépend aussi de la nature de l'ion. h i ,  les ions OR sont 
plus mobiles que Ie s  ions Na*. Si on p l m  dans deux compartiments séparés par un capillaire 
une solution dc NaOH et que L'on applique une ddp. le courant sera majoritairement transporté 
par les ions 0s. Ce phénoméne est en partie do aux interactions entre Pion et les molécules 

d'eau à son voisinage. 
Le dosage des éI-ts chimiques majoritaires présents dam les éIectrolytes rnonmt que les 
directions & migration peuvent s'inverser au cours du temps pour aitaines q&es comme le 
sodium et le potassiian. Pour les dosages en calcium nous devons rester prudent car les 
msures ne peuvent être considérées comme pdcises, Ctant dom6 la foimation & précipité sur 
les électdes ou en fond de cwe. Le tramport par diaision ne peut être nCglig6 pour ces ions. 
Nous avons aussi 6tabii que le flux d'ions Ow vers Le campent anode pouvait êûe 

important, œ qui CO- la forte mobilité & œt ion par rapport aux autres. II apparaît 
clairement que le fer et I'aluminium migrent majoritairement vers I'anode sous forme & 

comp1exes ioniques negatifs (A&03", Fe(0H)-). 

La complexité des mécanismes & aaaspolt et la diversité des espèces ioniques en soiution 
rendent difficile Pinkrprétation des données expéximentales du dosage des électrolytes. 
Toutefois. la &gradation plus importante & la face exposée la d o d e  u t  vraisemblablement 



c o d é e  B la fmte mobilité des ions OH- dans la porositt?. Sachant qiie les OH se &gent vers 

humde, la Figure 5.3 1 illustre le prom théorique des concentrations en OR dans le matériau. 

CATHODE ANODE 
p H < 7  

Figure 5.3 1 - Concentration en OH- hypoth6tique dans une éprouvette L.IFï. 

Tous les hydrates sont en é q u i I i i  avec les OH-. En d é r a n t  kur transport on acalàc les 
mécanismes de dissolution des hydrates. 

4.1.2 Zonage de la dégradation 

Les profk en calcium des d r i a u x  dégradés avez la procédure L F ï  sont similaires A ceux 
publiés dans la ducumentation pour des dégradations sans champ électrique. De plus, les 
observations au MEB, 1 s  d R s a t i o n s  aux rayons X et thennogravimétriques nous 
confinnent un zonage de la dégradation. Celui-ci est comparable à celui proposé par Adenot 

(1992). Nous confumons aussi les résultats de Saito (1994). 

L'application d'un champ élecirique permet & fortement décalciner les C-S-H la d k c e  des 
échantillons sur plusieurs rnillim&m en quelques semaines. De très failes rapports CdSi sont 
atteints. Sans champ éldque, œ aiveau de &gradation est difficilement obtenu pour daur 
raisons : uec couche Limite d'change se crée a la surf' des mattriaux. Celie4 maintient des 
conditions chimiques moins agressives que d e s  âésirées. L'appfication d'une convection 
forcée par champ é1&que réduit ou ûimM L'existence de caie couche Iimite. Dans ces 
conditions forcées. les conditions limites chimiques B la surface des mttériaw permettent la 
dissolution partielle de la silice des CS-H en surface. Celle4 peut difftiser et migrex & 

l'intérieur du matériau puis précipiter sous forme de silice amorphe en augmentant la proportion 
locale de silicium. Ceci expliquerait les très failes rapports WSi mesurés en surface. 

Pour ces raisons. le champ électrique appmft êüe une procédure d'agression plus sévtre, 

p s - t  une décalcification des C-SB maximale. Dans la réalité, Ies conditions d'échange 
avec l'environnement seront moins extrêmes. L'existence d'un film chimiquement protecteur 



réduira la vitesse & dégradation des matériaux. L'essai LIFS' ofne la possibilité d'étudier la 

structwe des CS-H à très faïïle Ca/Si, jusqu'alors peu connue faute de disposer & matièxe 
en quantité sufiante. 

Les analyses mimstnictureiies et les dosages des &ctrolytes montrent une bonne 
répétabllité des essais. 

4.1.3 Fissuration 

Le troisième mécanisme, largement observé lors de nos essais. conceme le développement de 
deux types de fissuration lors de la dégradation des échantillons : des fissures dans la zone 

fortement dégradée de surface (CalSi < l), des fissures perpendiculaires à la direction de 

pénetration de la dégradation. 

Le faenpge de surface n'a jamais fait l'objet de aivaux publiés. Le fait que les essais 
conventionneis ne permettent pas d'atteindre une profondeur de dégradation et d'aussi faibles 
CalSi en surface explique ausi  la nouveaute du phtnom&ne. Nous pensons que le passage d'un 
C-Sa & CaBi Cgal 1 un C-S-H de WSi proche de 0,s pouvait gdnérer des &formations 
volumiques (un retrait par exemple) Faucon, 19963. La fissuration interne peut être attribuée ii 
des mecanismS de précipitation d a n t  des pressions de crinallisation dont la conséquence 

mécanique est un gonflement de l'éprouvette. 

La procédure LIFï permet de generer des pathologies de fissuration spectaculaires. Quelques 
travaux ont déja mentiornt5 l'apparition de fissures dans des matériaux dégradés sans champ 
6Iecttique [Revertegat, 199 1 ; Bourdette. 1994. Bourdette (1994) a mesud des accroissements 
du coefficient de diffusion au tritium d'un facteur multiplicatif d'environ 2 sur des plaquettes de 

pâtes de ciment dégradées 50 % & son épaisseur. Cette augmentation serait aüri'buée 8î de k 

fissuration engendrée par la dissohtion des hydraîes (explication proposée par l'auteur). La 
fissuration pourrait ne pas être un artéfact & i'application &un champ électrique. Ii est 

vraisemblable qu'elle rédte de l'altération chimique des matrices cimentaires. 

La fissuration nuit la durabiliitt du materiau. Il faudra approfondir i'ttude de ces mécanismes 
pour être en mesun de fixer des critères sur la chimie des ciments B utilirer ou sur k 
formulaton des bétons (teneur en sulfate, en aliiminium, résistances mécaniques, etc.). Comm 
pour d'autres mécanismes, l'introduction de granulais pourrait êûe MnCfique en limitant la 

propagation de la fissuration et i'amplitude des phenomènes. 



L'appIication d'un champ éiectrique B un matériau dont la d a c e  des pores est électriquement 
char* conduit inCvitab1ement aux mécanismes d'6lectro-osmose. Ce phénomène introduit un 
terme de flux suppltknentain dans les équations de transport des ions. La conséquence de 
l'électroosmose sur L'accéltration de la dégradation n'a pas 6té quantifiée. 

Le mécanisme devient rematquabie Iorsqu'un chemin préferentiel est créé dans le matériau 

(comme de la fissuration). Dégrader avec la procédure LIFT des éprouvettes fissurées pourra 
poser des problèmes. Les paramètres d'essais pourront être choisis de façon ih limiter le 

pMnomène (voltage, intensité, ouverture de fissure, etc.). 

4.1.5 Bilan 

La procédure pexxnet de dégrader rapidement des matrices cimentairrs. Les mtcanismes 
de d6caldkation apparaissent reproduits avec une b o ~ e  répétabüité. L'emploi d'é1ectroIytes 
tampons pennet de simplifier l'interprétation et le suivi des essais et réduit les échéances de 
dégradation. L'essai apparaXt représentatif d'un essai conventionnel (sans champ tlectrique, pH 
7) en iam de décalcification des hydrates. Pour ceüe raison, la pracédure LIFI' répond ih 

l'objectif fixé : fournir des matdriaux chimiquement dégrad& pour des essais mécaniques. 

La dégradation chimique obtenue g&&e une pathologie de hsurattion dont I e s  mécanismes 
exacts restent inconnus. De plus, les phénomènes activés par le champ électrique, tels les effets 
sur la double couche tlectrique, & la surface des pores et h validité de 1'6quilibre lofal sont 
d'autres thèmes de recherche à développer. 

La notion de facteur d'acd16ration est ambigue car elle peut dépendre de k durée de l'essai. 
LET ne permet pas de prédire Mat & dégradation 3 0  ans des matCriaux mais offk un outil 

de caractérisation de la durabilité des matériaux t k s  intéressant et rapide. 

4 2  Catact6dsatim des proprlC& mécaniques des maMces ddgradées 

4.2.1 ProbPme pose et dimcult& techniques 

La modélisation cies couplages chimie-mécanique fait intemenir une évolution du module 
61astique en fonction de la variable de vieillissement V (Chapiûe 3). Après avoir 6cabii que 
l'essai LJFï pumettait de reproduire une dégradation chimique repdsentative de œiie d'un 
centre de stockage, nous avons mis au point une procCdure pour Ctablir la loi dëvolution de V. 



La présence de fissures dans les 6prouvettes dégradées n'a pas permis la rCalisation d'essais 
mhniques conventionneis (traction, flexion. compression) pur  cmactaser les propri6tés 
élastiques des matériaux dégradés. En effet, une grande dispersion des résdtats serait alors à 

craindre. Afin de fournir une voie nouvelle d'iivestigation, nous avons 6tudit5 la microduret& 

4.2.2 Microdureté et propriétés mécaniques des matériaux cimentaires 

Beaudoin et FeIdman (1975) ont étudié la résistance à I'écrasement, Ie module d'élasticité et Ia 
microduzeté d'un assortiment de préparations ciment-silice avec une grande gamme de porosité 
(10 & 50 96). Les auteurs ont mon& que le module d'Young pouvait être refit5 A la microdureté 
indépendamment de la porosité. En nous inspirant de lem modclisaton, on propose une relation 
entre E et H partir du module d'Young et & la microdureté d'une pâte & ciment non vie* 

E,, et ï&,: 
A7 

il est ciair que cette reIation empirique n'a pas étt validée pour des mat&riaux dont la porosité 
aurait 6té cd& par une disso1ution de certains hydrates. Toutefois, faute de disposer de mieux, 

nous avons conserv6 cet& approche pour évaluer I'Çvolution du module d'Young de nos 
maîériaux dégradés selon la procédure LFï. 

4.2.3 MicrodiIret6 de pâtes de ciment dégradées sous champ électrique 

5.2.3.1 Préparation des échan fillons 

Nous avons utilisé les échantillons prépar& pour les analyses de microsonde. Ces échantillons 
ont été imprégnés de résine puis polis. 

5.2.3.2 Prockdures d'essai 
. * 

L'essai consiste appliquer une force constante sur la pgte de ciirient par I'intermédraule d'une 
pointe de diamant taillée en foxme de pyramide base carrée. Après 15 secondes de charge. ia 

pointe est relevée. À I'aide d'un microscope optique, I'empreinte de la diagonale de la pyramide 
est mesurée. Celle-ci est comprise entre 10 jtm et 1 0  pn pour une charge nxCe 0.05 N. Ceîte 

longueur permet de Calder la duleté Vicker's (HV). Des p r o f i  sont rCalisCs dans I'6paisseur 
des échantilJons avec une mesure de dureté tous les 50 microns dans les zones très dégradées 
chimiquement et de 100 mimons au coeur des échantillons. I>e 1 à 5 valeurs par niveau de 

profondeur sont rtalisees. La dureté de réf6rence est établie sur un échantillon témoin en 
moyennant le résultat de 15 mesures. 



5.2.3.3 R C s u ~ t s  sur pdtes de ciment dégradde 

La Figure 5.32 présente le profil de dûreté Vickas en fonction de la profondeur daas une 
6prouvette WC 0.45. Le diagramme en calcium dans le soli& se superpose très bien au prof3 
de midureté .  Les positions des disconthuités de la dureté coincident avec celles des b n t s  en 
calcium. Ainsi, il - que chaque phase contniue au comporternent mécanique du 
matériau. Au coeur de i'éprouvette, la dureté est analogue B celle du témoin. 

O 2 4 6 8 10 12 14 16 

CATHODE mm ANOCE 

Figure 5.32 - Prof2 de dureté dans une Cpmuvette iEï W C  0,4S. Superposition du profil en 
calcium obtenu par mic~osonde. 

43.4 Module d'Young et dégradation chimique 

Pour modéliser l'évolution du module d'Young du materiau chimiquement dégradé. nous avons 
introduit la variable d'état de vieiilissenient V (Chapitre 3). En l'absence de fissuration 
(endommagement d = O), le module élastique s'écrit : 

avec Eh le module d'Young du &au sain. La Figure 32 montre que kï dureté (donc les 
propriCtés mécaniques) est corrélée à la teneur en calcium dans Ie solide. Or. cette demiere est 

liée ii La concentration en calcium Ca" en solution. Ceci d i &  l'approche choisie au Chapitre 3 
qui consiste ii décrire lXv01ution de V en fonction de la vaieur Iocak de Ca". Nous avons 
proposé la dation empirique liant la porosité au module élastique : 



L'Cvolution de la porosité s'obtient partir de la relation présentée au Chapiîre 3 (équation 

3.37). Chaque espke contribue (ion & sa dissolution) la porosité pn>portionnelIement B sa 
fraction volumique. 

A partir de la fomulation chimique du ciment et du dosage en eau du mtlange, nous pouvons 

evaluer la fraction molaire Si des composants majoritaires de la p&e de ciment : ettringite, 

monodfduminate. poalandite et C-S-H. En utilisant les données foumies par Adenot 

(1992). nous ttablissms les fractions volumiques de chaque hydrate (Tableau 5.20). Il est 

supposé que tout k ciment est hydratb. Cetk hypothèse forte impliquera que lors de la 

dégradation chimique un grain de ciment anhydre s'hydratera compl&ment avant de se 
dissoudre. 

Tableau 5.20 - Domées physiques pour le calcul de la porosité. Pâte de ciment W C  = 0.45. 

ettringite monosulfo. portlandite 

Mghnol 1237 622 74 196.5 

P g / d  1.73 1.99 2.23 2-23 
S moyl 0.0373 0.454 5.5495 4.3278 

fraction vol. 1/1 0.0267 O- 142 0.184 0.38 14 

A du diagramme de teneur en calcium dans les hydrates avec le dia- d'tquilibre 
Ca- (Chapitre 3). nous évaluons la teneur en Ca* dans la solution poreuse (Figure 5.33). 

A 

teneur en 
calcium dans 

O 1 2 3 4 profondeur en mm 

CATHODE 

F i w  5.33 - Evaluation de la teneur en Ca++ en solution en fonction de la profondeur dans 
une Cprouvette LET. 



C H A P ~  s - P R O C É D ~  UFT 

La Figure 5.34 présente l'évolution du rncidt.de d'Young en fonction de Cacc et k dage du 
param&re b de !a loi d'~volution de V. 

Muence 
de la résine 

O 5 10 15 20 

Gai+ moürn3 

Figure 5.34 - Evolution du module d'Young en fonction de Ca*. 

Le résuitat mon- que la perte & parthdite affecte k moduie d'Young. De plus, il apparait 
une zone de dégradation des C-S-H où le module est peu affecté. qui est ensuite suivi par un 
processus de ruine rapide du module. La zone p h e  de la surface cathode n'est pas 
correctement catactérisée B cause & la présence de la rbine dans la porosité. 
Des analyses systtmatiques des profils de microdurieté des dH6rents matériaux testés par k 
procédure L E I '  sont en cours. Celles-ci nous permettront d'affmer la loi d'6volution & la 

variable V en fonction des phases dissoutes. 

Ces résultats ont récemment Cté confortés par les travaux de Cade (1996). Celui-ci a montré 
que la résistance en compression de matériaux décalcifiés par une solution coacentr& de nitrate 

d'ammonium, chutait brutaiexnent d'environ 60-70 96 après la dissoIution de la portlandite (pâîe 

de ciment WC = 0.5 ciment B A  CEM 1 42.5). Ik plus. l'auteur déduit de ses essais 
l'existence d'une zone où la dégradation des C-S-H n'aurait pas de contribution significative 
sur la dégradation des propridtés mécaniques du matériau Ces résultats sont conformes nos 

observations. 

L'analyse & la microdureté foumir m e  bonne évaluation des caractéristiques W q u e s  

des matériaux dégradés. Toutefois, la p d m  pourra être amdiorée en étudiant notamment 
l'influence de la résine (usage d'une résine plus souple) et en utiüsant un a p p d h g e  
instrumenté apte Cvaluer les lois de comportement des matériaux vieillis (mesure en continu de 



l'effort applique et du déplacement de la pointe). Cdte procédure est notamment utilisée pour 

suivre le vieillissement thermique &acier inoxydable à EDF [Rezakhmiou, 19931. 

5 Synthèse et perspectives 

L'application d'un champ électrique m t  de dégrader rapidement des maîrices de cimot 

(facteur d'accé16ration de 50 B 100 avec eau déionisée, facteur > 500 avec solution tampon et 
1 3 0  V h  aux bornes de L'tprouvette). Lcs mCcanisms & dégradation sont similaires iî ceux 

obtenus sans champ Clecûique dans une eau acide (pH S 7). La dégradation chimique des 

matériaux se caractérise par une décalcincation des hydrates, la formation d'un zonage a 
l'apparition de fisswes. 

La procédure L J E T  a nécessité plusieurs phases de mise au point du fi& de la complexité des 

mCcanisms activb par le champ électrique : réactions d'Clectmde, Cvolution de la chimie des 

électrolytes, contrôle des conditions Limites éIectriques, etc. Plusieurs techniques 
expérinientales pour k suivi des essais et pour la m o n  de la degradation ont éîé 

utilisées. L'ensemble dcs données coliectées nous ont permis de miwr comprendre les 
mécanismes physiques mis en jeu en présence d'un champ électrique et de recommander les 
critères de fonctionnement suivants : 

utiliser des solutiom tampons comm électrolyte pour maintenir une dinérence de potentiel 

électrique constante aux bornes des éprouvettes ; 
isoler de l'atmosphère les électrolytes pour Iimiter la foxmation de carbonates ; 

contr61er la tension aux bornes des éprouvettes ainsi que le courant traversant 1 s  cellules ; 
suivre l'évolution de I'électro-osmose (il est r e c o e  d'arrêter les essais lorsque le 

phhomène appd). 

Afin d'amélionx le fonctionnement et i'interprétation des essais, plusieurs nouveaux thtmes de 

recherche sont en cours & développement ou devront être abordés dam I'avenir : 

modéliser et simuler les mecanisnes & transport ionique et les M o n s  chimiques sous 

champ Clecûique. L'hypothtse d'6quiliire local devra êtxe ré-étudiée en compI6tant 1 s  
modélisations par intégration des cin6tiques chimiques de dissolution-précipitation ; 

Ctudier l'influence de la nature chimique de l'électrolyte et la température sur la dégradation 

acc~trée. L'application 8 d'autres environnements peut 6 a  envisagk ; 
étudier l'origine des mécanismes de fisuration apparaissant lors de La &gradation chimique 

des hydrates. Des essais en laboratoire doivent êûe conçus pour ncueillir les données 
à une interprétation des mbnkmes. expérimentales nécessarres 



Ouwrtum Iedtude de Ir, dBgmdation des Mons  

Afin ci'évaluer L'application & la procédure LIET pour i'étude de la clurabiité des bétons, nous 
avons testé en pmcédure LïFï' un Wton D30. Un disque de Mton D30 (UC 0.55) a Co( p h 5  
daos une cellule LIFï. La formulation et les conditions de cure ont 6té données dans le Chapitre 

4. Le disque de 25 mm d'tpaisseur n'a pas suivi la procedure de saturation sous vide. 
Toutefois. il était dans L'eau depuis près d'un an. Le cornpartinient cathode a été rempli par la 

solution tampon pH 5 1 M et le compartiment anode de NaOH B 0.5 M. Une diff"rence de 
potentiel constante de 20 V aux bornes du matériau a 6té appliquée. 

Les faces cathode et mode présentaient, après 8 jours d'essai. de nombreuses empreintes de 
granulats qui se sont dissous au meme titre que La matrice. Les granula& de la face cathode sont 
attaqués sur une profondeur d'environ 2 mm pour la cathode et 03 mm pour l'anode. La 
structure de part et d'autre des empreintes est constituée du sable siliceux du &ange a d'une 
matrice de teinte marron-orangée. La figure 5.35 illustre cette description. 

zone decakifiée 

granuht calcaire intact 

Figure 5.35 - Dégradation d'un béton avec granulat caicaire. Schema de la dégradation en 
surface. 

Les granula& sont essentieilements composés de carbonate de calcium. lls deviement solubles 
pour des pH inferieurs à 8,s. Ceci leur confère une b 0 ~ e  durabilité dans la nature. Etant donné 

que ce pH n'est atteint que pour une teneur en calcium dans les C-S-H très faible (US proche 
de 0.6). il n'est pas etonnant d'observer un h n t  & dissolution &s p u l a t s  qui suive la 
décalcification de la matrice cimentaire. 

Cette dissolution des granulats pourrait être jugée comme bénkfique pour le matériau. En effet, 
les granula& calcaires constituent une source en calcium qui lors & sa dissolution modifie les 
conditions limites d'agression en pH en calcium la surface du matériau La présence des 

granulstc calcaires peut constituer un "tenne source" facteur & retard dans la pénéaation de la 

dégradation, notamment pour des agressions acides. Cette analyse pourraft être validée 
en renlisant des essais LIFT sur diff6rents bétons composés de diff6rentes 
natures de granulat, 



Les analyses au MEB montrent qu'en surface, le béton *te m e  manice de fimnt pauvre 

en calcium, Les granulats caïcaires sont totalement ou partieilexnent dissous. Les granula& 

siliceux sont encore présents et très peu enrobés. Les audoles & m o n  appara?ssent 
poraises. La cohésion de la surface est faible. La pmfwdem maximale & la dégradation est & 

l'ordre de 3.5 B 4 mm après 8 jours d'essai. Les balles d'air occlus de la pâte de cbmt sont 
remplies de gros Cristara de poriiandite associés de I'ettrMgite en aiguilles. 

Lm bétons utiljsés par EDF pour la fbricatim des conteneurs. sont composCs de granula& 
c a l c h .  Cet essai illustre la pathologie & dégradation B long par eau pure de ces 
structures : k béton se dégradera en laissant les empreintes des granulats dissouts. Remplacer 
ces granulais par des granulais inertes & type granitique ne présente pas fodment un amtage 

en terme! & durabfité. Nous pouvons penser que ces tams sources en calcium retmkmt la 
pCn6tration de la dégradation. De plus, k faible UC Cgalh 0 3  et l'ajout de f b d e  de silice dans 
ces mélanges contriint efficacement améliorer la dsisimce chimique à long tgm. 

L'essai LIFT pouna etre utilisé pour dégrader des bétons ce qui est ciifficil-t n?aikbIe avec 

des essais standards B pH contrô1é. Des perspectives intéressantes s'ouvrent, comm I'etude de 
l'influence des granulats sur la création de fismes lors de la âécaiciEication. 
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Simulations Numériques de la Dbgradation Chimique 
et Mécanique B long terme 

1 Introduction 

Des procédures expérimentales spécifiques ont été développées pour compléter les 

connaissances scientifiques, valida le choix des variables et identifier les paramhs 

d'Cvolution de notre modélisation. L'objectif du présent chapitre est, P parür de 

simulations numériques, de prédire la ddgradation chimique et mécanique B 
long t v m e  d'ouvrages en Mt04 sous l'action d'me attaque par l'eau pure. 

ûn s'int6ressera plus particulièrement deux appiications industneiies représentatives des 
problhnes posés dans un contexte de stockage. La prcmiere nous conduira dtudier I'innuence 
d'une fissure traversante sur la pénétration de la dégradation chimique (il n'y a pas de couplage 
mécanique). La deuxième fait intervenir i'ensemble des couplages mécanique et chimique. nous 
traiterons k cas d'une poutre fléchie (analogie avec Ie comportement tventuel de la couverture 
àes casemates de stockage) 6.1). 

FISSURE / 

COLIS 

CAS 2 

attaque par reau pure 
/' I 

? à long terme 

Figure 6.1 - Problèmes indusfriels simulés. 



Dans un premier temps, nous simulerons la dégradation chimique seule et conélerons nos 
prédictions ?i des essais en laboratoire. Puis, nous présenterons une 6hide théorique prédictive 
sur l'influence de la fissuraton snr les propri6tés & diffusion en simulant la dégradation 

chimique d'un béton fissuré. Finalement, nous simulerons l'ensemble des couplages en traitant 

à la fois les specificités numériques impodes par le modèle et la pertinence des résultats en 
terme de prédiction quantitative de la ruine. 

Le modèle a dté dbveloppé dans le code par éléments nnis CASIZM 2000 @diIlard, 1992 ; 
Jeanvohe, 19951. Les fortes non-Linéarités du pmb1he de dégradation chimique ont conduit à 

l'utilisation d'un algorithme deux pas de temps (Annexe 26). 

2 üégradatlon chimique seuk 

2 1 Introduction 

Lt modèle de dégradation chimique fait inte~enir deux param&tres Zi identifier : D, et B qui sont, 
respectivemen& le coefficient de dinusion & la couche @cielle (totalement décalcifié) et le 
coefficient d'ampiifîcation du coefficient & diffusion apparent lié la dissolution de la 

portlandite (Chapitre 3). L'objectif de ce paragraphe est d'identifier ces p a r a m h ~  et de fournir 
une base de validation du modèle chimique ii partir d'essais en laboratoire. Dans le cadre de ses 
travaux de doctorat, Delagrave (1995, 1996) a, entre autres, Ctudi6 expQimentalement 
L'altération chimique de p h  & ciment en présence d'une eau maintenue à pH 7. Le processus 
de dégradation des matériaux est alors identique celui imaginé pour les centres de stockage. 

Pour œtk raison, nous avons coilaboré B ces travaux en apportant notre modélisation comme 
outil d'aide à i'interprétation des résultats et de caractérisation des mécanismes d'altération. 

2.2 Dégndation expdnlmentaile i pH 7 de pâtes de ciment 

2.2.1 Programme d'essai 

Quatre pâtes de cimnt diffkentes ont été fabriquées et immergées pendant 3 et 6 mois dans une 
eau déionisée maintenue 2 pH 7 [Delagrave, 19961. Les coefficients de diffusion des matériaux 
sains ont été déterminés B partir d'essais l'eau tritiée. les paramètres d'essai sont le rapport 
d a n t  (EL 0.25 et 0.45) et la proportion de fiimCt de silice. La dégradation des éfhantillom a 
Cté analysée B partir de prohls de teneur en calcium, silicium et duminium dans le solide réab& 

à la microsonde électronique. Les caractéristiques chimiques des liants sont don~ées en Annexe 
27. 



Aprèsunecure&&uxmoisdansmeeausanu6edechaux.desdisques&8mmontUeplacCs 

dans des résenroirs de 50 Litres de cap& remplis d'eau déionisée! (les disques sont dçgdt% 

sur les deux faces opposées). La solution agressive a été maintenue pH 7 p ajout &acide 

nitnquc (0.1 M). L'atmosph&e d'azote au dessus des solutions a tvité la f o d o n  de 
carbonate. 

Des disques de pâte ont été montés dam des cellules de diffusion pour les mesures des 

coefficients & diffusion ii L'eau tritiée. Le compartiment amont était mnpü d'une solution 

satude de chaux contenant 30.8 l(r Bq/l & tritium. Lw essais ont duré 4 mois avec des disques 

de 5 mm d'6paisseur et 70 mm de diamètre. Le coefficient & dinusion est en rCgime 
permanent selon la pmmihe loi de Fick 

2.2.3 Résultats expérimentaux 

Z.Z.3.I Diffusion d'eau tneti6e 

Le tableau 6.1 présente les résultats pour les quatre pâtes de ciment. On note une réduction 

importante du coefficient & difhision avec le rapport EL. L'emploi de frrmee de srlice Muit 
aussi la vaIeur de ce coefficient d'au moins trois fois. 

Tableau 6.1 - Diffusion du tritium dans les pgtes de ciment 

Mange Coefficient de d e i o n  
apparent (10'~ m2/s) 

2.2.3-2 Caractérisation de lù dégrodutiion chimique 

La Figure 6.2 présente les analyses microsondes pour les pâtes UC 0.25 et 0.45 dégradées 
pendant trois mois (0% de frnnee & silice). La ligne horizontale approxime la concentration 

minimale en calcium dans le solide sain. LES teneurs en calcium supérieures correspondent iî la 
présence & portladite ou & grains de ciment anhydre. En dessous, les pronls indiquent qu'il y 
a dégradation chimique de la pate & cimat  et notanmmt des CS-H. 
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Figure 6.2 - Profils de microsonde microsonde pour les pâtes WC 0.25 et 0.45 dégradées trois 
mois (0% de fumte de silice) d'après Delagrave (1995). 

Les analyses montrent que le comportement des deux matérhx est diff6rent. La teneur en 
calcium, dans la p i k  En = 0.25. est plus hile dans les @ers 0.75 mm que dans le 
matkriau témoin. Dans ce$te une les C-S-H apparaissent partiellement dissous. Au dei& ie 
p f i I  en calcium est identique B celui du témoin. Le compmement du EN3 0.45 est s imih ie ,  

toutefois la zone dégradée est plus importante (eue s'étend sur environ 2.5 mm de profondeur). 
Les profils en silicium ne sont pes significativement affectés par rapport aux profils r6alkés sur 

témoin. les analyses de mimsonde sur Ies autres matériaux montrent que l'ajout de him6e de 
silice contrifi à réduire la profondeur dégradée dans les disques de pâte pour les deux rapport 
eau/liant (0.25 et 0.45). Une analyse détailIée de ces résultats est dom& dans [Delagrave, 
1996]. 

2 4  Simulations nudrfques unidimensIonne/les 

2.4.1 Shnlatlons des essais 

2.4.1.1 Identification des paraxnètres et des conditions aux limites 

Le Tableau 6 2  présente les fractions molaiRs et volumiques des diff6rents composants utilisés 

pour le rnodüe (voir Chapitre 3. Q 8.12.1 - détail des dcuis en Annexe 27). 

Tableau 62  - Fractions molaires et volumiques des différents hydrates 

F d o n  Volumique & SiO, 



Le coefficient dc diffrision du calcium dans le matériau sain a été pris Cgal ceIui mesuré avez ie 

tritium, Dans un premier temps, le coefficient de dinusicm Ds a été s u p p o d  égal à œlui du 

calcium dans i'eau h i  ( 0 . 8 ~ 1 ~ 9  m%) ; la contnibution volumique de la dissoiution de la 
portlandite et des autres hydrates. majoritainrnent les C-S-H, sur l'augmentation de la 

diffiisivité du calcium sont identiques ; = 1. Le tableau 6.3 présente la simulation de la pgte 
En = 0.45 sans fiunée de silice. La profondeur de dégradation est sous estimée. Une prédiction 
satisfaisante nécessite d'augmenter les valeurs des coefficients Ds et B. Or, Ds ne peut 2- 

supérieur puisqu'ii représente le coefficient du calcium dans L'eau libre (milieu de porositt &de 
ii 1). B est donc le seul param&tre qui peut être ajusté. 

Tableau 6.3 - Simulation numérique de la pgte E/L 0.45 (PQ45) sans finnee de silice après 
trois mois d'essai en eau déionisée 2 pH 7. 

-- 

Ca* A la Ih p Profondeur Profondeur 
surface(mW) (101 d / s )  degradée maximale dEgradh 

simulée (mm) expérimentale (mm) 

En fait, la valeur de Ds est probablement plus faible que œiie Ctablie pour i'eau libre. Le 

squeietk riche en silice du niatkriau presque totalement décalcifi6 présente encore un réseau 

poreux complexe (Chapitre 5). Nous supposons arbitrairement que le coefficient de diffusion du 

calcium vaut O 4  x 10-9 m21s. Le fait de diviser par 2 le coefficient de diffusion Ds, conduit à 

réduire de 15 % la pénCtration de la décalcification Uableau 63). 

De plus, nous remarquons que la teneur en caicium B la surf' des échantillons n'est jamais 
nulle bien que la solution daos ks cuves soit constamment agitée et régulièrement renouvelée. Ii 
est très probable qu'une couche Limite en surface maintienne une teneur en ions calQum 
supérieure à celle de L'eau pure. Cette zone d'échange de surface va dans k sens de la çIlnté 

puisqu'eile ralentit les meCaniSnes de dégradation. Pour prendre en compte œ phdnom&ne, on 
modifie les conditions limites de concentration en calcium 2k la surface des disques en rempIaçant 
la valeur de O mM/l par environ 1.5 mMn Ccae nouvelle condition limite comspond à un 
rapport WSi à la d a c e  des maîériaux simüaire celui m d  expérimentalement (WSi = 
03)- 



L'annexe 28 présente l'ensemble des prédictions numériques en fonctions des paramètres Ds , 
et de la condition b i te  en surface. Le tableau 6.4 synthétise les résultats des simulations 
numériques. @Our les quatre @es & ciment après 3 mois de dégradation). Nous constatons 
que la dégradation peut €tre conecfement décrite avec b2.3 pour les danges  EbQ.45 et aveç 

k 1 . 3  pour les mélanges ELdl.25. La dissolution de la portiandite entraîne une augmentation 
de la porosité qui semble créer des chemins préférentiels pour la diffusion du calcium (f3 > 1). 
Ceci confirme les travaux théoriques de Guhczi et coii. (1992). Le passage d'une valeur f3 de 

2.3 a 1.3 appamil représentatif d'un phénomène physique : plus En est élevé. plus la 

portlandite occupe des sites stratégiques (capillaires) et son départ modifie si@cativement les 

propriétés de diffusion. On est en présence d'un effet d'echelle sur le mefanism de diffusion. 
qu'il est possible de simuler via le coefficient B. 

Tableau 6.4 - Simulations numériques après 3 mois de dégradation en eau déionisée. 

2.4.1.2 Capacité prédictive 

Ces d o ~ é e s  sont vaiidées en comparant la dégradation théorique et expérimentale après 6 mois 
d'essai 6.3). Pour Cvaluer la teneur massique locale en calcium solide on p r o d e  ainsi : 
lorsque Ca"= 20 moUm3 la podandite est le constituaut le plus riche en caicium avec 54 96 de 
teneur massique (les profils théoriques présenteront un ligne horizontaie 54%). pour des 
valeurs inf6rieures, la concentration en dcium massique est détemiinBe selon le rapport U S  
local. Pour Ca" proche de 20 mol/m3. US = 1.65 soit environ 30 % & teneur massique ai 

calcium. Selon les hypothèses d'Adenet (1992). la masse molaire des CS-H est constante quel 
que soit US ; la perte en calcium Ctant balan& par I'apport de molécules d'eau liée. La teneur 
en silice est quasiconstante quelle que soit la perte en calcium- Nous posons une relation 
linéaire entre US et la teneur massique en calcium solide. Nous constatons que les profils 
simulés c6hcident assez bien avec les d o ~ é e s  expérimentales flbleau 6 4 .  



Simulation 

Calcium 

IWIB=O.WSFI 

Figure 6.3 - Rom microsondes theorique et exp&imental des quatre p h s  de ciment après 6 
mois d'immersion en eau déionisée. 

Tableau 6.5 - Simulations numériques après 6 mois & dégradation en eau déionisée. 

Wange &*en DS Profondeur Profondeur 
(1 oJ mZk) 

(mMm 
d6gradée siinulée dégradée 
(mm) expérimentale (mm) 

Pour parfaire l'i&ntincation du paramètre lx% il serait neassaire de disposer de résultats 

d'essais sur une plus p d e  période de temps (1 B 2 am). De plus, beta devra etre ident55 pour 
d'autres matériaux, la création d'une banque de d o ~ e e  pourra etm réah&. 

2.4.2 Etude de sensibilité des données d'entrée 

Plusieurs simulations ont Cté réalisaes pour Ctudier la sensibilité de la profondeur dégradée aux 
paramhes den* (Annexe 28). Nous nous sommes limités a l 'h i& du P45QS (a 3 et 6 
mois). Les dsltats sont les suivants : 



Influence du coefficient de diaision du matériau sain Do : nous avons fait varier Il,, de 2.10" 
B 6. IOt2 m2/s. La profondeur de la degradation maximale prédite v ~ e  de f 13 96 autour de la 
prédiction Ïnitiaie (avec Do=3,8.10'2 m2/s - mesuré expérimentalement). 

Iduence du coefficient & diffusion du matdriau dégradé Ds : le fait de passer de Ds = 0.8 ii 

0,4 IO-' m'ls diminue ia dégradation pPCvue d'environ 15 %. La mesure du coefficient de 
dinusion dans la zone dégradée est très délicate a n'a pas encore pu 2tre réahée. Des pistes 
théoriques sont envisageables comme celle qui consiste construire des réseaux poreux rnodi%zs 

partir de la disûi'bution & taille de porcs de cette zone (Chapitre 2). Toutefois. dans le Eadre de 

notre modélisation. nous avons vu que deux essais en laboratoire permettent le calage de œ 

paramètre. Pour une application indus~elle, on propose d'effectuer quelques essais à deux OU 

trois échéances, ou d'utiliser m e  valeur pessimiste de D. proche de O$.I(r m2/s. 

Influence des parami5tres de la loi &&quilibre Ca*-Ca, (Chapitre 3, Figure 3.3). Pour le 

h n t  qui traduit le changement de phase brutal des C-S-H B C/S = 1, la position selon Ca* peut 
changer en fonction par exemple & ia teneur en aluminium ou en fer du ciment. La valeur 
moyenne de la teneur en Ca" est d'environ 2 mollm3 (soit X ,  1.5, Chapitre 3, 5 
8.1.2.1)(Egure 6.4). En faisant varier autour de cette position le paramiitre X, de 0,s B 2,5, on 
constate un dacalage & la dégradation théorique de f 5 % . Plus X, est faible, plus la 

profondeur dégxadî?e est faible. 

Pour résolucire numériquement le problème chimique, ii est pdfbrable . d'adoucir les non- 
h ~ t é s  du diagramm d'equilibre. Un changement & phase plus doux réduit ia profondeur 
dégradée. Pour deux allures simulées, nous obtenons un écan d'environ 5 %. 

6000 r 
materiau totalement 

materiau 
sain 

O 10 20 
Ca* mVm3 de solution 

Figure 6.4 - Etu& & sensibilité des pamm&res du diagramme de changement de phase. 



2.43 Prédiction P 300 uis de la d&gradation des pâtes de ciment P pH 7 sous eau 

déionisée 

Nous constatons que la solution numérique & i'avaaamnt de la dégradatm maximale dans le 

matériau est de la forme : X (t) = a . t 05 

oh t est le temps et X la profon&ur maximale dégradée, a est une constante. Ce résultat 

confirme les travaux de Adenot (1992). La Figure 6 5  *te l'évolution de la péndtrafion de 
la dégradation dans les diff6rentes p b  pour les six mois d'essai. Ce résultat justifie qu'une 
seule période d'essai est nécessaire pour identifier le pam&tre beta. 

2 4 

mois 

Figure 6.5 - Evolution thCorique de La dégradation dans quatre pâtes de cimnr Superposition 
des simulations ii 3 et 6 mois et une loi en racine car& du temps. 

Le Tableau 6.6 présente la prédiction 300 ans de la dégradation & ces matdiaux. en 

supposant que les conditions d'essai soient maintenues. 

Tableau 6.6 - Prediction ii 300 ans de la dégradation cies p h  de ciment 

Rofondeur dégrad& B 3 0  ans 

Mélanges Coefficient a (mmsa) (-1 
196 95 



La dégradation estimée pour le PQ45 est très élevée. si on compare cette valeur celie de 40 mm 
prédite par Adenot (1992). pour une p h  de WC = 0.4. Deux raisons peuvent &e Cnoncées : 

les conditions limites des procédures développées par Adenot (1992) a Delagrave (1996) 
sont diff6rentes : chimie de L'eau en contact avec le matkriau, agitation de surface ; 

le temps d'hydratation, la finesse et la chimie du ciment, le rapport WC sont autant de facteur 

qui influencent la formation de la miaostructine des matériaux. La comparaison des matériaia 

sur la base, unique. du rapport WC n'est certainement pas suffisante. Une bonne façon pour 
comparer les matériaux serait probablemnt de comparn leur distri'bution de ta.üIe de porosité 
par porosimétrie mercure. 
En ce qui concerne 1'extrapolation de ces résultats au béton D901, nous estimons de ces résultats 

que la dégradation à 300 ans sera inf6neure A 3 centimetres. c'est dire inférieure à l'épaisseur 
d'enrobage des aciers (5 & 6 cm). 

2.4.4 Bilan 

Le modèle global proposé pemet & reproduire fidèlement la cinétique a les mCcanismes de 

dégradation. Trois param&res doivent 2tnz identifiés : D, Ca" il la surface et B (Ie deuxi&me 
paramètre peut Stre déduit des expériences) ; 

l'existence d'une couche limite apparaît la surface des maîénaux a Ca" = O est une 
condition pessimiste au vu de la pratique ; 

& n t  dom6 que les fractions volumiques en silice sont assez proches d'un matériau & l'autre, 

l'hypothèse que D, soit constant pour tous les matai;w peut-être consiâérée annm 
satisfaisante; 

le modèle idcntifîe très bien le r81e de La dissolution de la portladite sur l'augmentation du 

coefficient de diffusion mais aussi la clifference de contribution en fonction du WC de la p&e 
(coefficient beta). Plus E/C est grand, plus la contribution de la poalandite est Clevée. 

Les dtudes de sensiYité montrent la nécessité qu'il y a de conna% les i n c e d a  sur les 
pamdms d'en& du rno& pour Cvalua fillcertitude sur la prédiction de la profondeur 

&gradée long terme. En l'absence d'essai de validation, nous pouvons considérer que k 

l UtiW par EDF pour la fabrication des conteneurs : UC = OJ + 40 kg/m3 dc hmi& & I*a. soit WL = 027 



prédiction des profils de dégradation chimique est faite B I 25 % près (5% sur Do + 8 46 sur ie 

diagramm d'équilibre + 10 % sur DJ 

L'approche globale permet de répondre B un besoin global (ia dégradatioa maximale). Elle 
pexmet de dCcrin assez fidèlement la distribution du calcium soiide et donc de US. La simpiicité 
du modèle rend cd outil robuste et pemvt d'&tendre les applications d'autres problèmes, de 
géométrie et de conditions aux Limites plus complexes. 

25 Sfmulaüon d'un pmbIBme ttfdimensionnel(30) 

Pour illustrer la souplesse d'app1ication du rnodéle, nous présentons une simulation numérique 
de i'altération chimique d'une pâte de ciment contenant des inclusions grand* (le passage au 
béton des essais de vieillissement des p h  & &nt est un enjeu majeur). Les granula& sont 
supposés sphériques, monodimeasio~els et leur arrangement supposd périodique est 

xepdsent6 par un réseau cubique cent& (Figure 6.6). Le flux d'ions nomial ih la d a c e  des 

granulats est nul. La liaison ph-granulat est supposie parfaite (pas de zone de transition). 

CUBIQUE CENTRE 
MAILLAGE 3D 

Eféments Finis 

: ciimèm des gran* 
V, : fraction volumique de gramhs 

Figure 6.6 - ModéLisation 616ments fînis d'un milieu granulaire, mailleur CASTEM 2000. 
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Nous avons utilist les données de la p h  de ciment PQQS. La Figure 6.7 présente 1'Cvolution de 
Ia &gradation imposée & Ca" = 0.5 m o h '  en base infaeute du d a g e .  Dans k matériau, la 
concentration initiale est de 20 m0Vm3. Le diamètre des granulats est & 2 mm et V, = 0.4. 

La vue & profil illustre le mCcanism de propagation de la d€gradation. On constate une 
progression oscillante. Les zones supérieures des granuiats constituent des rCscrves de calcium 
qui retardent la dégradation dans les zones Les plus proches. Une fois que k fiont de 
dégradation a fianchi un granuiat, les bords "retardés" accélèrent alors que les autres ralentissent 
et ainsi de suite (Figure 6.8). La propagation moyenne n'est pas influencée par la présence dcs 
granulats. Csi confirmaait les €tudes expérimentales de Dehpve (1996) et Bourdette ( 1994) 
qui ont montré que les interfaces pate-granulat n'ont pas d'influence sur la propagation de 
Saitération malgré leur porosit6 plus élevée. la *ce de c h  en quantité plus impottante 

aux interfaces pourraient compenser l'efkt accél6rateur dime porosité plus élevée en constituant 
des résenes de calcium suppl6mentaires dans ces zones (Chapitre 2,s 2.5). 



CHAPITRE 6 - SIMOU~IONS ~~/MERIQV€S 

VUE DE PROFIL 

Figure 6.7- Modélisation eltments finis d'un milieu granulaire. Evolution de la dégradation 
chimique dans le résea~ poreux. 
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Figure 6.8 - Iilustration du d a i t z m  de dégradation en milieu granulaire. 

Nous n'avons pas cherch6 à alla plus lom dims l'exploitation de ces simulations : influence de 
la teneur et & la taille moyenne des granulats par exemples. En effet, pour être objectif a 
applicable aux msrtkiaux cimentaires, ii est estnécessaire cl'introduirr, à partir d'une certaine 

échelle des celiules élhentaires modéliser, h zone de transition pâte-granulat : des ciornées 
existent pourdette, 19941 et un parsmbtrage de ces données pourrait offrir des 

informations Intéressantes, notamment pour le passage des pâtes de ciment aux 

mortiers et bétons. De même, nous pourrions comparer numériquement granula calcaires 

et granulats "inertes" 

2.6 Vers une m ~ o l i 8 8 t l ~ n  simplHtee 

Les fortes non-Linéarités du problème chimiqne nous obligent à utiliser un algorithme nudrique 
~deuxpas&tempset&avoirdespasetdesmaillspes stdhmment h s  (tous les ans pour les 
problbmes sur 300 ans). Au voisinage des fortes nmIiaéari& quelques oscillations sur les 
résultats sont aussi parfois observées, traduisant ks niffIcriltés de convergence. EUes sont 
codgées en raffinant le d a g e  ou les pas de temps ; les temps & calcul sont alos plus longs. 
Dans cette section, nous proposons une approche simpiifié reposant sur la dsolution de 
problèmes unidimensiomeh et étendue & des probièmes tridime11siomek Les non-héarités 
locales sont intégrées dans une position globale des h n t s  de diçsolutioa L'application est 

limitée au problème purement chimiqye ou &entueliement éhto-chimique (pas d'iïuence de la 
mécanique sur la chimie). 
En exploitant les résultats numériques précédenîs, on remarque p L'avancement des fronts de 
dissolution obéit à une loi en racine cad du tanps du type : 



où X, et X, sont la position des fronts 1 (changement de phase USL) et 2 (dissolution de la 
portlandite) au cours du temps. a et b sont identifiés partir des simulations numériques, t est en 
années. Pour un matériau dont la d@adation B 300 ans est de l'ordre de 4 cm, on obtient 
a=2,3. et b= 8,6.1(r m.an? 

Choisissons de représenter la dissoIution & ponlandite et de CSH par deux variables Ap et A,. 

vaiant 411 lorsque le produit a totaiement disparu et A@ B Mat initial. Localement, la vitesse 

de réaction de dissolution peut 2tre écrite ainsi : 

Ai = k(1- A*) (6-3) 

où k est le coefficient d'Arrfi6nius et peut 2tn défini par la relation suivante : 

où E. est une Cnergie d'activation, R la constante des gaz parfaits et T la température. 

L'équation (3) a pour solution génkrale : 

où b,i est le temps a partir duquel se déclenche la réaction & dissolution. II est uniquement 

fonction de la position x du point considéré. Lorsque la vitesse de réaction de dissolution (ou de 
précipitation) est supposée très rapide (lc grand), par rapport aux cin6tiques de diffusion, on 
vérifie I'hypoth&se & i'équilibre local. Cette approche p a m t  d'intégrer facilement Les 
cinCtiques de réactions. 

La porosité totale p s'écrit: 

P = Po + C w1- Ai) (6-6) 
i 

où V, est la fiaction volumique initiale du composé A, Ktat initial et po la porosité initiale. 

Afin de deCrire une Cvolution temporelle et spatiale des valeurs des Ai dans le ndriau nous 
devons Bcrire I'évoIution de La "gâchette chimique" bj. 



Les cin6tiques de dissoIution sont contr8Iées par des processus de difhision. Nous avons 
mon& que Ies h n t s  progressent comme une loi ai &ne cad du temps. (X k terme t-bj 

dans l'équation (6.5) décrit bien la progression cies fronts. Si on Ctudie le cas du front 2 
@ortlandite), on peut donc par analogie proposer qrie t - tap satisfait 9: 

avec Dp le coefficient de transport du fbnt 2.4 est une constante. On obtient dors : 

&op 1 -=- 
al? OP 

L'intégration & cette équation donne une solution & la forme : 

où x désigne la position du front de portlandite. Par compsti'bW avec I'équation (6.1) on 
trouve ==O et u=I/4. La solution de I'équation &vient alon pour un cas ~ ~ i o n n e l :  

Pour un matériau ayant une dégradation de 4 cm a p r h  3ûû ans. a=û,ûû23, on identifie I+, = 
5.29 10-6 m'fan. Le passage aux probI&mes deux ou trois dimensions est immédiat bmp est 

détermine B partir de L'équation suivante (en milieu isotrope): 

Dp est identifié sur la base de simulations numériques unidimensionneiles. Pour une eau 

agressive pure. les conditions limites sur le contour a@ smt b*@. 

Les figures 6.9 a a b représentent I'avancement de 4 en fonction de la valeur h k pour une 
dégradation unidimensionnelle. 



profondeur m 
Figure 6.9 a : Simulation de pour differentes durées d'attaqiie B Seau pure, avec k d 0 .  

O 0.02 0 .O4 

profondeur m 
Figure 6.9 b : Simulation de % pour diffhmtes durées d ' m e  ii i'eau pure avec k=û. 1. 

Etant dome que chaque phase soli& se dissout selon une racine canC du temps, les valeurs to i  

sont toutes proportionnelles t. La figwe 6.10 présente la distniution de la porosité totale 

pour une description selon six phases soIides du mathiau : poalandite, rnonosulfoaluminate, 
ettringite et 3 CS-H. 

profondeur m profondeur m 

a) b) 
Figure 6.10 - Simulation des profils de porosité totale & 300 ans. Dcromposition en six phases 

solides progressivement dissoutes: a) k > 1, b) k = 0,05. 



L'utilisation de œ modèle +et La solution des h n t s  des phases dissoutes pour un cas 
midimensionneL Ainsi, les travaux rCaLirCs par Adenot (1992) pernreot facilement être exploités 
pour des applications 2D et 3D. La seale donnée de œ modèle est k coefficient D4 et les 

din6rentes proportionnalités entre les valeurs Di et D,, (t proportionnel ik L). La résolution de 

l'équation (6.11) est immédiate. L'CvoIution de ta dCgra&îion est alors analytique en résoivant 
les équations (6.5) pur chaque phase. 

2 7 Bilan 

Les résultats expérimentaux rnetîent en Cvidence I'influence & la microstnrcture sur la 

dégradation chimique des d r i a u x .  Ces rbultats sont en bon accord avec ceux de Adenot et 
Buil (1992) et avec les résultats numériques de Bentz et Garboce (1992). Une réduction de WC 
contribue la formaton d'une microstructure compacte où la diffusion est ralentie a qui 
contnie une cinétique plus lente de la pénCaation de Saltération chimique B long terme. 

Le fait que les simulations numériques peuvent reproduire la dégradation expérimentale & 

plusieurs pâtes de ciment, testées en laboratoire, indique que les hypothèses du modèle sont 

acceptables. L'estimation de la valeur de B apporte des idonnations compI&nentaires sur ks 
mocaaismes qui contrôlent la cin6tique de dégradation. LE %lage expérimental de ce paramètre a 
montré que kt disso1ution de fa portlandite entraîne un accroissement important du coefficient & 

diffusion. Il est aussi intéressant & noter que la valeur de B est flkctée par le rapport UC et que 
l'addition de fumée & silice n'a pas d'influence signincative sur la valeur de ce paramètre. La 
dimension des cristaux de portlandite dépend & plusieurs facteurs [Berger, 19731. Cependant, 
il existe très peu d'informations quantitatives sur les paramétres qui influencent la distriiution de 

la ponlandite daas les pâtes de Qmnt [SCnvener, 19891. Les valeurs d&rminBes pour 
semblent indiquer que si la firmée & siüa c o a i r i i  réduire la teneur initiale en portiandite 
dans la matrice. la dissolution des cristaux encore présents a encore une idluence non 
négIigeab1e sur l'évolution des propri&és de transfert. 

La simplicité du modde permet son utilisation pour la résoIution de problèmes tnniniensiomeis 
complexes. Les simulations réah&s montrent que l'outil développé O& des perspectives 
intéressantes comme la compréhension des mécaaismcs d'altération en présence de granuiats. A 
l'image des "bétons numériques" a6és pour enidier les rnhnhms de ruine danique des 

bétons, nous pouvons envisager k développement de simulations nu-ques pour 6îudier les 
propi6tés de transfert et d'altéraîïon 2 long terme de ces matériaux, 

Fî~lalement, nous proposons un modèle simpLfî6 semi-analytique qui pennet l'application des 
modèles chimiques complexes, difficilement applicables B des problèmes autres que 1D. & des 



problèmes 2D ou 3D. CeIui-ci est basé sur le umcept de temps équivalent a nécessite la 
rblution d'une équation diff6rentieile B variables spatiales uniquement (le temps est tliminé). 

3 Influence âe la fissuration sur la diffusion et la dagradation chimique li long terme 

3.1 Introduction 

Conmie nous venons de le voir, les mecanismes d'altération chimique sont gouvernés par ks 

processus de diffiision. Nous traiterons dans cette section de l'influence de la M o n  sur les 
propri6tés de diffusion des matériaux cimentaires. En dépit des queIques travaux expérimntaux 
réalisés sur le sujet, aucune relation g€nWe entre la densité de fissuration et le coefficient de 

ciifhision d'un ion n'a été etablie (Chapitre 2). Plusieurs techniqyes expézhmntales ont eté 
développées, sans grand succès en termes de prédiction. Si la cecherche d'une relation entre 
difhisioa et fissuration est complexe, la dation entre propagation d'une altération chimique 

(processus non-linéaire) et la fissuration k t  encore plw. 

Pour ces raisons et par complémentarité il tous ces travaux expérimentaux, nous proposons 
d'aborder ce sujet & partir & concepts simples et de simulations n~mdnq~es él&nentaires. 

3.2 Couplage Diffusion apparente-nssumtion 

L'objectif de ces travaux est de déterminer le coefficient de diffusion apparent (ou équivalent), 
de d e u x  fissurés B i'aide de simulations numériques et de solutions analytiques. 

3.2.1 Fissuration discontinue 

3.2.1.1 Eypothàses et modélisation 

La figure 6.1 1 schhatise deux types de fissures : des fissures ouvertes et continues, des 
fbures partiellement ouvertes et discontinues. 

Figure 6.11 - Fissures : a) continue et ouvexte, b) partiellemnt 
ouverte et discontinue. 



Etant donné la complexitt5 gCo&que des rCseaax fissmaux dans les matkriaux, nous 
supposeroris que ces fissures peuvent être a p p r o ~  par des &eaux périodiques de 
segments, où chaque segment repn%ente une fissure. Nous avons choisi de travailler avec Ies 
schémas de fissuration proposés par Chiclin (1985) et Sayers (1991) (Cbapitxe 2). Ces auteun 
ont considéré que les fissures avaient des rôles de court-circuit pur  cies applications & 

perméabilité à l'eau (le gradient de pression dans les fissures est nd). Or, nous avons montré 
que i'ouvemire de la fissuration était ua paramètre clef qui gouvernait les écoulements. Pour 
cette raison, nous avons décrit chaque segment en prenant en compte une "ouverture effic;icen 
(ce param&e n'existe pas chez Sayers et Wh, nous ~OUVOQS ainsi nous affranchir de 

l'hypothèse de co~irt-circuit - le gradient de concentraiion dans les fissures est libre d'exister). 
La Figure 6.12 présente les réseaux Ctudiés et les paramètres géométriques. On s'intéressera ii k 
diffusivité apparente du milieu dans la direction paraii&le aux nssareS. 

Figure 6.12 - Réseaux mod&Ies : a) modèle de Sayers. b) modèle de Chiriin. 

Quand L, = O. le probléme est celui de nssureS haversantes espsdes d'une distance b. 

Le coefficient de diffusion équivalent de œ type de réseau est ddtemht5 en régime permanent 
Des considérations de sym6trit permettent de simplifier le problhe qui n'admet pas de soIution 
analyîique (Figure 6.13). 



Figure 6.13 - Syméûie et cellule Clkmentaire ABCD: a) modèle de Sayers, b) m&e de Chiriin. 

Les équaîions du probEme sont les suivantes : 

div(j)  = fi(-Mx. y).grOd(C)) = O dans ABCD C = 1  -AB 

Daos une fissure. D(x.y) est egal au coefficient de diffusion dans l'eau hbrc D,. Pour le 
matériau non fissuré. D(x,y)=D.. Pour la plupart des matCriaux, DJD. est compris e n a  500 a 
5000. Ce coefficient de diffusion équivalent D du milieu est détermin6 ii partir de la relation 
suivante : 

Les calcuis sont effectués avec le code par éI6ments finis MEF de i'universitd Laval [DHA'IT. 

198 11. 

3.2.1.2 Simuhtions nutnlriques : étude paramitrée 

L'analyse des résultats est simplifiée en dénnissant les paramètres adimensionnels suivants : 

Do 
n = - inverse de la dinusivité (notation & Sayers) Un = diffusivité 

D 

Plus n est petit, plus la buration &ècte les proprietes de diffusion. Nous pouvons noter que 

la variation de n est bornée par deux vakurs: 1 (il n@y a pas de hure)  et DJD, (la porosité €gak 

1)- 



L3 a = - facteur d'espacement horizontal * c = -  
L2 

L2 - l3 longueur relative cie ns~lae 
L4 

factem de fissuration 

La Figure 6.14 montre les iso-valeurs de concentration en régime permanent pour une géomdtrie 
dom& (cas (b) de Chirin). 

Figure 6.15 - Isovaleurs de concentration en régime permanent Schéma de fissuration üe 
Chirlin. 

Influence du facteur a sur n : 

La Figure 6.16 présente I'6volution du fa*aa n cn fonction & a Plus les fissures sont 
rapprochees. plus la diffusivité augmente. Ces évolutions caiculées pour les deux schémas de 
fissuration ditant quasi-identiques* on se distingue des xhitats amidytiques de Sayers, obtenus 
en considérant une conduftviité de fissure innnies. pour les valeurs de a infétieures i10,6. En 
effet, i'hypothèse de Sayers conduit avoir une mivité infinie lorsque les b u r e s  sont 
traversantes (a*). Nos simulations montrent qu'en fait la diffiisivifé reste h i e  dans ce cas pour 
a = 0. 



a 
Figure 6.17 - Evolution de n en fonction de a. c = 500, D,/D, = 1000. 

La Figure 6.18 confirme que plus les fissures sont espacées moins elles ont d'influence sur la 
diffiisivité équivalente, mais montre aussi que plus c est faible (PIUS L4 est grand), plus la 
diffiisivité augmente. 

b 
Figure 6.18 - Evolution de n en fonction & b. D , Q  = 1000. 

La Figure 6.19 illustre clairement le r6le & I'ouverture dcs fisures sur l'augmentation de la 
diffusion équivalente. Plus elles sont ouvertes, plus la &ivité augmente (c tend vers dm). 



C 

Figure 6.20 - Evolution de n en fonction de c. b = 5, a = 0.5 et DI/DO = 10% 

La Figure 6.21 montre que plus DJD, est grand, plus fa fissuration augmente la diffiisivité 

équivdente. L'effet "courtcirr:uitn augmente, par contraste, avec la wmpacité du mataiau sain. 
Toutefois, pour un étai de fissuration donn6, cela ne signifie pas que la fonction d'ktanchéité 
d'un ouvrage sera plus rapidement rompue avez un béton compact (BHP par exemple), qu'avec 
un béton ordinaire. Une application numérique le montre rapidemalt. Pour De = 10" m2/s et D, 
= i(r m2/s. pour bd, n = 0.45, on a alors D = 23 IOt4 m21s. Avec Do = 10" m2/s. b = 4, n = 
0,6, soit D = 1.6 10" m2/s. Le Won le plus compact reste le plus étanche. 

b 
Figure 6.22 - Evolution de n en fonction de b et de D/D,  d = 500. a = 05. Le résuItat en 

pointille indique la solution de Chirlin avec D , Q  infini. 

3.2.1.3 Etudcs de cos et synthèse 

Pour une appIication pratique de am: CN&, analysons la modificatim cles proprietés de 
difnision d'un mortier WC = 0.45 soumis B un séchage il 100 OC. Nous avons réalisé des 



observations au microscope optique qui nous ont permis de distinguer les fissurts Citerface 
(p&-grandat), et les fissures distribuées dans la matrice (Figure 6.23). Les deux &eaux 

n'apparaissent pas comeaés. Le tableau 6.7 a et b présente les données de fissuration que nous 

avons e s h 6  par la méthode des droites sécantes en considérant un pro- pian. 

Tableau 6.7 a - données de fmuration pour un mortier séché à 100 OC. 

x 106x11 LI L2 f3 U Dlh 

interfaces 5000 5500 5000 10 lûûû 

matrice 40 105 30 0.075 1Oûû 

Tableau 6.7 b - dom& de fissuration pour un mortier séché à 100 OC. 

-O- - - -  ---------- 
- -O - - -  -O------ -- ' interfaces 

Figure 6.23 - Schema de la Eissuration observée pour un mortier séché & 100 OC. 

A partir des simulations numériques (en considérant D, 1 Do = 10')). nous trouvons que les 
fisures d'interfaces augmentent de 4 96 la diffirsivité et que les nssureS dans la makice a6gu 

une augmentation de 10 8. En superposant les effets des daUr réseaux (produit des 
augmentations), on obtient une augmentation globale de 14 1 de la diffusivité. Ceüe 
augmentation est faible d &metue de l'ordre & grandeur de i'incertitude des mesures 
expérimentales & difhision. 

Pour résumert nous constatons que l'accroissement & la diffdvité est contrb16 par trois 
param&tres : la densite de fissures. i'ouverture des fissures et le degré de comectivité. Tant que 
L, est dinérent de &m. nous devons constater que des augmentations de plus de 100 % (n = 
0,s) sont peu réaiistes pour les d r i a u x  cimentaites (&mit6 et ouverture & fissure trop 



importantes). Ainsi, il n'apparaît pas concevable d'utiher la mesure du coefficient de difhision 
pour caract&ka la fissuration tant qu'il n'existe pas & fissure localisée traversante. 
Considérons maintenant ce dernier cas- 

3.2.2 Fissuration traversante 

3.2.2.1 Hypoth2ses et modélisation 

En faisant l'hypothèse que le régime permanent est atteint, il y a superposition d'un réseau de 
fismes a d'un milieu homogène de référence. Nous considérons deux faciès de fissuration. 
En effkt, dors qu'un chargememt mécanique aura tendance ii clés une orientation privilégiét de 
la fissuration (anisotropie), le séchage ou des cycles de geldégel vont plut6t initier des faciès 
isotropes de fissuration. 

On définit la périodicité de la nssriration en notant L, ltouvemire moyenne efficace et L, 
l'espacement moyen des fissures (Figure 6.24). L, est identifie à partir & la mesure 6 la 
densité de hsuration (en ni'). 

Figure 6.24 - Schéma & la fissuration traversante ID et 2D. 



LI f=-  facteur d'espacement des hures 
L4 

DI le coefficient de diffiision de l'ion étudié dans I'eau Libre 

Do le coefficient de diffiision apparent du matériau sain homoghe 
D le coefficient de dinusion équivalent du matériau poreux fissuré 

D 1 = -  Ia dinusivité Quivalente du matériau 
Do n 

Pour la plupart des ions, D, peut &e pris Cgal lû-9 m2s-1. Un échantillon témoin (condition 

normale de nirt) permettra d'identifier Dw 

Les caractérisations de laboratoire sont menées sur des plaques de plites. mortiers ou bétons. 
Une seule direction de W e r t  de matihre est Ctudiée (cas uniaxial). Les dom& géorn6triques 
établies sur une surface perpendiculaire à la direction de transfert sont supposées homogènes 
dans toute iëpaisseur de I'échantillon. Lm réseaux de fissures sont, dans un premier temps, 
considérés comme €tant perpendiculaires à la surface sciée d'aualyse. 

En posant que le flux total traversant le maiériau (écheile globale) est tgal à la somme des flux 
traversant les fismes et du flux traversant la matrice: 

où S n ,  désigne la surf' totale occupée par les fissures et Smt. la surf' occiipée par la 
matrice. Quel que soit le mode de transport (gradient & concentration ou champ électrique). les 
flux peuvent s'Ccrirr l'échelle globale selon les Cquatiom suivantes où F dhigm le champ de 

force : 

Jfl,=-D,F et J,,=-DoF 

Posons: 

Jm = -DF 

En posant : 

On obtient : 



On peut donc exprimer I/n en fonction des paramètres ghdtriques du faats de fissuration. 

Cas de réseaux ID d 1 seule orienmtiort & fisures 
On a pour ce cas : 

On obtient : 

Si daas I'application traitée on considère que L,>>L4 donc -1, lln peut se simplifier : 

La Figure 6.25 illustre iëvolution de l/n en fonction de D,/D,, et f. 

1 /n 

f 
Figure 6.25 - l/n en fonction de Dl/Do et f, cas 1D 



Cas des résemu à 2 orientaiions de fis-es 

. Les mêmes hypothèses conduisent 8 : 

La Figure 6.26 illustre i'&olution de I/n en fonction de D,/Q et f. 

f 
Figurc 6.26 - 1/n en fonction de DI/Do et f, cas 2D 

Lors des essais de gel-dégel, la variation de volume a mesurée en laboratoire. Ccme dome 
permet de caler le coefficient d Etudions la variation de volume pour le cas 2D de nssuration. 

Hypothèse 1: les plans de fissures sont essentiellement orientés dans la direction de 

l'écoulement. 



où Vo désigne le volume da matériau homogène initial. 

Hypothèse 2: les plans de fissuns sont dans les trois directions, la tissuration forme alors des 
cubes et : (figure 6.2'7) 

Figure 6.27 - Variation du voluw des échantillons en fonction de f. 
3.2.2.3 Comparaison prédiction-expérience 

Plusieurs disques & mortier ont étC soumis des cycles & gei-dégel. Ceux-ci ont ensuite été 

placés dans des cellules & diffusion pour détennber le coefficient de diffrision apparent aux 
ions chlore des matériaux &su& [Jacobsen, 19961. Des mesures au microscope optique de la 
nsSuration ont permis & quantifier les différents réseaux de moyens gdn6rés par les 

cycles. Le Tableau 6.8 présente les données & M o n  obtenues avant les mesures des 
coefficients de diffusion des ions chlore, ainsi que les valeurs expérimentalles et théoriques 

1111 = D/D,. 



Tableau 6.8 - Quantincation de la fissuration sur plusieurs disques de mortier soumis 
& des cycles de gel-dégel 

No. dvNo f ouverhue - (l/n)J( Imeap - 
decycles 96 mesuré "3D" L, théorique expérimental 

31 0.7 440 S m  5.6 2 ,5 2,3 

61 1 ,7 180 9P-m 12.00 4.3 2.8 

95 2.9 105 12 P 20,O 7.9 2.6 

Nous constatons que le rapport en= la valeur de lla théorique et expérimentale est proche de 

2.5 en moyenne. La valeur theorique surestime l'augmentation de la diffusivité des mortiers 

Dans le modèle, L, est une ouverture efficace. Le tableau 6.9 donne la vakur de L, qui 

permettrait & caler le modèle avec les données exptrimntaies. 

Tableau 6.9 - Relation entre ouverture de fissures apparente et efficace. 

No. de cycles L4 apparent m d  IA efficace calé LA apparent / L4 efficace 

3 1 5crm 196 crm 3.1 
61 9 ~ r m  2.6 Pm 3 ,4 

95 12 crm 4 2  crm 2.9 

Ces résultats indiquent qu'il y a un rapport 3 entre l'ouverture apparente. que l'on peut 
mesurer? et l'ouverture efficace. Si on compare avec les essais de perméation du Chapitre 4 

03.7.2. nous avions posé une valeur du coefficient de "rugosité" égale à 0.1. Ce terme revient 
considérer la relation suivante entre l'ouverture apparente et i'ouverture efficace des £issues : 

est intéressant de noter que mal@ la dB6rence &s de tramport entre perméation 
et diffusion, les relations entre ouvertwe efficace et ouverture apparente sont d'un ordre de 

grandeur assez proche. 

3.2.3 Bilan 

Comparativement la pennéaiion B l'eau, la diffusivité des matérhx cimentaires n'apparaît pas 
modifiée de façon importante lorsque le mateeau est fissuré. Des facteurs multiplicatifs & 1 & 

10 peuvent être trouvés (dans des cas extrèmes pour 10). Les résultats les plus significatifs sont 
les suivants : 



moins ie maîériau 'sain' est ciifkif.  plus Ia fissuration influence ia difhivité globale du 

materiau; 
les non cornectées ont une faible influence sur la diffusivité Cpuivaiente du d r i a u  ; 
lorsque les fissures sont traversantes, l'ouverture, la densité de fissures et la düfbsivité du 

milieu 'sain' sont les parami!tres qui ifluencent la difhision équivalente du milieu ; 
pour les matériaux cimentaires. des densités importantes (fissuration g é n ~ ~  en "masse") 

de hures sont nécessaires pour que L'influence de la nssuration soit significative. Ces densités 

de Eisswation peuvent exister lorsque i'origine de la fissuration est sévtre etlou d'origine 
climatique ou thermique (retrait, gel-dégel). 

Les résultats théoriques sont en bon accord avec les résultats expérimentaux. 

Afin & compléter l'étude, nous alions ktudier l'influence de la fissuration traversante sur les 
pmpri6tés de diffusion en régime transitoire. En effet, sans modifier les propri6tés du madriau 
B l'échelle globale, il a peut qu'une h u r e  perturbe localement les conditions aux limites de k 
mshice modiûant les mécanismes locaux de transfert des ions et d'altération. 

3.3 Influence de la fissutafion sur la diîïbsion en régime transitoire 

3.3.1 Modélisation 

Limitons l'étude au cas 2D de la fissuration traversante. La Figure 6.28 présente l'élément 
6tudi6. Une concentration chimique 6gale 1 est imposée la surface amont du bloc (gauche). 

Celui4 à une concentration initiale nulle. La surface avale est maintenue à concentration nuile 
(droite). L'épaisseur L, Ia distance entre fissures L, et l'ouverture de la fissure L4 sont les 
param&es de l'étude. 

On cherche à calculer la concentration C(t.,x.y) dans la matrice a la fissure. L'équation de 

co~l~ervation de la masse est intégrée en chaque point du domaine à l'aide du code Cl6ments nnis 

MEF. 
ac - = Didiv(grad(C)) i= matériau sain, fissure 
at 

avec Do = 10" m21s, D, = 10P m21s. 



Figure 6 2  - EMment &dit5 pour le calcul des flux en régime transitoire. Maillage éI4ments 
finis. 

Deux épaisseurs L, sont étudiées : L, = 0.5 cm et L, = 1 cm. Deux valeurs de f = L,& sont 
choisies pour les calculs : f = 500 et f = 2000, L, = 2 cm. 

3.3.2 Résultats 

La Figure 6.29 présente l'évolution des débits d'ions sur la face aval en fonction & l'ouverture 
& la fissure et de l'épaisseur du bloc. Comme nous avons imposé, pour les deux épaisseurs, 

les &mes concentrations, les valeurs en debit obtenues pour L, = 1 cm sont 2 fois plus petites 
que pour L, = 0.5 cm. 

Figure 6.29 - Do = 10-12, -hueoce de la fissuration sur le flux total d'i& en régime transitoire. 
a)~=0,Scm,L,=2cm;b)L,=1cm,L,=2cm 



La Figure 6.31 montre que la fissuration modifie le temps nécessaire pour atteindre 95 % du 

La Figure 6.30 représente 1'Cvolution au cours du temps des rapports de flux ionique entre 

d n a u  sain et fissuré. Nous notons que pour les premiers jours. œ rapport est important. Le 
débit &ions mesuré B la sortie de l'échantillon provient essentieliement dc la fissure. Ii y a 
ermite une contribution progressive du matériau sain jusqu'l atteindre un régime permanent. 

- 

- 
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Figure 6.30 - Do = 10 , influence de la fissuration sur le flux total d'ions en régime transitoire. 

a)~,=0,5cm,L,=2cm;b)L,=1c~L,=2c~ 

dgime permanent. Les ouvernires efficace de fissure comspondant & d = 500 et d = 2000 sont, 
respectivement, 40 et 10 jm. Si on se reporte B i'6tude de la section précédente, les ouvertures 
apparentes seraient d'environ 120 et 30 p n ~  



sain 

Figure 6.3 1 : temps nécessaire pour atteindre 95 % du régime permauent, les carrés noirs L2=1 
cm, les carrés blancs L2d.5 cm.. 

Nous notons que plus l'épaisseur du bloc est petite, moins la fissure affecte le temps nécessairr 
pour atteindre le dgime permanent. En effet, pour une ouverture de fissure constante, le fait de 
réduire I'Cpaisseur réduit la surface d'échange entre la h u r e  et la xnatériau sain. Lorsque 

1'Cpaisseu.r tend vers zéro, la d a c e  d'échange (donc I'iuence de la fissure) tend aussi vers 
zéro. 

En coaclusion, on note que si la f i r a t i o n  affecte 16ghement le diffusivité, 
elle affecte aussi le tradert en régime transitoire. Le temps necessaire pour 
atteindre le régime permanent est diminué. 

3.4 Innuence d'une tïssuration traversante sur la &§gradation chimique 

Aiors que la diffusivité équivalente des &riaux cimentaires ne semble pas rnodink de façon 
alanmante en présence de fissures, nous observons toutefois en laboratoire, Ee rôle l d  court- 

circuit de la fissuration Ion d'atîaque chimique (Chapitre 5). La dégdaiîon peut se propager ie 
long des fissures. ce qui localise la d6gradaton chimique. La cinétique de dégradation ne 

peut plus être décrite à partir d'un coefficient de diffbsion global établi à partir 
d'un volume important de mat6ripu comparativement h l'échelle du phenomtne 
observé. De plus, pour certaines fissures &ouverture plus faible. il n'a pas aC observé & 

modification significative de la profo~~deur dégradée. Afin de déveioppcr cet aspect du couphge 
entre la fissiaation et une attaque chimique, I'influence de La nssination sur la progression de k 
dégradation chimique a 6ié simulée. 

L'objectif àe l'étude est alors d'appoiter des él6ments de réponse aux questions suivantes : 



comment la dégradation chimique Cvolue-t-eile de f q n  priviiegiée le long des fissures ? 

quels paramètres contrôlent i'influence de Ia fissuratioon ? 

3.4.1 Modélisation du probième 

La Figure 6.32 présente la géoméûie h~diée .  Sur la face amont nous imposons une condition 
d'agression par i'eau pure avec Ca" = O moVm'. La teneur initiale en calcium dam le matérku 

sain est de 20 moVm3. Le comportement chimique du matéxiau non fissud est modélisé en 
considérant la composition chimique du PQ45 avec Do =10" m2/s. = 1 et D, = 0.8 IO4. Ia 
dégradation 2b 3 0  ans est & i'ordre de 5 cm. 

Figure 6.32 : Simulation numérique de la dégradation chimique d'un bloc fissuré. L, =O. 1 m. 

Dans la fissure. les ions ciifhisent selon une Cquation & diffusion simple, sans mecanism 
rtactif. Le coefficient de dinusion est Cgal B celui de l'eau libre Dl = 10" m21s. 

L'épaisseur L, du bloc est de 0.1 m ,w et LI sont les param8îres de I'Ctude. 

3.4.2.1 Dégradution au voisinuge de & jZrsure 

La Figure 6.33 présente les isovalem de concentration pour w = 0 s  mm 100 ans et 275 

ans. On remarque que la dégradation au voisinage de la fissure est accél6rée. La partie 

supérieure du bloc n'est pas influencée par la présence de cette fissure. 



100 ans 275 ans 
Figure 6.33 : Simulation num6rique de la dégradation chimique d'un bloc fissuré : 1 0  et 275 

ans. 

La Figure 6.34 présente i'6volution du front de portlandite en fond de fissure X en fonction de 
rouvemue de la fissure. On remarque que toutes les Cvolutions suivent une évolution simüaire ii 
celle du matériau sain sans fissure (loi en racine catrée du temps). 

8 ,  

Figure 6.34 : Evolution de la dégradation de la portladite X en fond de fissun au cours du 
temps et en fonction de i'ouverture de fism. 

3.4.3.2 Influence de l'ouverture de Co fissure 

On peut comparer la profondeur dégradee en fond de fissure X celle du d r i a u  sain en 
rabsence de fissure Figure 6.35. 



années 

figure 6.35 : Décalage entre la dégradation X en fond de fissrne et la dégradation du matenau 
non fissuré y, 

La dégradation en fond & fissure comme etant un dCcaLage quasi-constant de la 
dCgradation en l'absence de fissure. Pour un espacement et une ouverture de fissure donnée, il 
suffit de CO&* la dégradation du matériau sain a d'ajouter la vaieur du décalage pour prédire 
la d6gradation maumale dans la structure. Pour une ouverture efficace de 0.13 mm (environ 0.4 
mm d'ouvertrne apparente). le décalage est d'environ 1 cm, la dégradation à 300 ans du 
mat&iau sain est de 5 cm, la dégradation maximale en fond & &sure est de 6 cm. La Figure 
6.36 illustre l'évolution du décalage en fonction & l'ouverture efficace de la &sure traversante- 

Fi- 636 : Evoiution du décalage entre la degradaiion X en fond de fissure et la dégradation 
du matériau non fimué &, en fonction de l'ouverture de la fissure traversante. 

La Figure 6.37 présente le rapport XlXRf au cours du temps. Ce coefficient détermine. d'une 
cataine rnanih, l'accéldration de la dégradation maxhaie due la présence de la fissure 



traversante. Pour chaqye simulation, l'accélération de la cinetique de dégradation au voisinage 
de la fissure diminue avec le temps. Pour w = 2 mm, les caiculs n'ont pas été menés au delà de 

50 ans car la dégradation maximale a alors atteint l'extrémité du bloc nssuré. 

Figure 6.37 : Evolution de X/Xref au cours du temps en fonction de l'ouvemue de la fissure 
traversante. 

L'application d'un décalage constant de la dégradation maximale par rapport à la dégradation du 
maiériau non Eissuré n'est pas valable avant 50 ans. En effet, durant cctte période "transitoire", 
seuls les ions dans la fissure sont extraits. l'apport en ions dans la fissure, par la porosité du 
maraiau non fissuré, se met progressivement en place. Lonque la "pompe est activée", le 
matériau maintient un niveau de saturation élevée en caicium dans la fissure œ qui retarde la 
pro&ression & la dégradation. la fissure a alors le rôle d'une "pompe à ions" dont le débit est 

directement proportionnel à son ouverture. Cette proportionnalité explique peut4tre le dédage 

coastant X-Y, entre 50 et 300 ans. 

La Figure 6.38 présente l'infiuence de la distance entre fissures sur le coefficient XIX, pour 
une fissure d'ouverture efficace de 0,13 mm. Nous constatons que jusqu'à un espzement de 2 
cm entre fissures, il n'y a pas de din6rence significative dans les résultats. Cela signifie que la 
fissure modifie la dégradation sur un voisinage inf6rieur cette distance. La conséquence 
majeure de ce phénomène est que lors des calcals couplés m6canique-chimie, il 
sera nécessaire de discr6tiser assez fmement la structure à mod6liser pour être 

en mesure de capter les mécanismes locaux d'altération résultant de la 
fissuration. 
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figure 6.38 : Evolution de XrXref au cours du temps en fonction de l'espacement entre fissures 
traversantes. w, = 0.13 mm. 

3.5 Bilan 

Nous avons mis en Cvidence que contrairement & I'kvolution des transfert sous gradient de 

pression. la diffusivit6 des matériaux cimentaires n'appararAt pas modifiée de fafon aussi 
importante lorsque le mataiau est fissuré. Des facteurs multiplicatifs de 1 a 10 peuvent êûe 

trouvés. Lorsque les fissures sont discontinues dans le maîénau. leur infiuenœ ne peut êûe 

distinguée des incertitudes expérimentales de mesure du coefficient de diffusion. Lorsque les 
fissures sont localisées et traversantes, le paramètre dominant est la surface e f f i v e  de 

fissuration. 

La dégradation long terme dans une structure présentant des fissures localisees et traversantes 
semble pouvoir être déduite de la dégradation du matériau non-tksd, en effectuant un decalage 
constant, fonction de l'ouverture de la fissuration localisée. Ce décalage, pour une dcgradaîion 
unidimensionnelle de 5 cm il 300 ans (matériau non fissuré). est de i'ordre du centimètre pour 
une fissure d'ouverture efficace de 130 ~rm. Des abaques pounaient facilement &tre developpés 
pour Ctablir la valeur de a d6caiage en fonction de la composition chimique du matériau. du 
coefficient de diaision initial et de la géométrie & la fissuration. 

La taille du voisinage chimiquement perturbe par la présence de fissures est de l'ordre du 
millimètre au centimètre pour des fissures de able  ouverture (quelques dizaines de 

microm&res). Ces dimensions sont inf6rieures la taille du volume élémentaire représentatif 
usuel en mécanique des matériaux h6terog&nes. Afin d'evaluer les conséquences de ces deux 



écheiies des phhomtnes (chimie et mécanique). nous étudions dans la section suivante, 
l'influence de la dCgradation chimique sur le comportement mkaaique d'me structure. 

4 lnfluenœ de la dégradation chimique sur k comportement mécanhue 

4.1 Donni§es du modèle 

L'objectif de ces simulations est dëhidier les mécanismes de ruine de structures initialement 
non-endommagées sous l'action d'une q e  chimique. L'annexe 29 rappeile les données 

chimique et mécanique utilisOes pour les simulations num€riques. 

Un des couplages décrits est l'évolution du coefficient & diffusion en fonction de la tmur en 
calcium et & i'endommagement (Chapitre 3 , s  84.1). Nous avons identifié dans le Chapitre 4 

(5 3.6) que les proprittb de transfert variait brutalement après un seuil d'endommagement 

(localisation d'une fissuration traversante). Pour reproduire œ ph&tomtne, nous modifions la 

dation (3.44) du chapitre 3 pour décrire 1'6volution du coefficient & ditfusion apparent en 

fonction de l'endommagement (fonction en S avez seuil pour une valeur critique de 
l'endommagement 4): 

avec D, = 0.8 l(r mzls, Ds S 0.8 IV m2/s (voir Chapitre 6. 5 2.4. l), n = 5 et 4. = 0,6. 

la Figure 6.39 montre la diff6rence introduite par a choix. Nous privilkgions la fonction en S 

car elle permet ck reproduire cet effet & seuil obsmré lors des essais de perméation l'eau. 
Celui4 traduit la création brutale d'une fissure traversante dans 1'4ément endommagé. 

O 0.2 0.4 0.6 0.8 1 
endommagement d 

Fi- 6.39 : Evolution du coefficient de diffusion apparent en fonction de L'endommagement. 



Dans les simulations qui suivent, nous n'avons pas pris en compte k couplage avec les 
d6fodons.  Cette lacune revient négliger le rôle de l'ouverture des fissures, œ qui est 

contradictoire avec les conclusions des pnkdentes sections. Toutefois. les simuiaîions que 
nous allons présenter ne justifient pas ce raffinement du modèle. En effet, les chargements sont 
monotones croissants (pas de cyclage des efforts. donc pas de refermctrae possible des 
fissures) et k fait de prendre comme valeur D,, celle de l'ion calcium dans l'eau h i  
surestime largement la réahté. 

4.2 Otganigramme de calcul 

Les smulations num6riques sont rCalisees avec Ie code Castem 2000. La Figure 6.40 présente 
l'organigramme retenu. Nous avons choisi un couplage faible entre les calculs chimiques et 
mérianiques. Les calculs chimiques et mécaniques sont enchaînés. 

1 En* des données : 1 

- Procédure PASAPAS 1 

(analogie thermique) 

JI 

I Calcul du Module d'Young 
local en fonction de Ca" I 

1 Wd Mécanique I 

1 
1 1 POST-TRAITEMENT 1 

Calcul du coefficient de Calcul du facteur de 
diffusion locaf perméation locd - 

I 

Figun 6.40 : Organigramme de calcul. Couplage faible. 



4.3 Cas de la tniction uniaxiate 

4.3.1 Calculs élasto-chimique 

Nous Ctudions la structure présentée Figure 6.41. 

Déplacement ou B 
contrainte imposée - 

Figure 6.41 : Barre en traction. Distance A-B = 0, I rn 

Le comportement chimique est iadépendant du comportement mecanique. La Figure 6.42 
présente l'évolution au cours du temps de la teneur en Ca" et du module d'Young k long du 
bord A -B. 

25 5 

0.05 0-1 0 0.00 0.05 0.1 O 

Profondeur (m) Profondeur (m) 

Figure 6.42 : Evolution au cours du temps & la concentration en Ca" en phase liquide et du 
module élastique E. x=û au point A. 

Si la bam est soumise 8 une contrainte imposée a, , la dcformation 10ngiaidi.de selon AB Vane 
comme l'inverse du module d'Young (Figure 6.43). Plus la dégradation chimique @ n & t  dans 
la bam. plus railongement local est important 
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Figure 6.43 : Evolution au cours du temps des deformations dans la barre a contrainte imposée. 

A déforniaton imposée, la contrainte tvolue comme le module d'Young a&=E. La dtgradaîion 
chimique diminue la contrainte locale daas le &riau. L'effort F transmis ii la barre niminue au 

cours du temps (Figure 6.44) : 
h 

F = al JE(cP)~~ 
O 

oh h est la distance du bord A-B. On remarque que 1'Cvolution peut être appmhde par une 
fonction F = F,, - a t ". a et Fo sont des constantes avec F = Fe pour t = O. De mime on peut 
tracer l'6volution de la section résiduelle équivalente S, de la barre dégradée : S, = F/F, 

section Quivalente - 0.8 $ 
O 
7 - 0.6 g 

- 0.4 5 
3 
B 

- 0.2 
O? z- 

Figure 6.44 : Evolution au cours du temps de Seffort trammis la barre à déformetion imposée. 



Etant donnt5 les faibles propriCtés mécaniques de la barre dans ia zone très décalcifiée, un 
chargement & contrainte imposée, créera de l'endommagement. Dam la section suivante, nous 
nous intdressons à l'influence de la dégradation chimique sur les mécanismes de ruine 

mécanique. Particulièrement nous étudierons les interactions entre échelles physiques. 

4-3.2 Calculs élastique endommageable-chimie 

4.3.2.1 Introduction 

Le comportement adoucissant de la loi de comportement pose des problèmes physiques dans le 
cadre de la mécanique des milieux continus et numériques. En l'absence d'imperfections dans la 
structure, la solution d'Cquilibre est d o ~ é e  pour un travail extérieur minimum, Il a 6îé montré 
que la solution la plus stable était alors obtenue lorsque les déformations localisaient dans un 
éi6ment de volume de taille égale B zéro wjaudier-Cabot, 199 11. En conséquence, le volume de 

la zone de localisation &nt nul, I'6nergk dissipée la rupture est &gaie à zéro, œ qui n'est 
physiquement pas admissible. Numt5riquement, cela se traduit par la nonobjectivité du 
maillage. En effet, plus les 61Cments sont petits, plus la solution tend localiser avec une dnergie 
dissipée de plus en plus fable (un chargement extérieur moins important). 

Ann de remédier ces problèmes, plusieurs au- ont propos6 des limiteurs de localisation ( 
voir Ctude bibliographique de Bode (1994)). On peut introduire une longueur interne 

caractéristique qui contrôle la taille minimale & la m e  de localisation des déformations, ou une 
variabIe supp16mentaire au modèle pour intcgrer des mécanismes microstnicturaux de ruine 
assez diffuse ~audier-Cabot, 19961. 

Nom rnodtle permet de simuler le couplage entre des mécanismes diffusifs et des mécanismes 
d'endommagement. Nous utiliserons un Luniteu de localisation. 

L'objectif de cette &u& théorique est d'analyser la capacité de régulariser les déformations 
lorsque le comportement & la structure est perûubé par une action chimique de type diffusive. 
Pour cela nous procédons & une analyse par petites perturbations & la stabilité des Quations 
d'équilibre mécanique et ck la cinetique chimique. 

4.3.2.2 Etude théorique de la localisation 

Nous considérons un milieu infini dont les champs initiaux de déformaiion. d'endommagement, 
de vieillissement et de concentration en calcium Ca* sont homogènes sur tout le domaine. Nous 
limitons I'6nide au cas unidimensionnel, qui est plus simple 2 analyser. Ces champs sont notés 



(&OT do, V, C). Nous recherchons lu valeurs de ces champs pour lesquels il y a un risque de 
bifurcation. 

Les équaîi011~ qui gouvernent les phénomènes mécaniques et chimiques sont les suivantes : 

aa - = O  avec o=(1-60)(1-~~)E,e ax (6.30) 

où g(C) ciécrit Hvolution de la teneur en calcium solide en fonction de C- Pour des 
perturbations inhitésimales de Mat initial qui satisfont ces relationsT les équations peuvent être 

simplinées ainsi : 

11 y a bifurcation si il y a plusieurs solutions à œ système d'équations dB6rentieUes. Ces 
équations sont coupl&s. En substituant dans l'équation (6.32) la loi de comportement 
mécanique (6.30). on obtient : 

avec 

En combinant les équations (6.32) ii (6.35). les deux équations qui gouvernent les CquiiiIbres 

chimique et rnécanique peuvent &tre &tes en ternie de taux de déplacement et taux & 

concentration en calcium. 
au 

Avec E = -, u le déplacement, on obtient : a~ 

L'Cquation (6.37) est de type parabolique œ qui signifie que la perturbation infinitésimale sera 
une fonction du temps. Alors que dans des m6canisms purement mécaniques, il est introduit 

une longueur caractéristique. le couplage avec In chimie introduit une échelle de 



temps caractérisaque relative aux processus de diffusion ionique. L'tquation 
(6.37) peut etxe résolue s@a&xnent La solution de cette équation est : 

z 
X 

~ = ~ I e x p ( - z ' ) d z = ~ e r f ( z )  avec r = -  
O 27/67 

où M est une constante qui dépend des conditions limites. En substituant cette solution à 

Séquation (6.38) dans (6.36). on obtient la solution pour les taux de déplacement et de 
déformation : 

i i 3 ° 4 e 0 M  
u = K ( exp(-z2)ciz)dx avec K = 

O O (1 - W E ,  

Nous constatons que le taux de déformation (6.40) résultant d'une perturbation chimique est 
proportionnel au taux de conœntration chimique. La Figure 6.45 présente I'évolution des taux 
de &placements et de concentration pour le cas d'une barre semi-inhie. 

AinsiT de façon gentde, on montre que la cinCtique de dégradation mécanique est contrô1ée par 
la cinétique de dégradation chimique. LXquation (6.36) ne nous permet toutefois pas de 
conclure sur le potentiel de régularisation des âéformations par la chimieT en eEet si on pose 
Et = O (pic des contraintes). on constate que u pourrait prendre une inf i t6  de solutions. 

- 

taux de concentration / M 

taux de d6fomation / K 

Figure 6.45 - Ronl de taux de concentration et de déformation pour une perturbation infinité- 
simale des équations d'équilibre et & cin6tique. La profondeur perturbée est d'environ z = 1.5. 



4.3.2.2 Discussion 

Nous montrons que la chimie contrôle h ùdtique & dégradation mécanique, k taux de 
déformation est proportionnel au taux de concentration en calcium dans la solution interstitieue. 
n - une "ponte" qui dépend de la vitesse cie ciifhision. 

Toutefois. aüe démonstration montre qu'il est nCcessaire & faire intewenir un terme 

supp16mentaire dans Ies équations pour dguiariser le problème au moment de la locaüsation 
(module tangent Et = O). Ainsi, Ia régularisation du probléme de localisation des 
d4formations par les mécanismes chimiques (dont La cinetique est goavernee 
par des processus de diffosion) ne peut pas être atiiïsée. 

Une solution possible pour résoudre le plobI&me coup16 chimie-dani~iie par la méthode des 
él6ments finis en étant indépendant du maillage est fi~ltroduire une longueur interne mécanique. 

Pour cette raison, nous avons utilisé une description non-locale de la variable 
d'endommagement implanté dans le code par éi6ments finis Casrem 2000 [Pijaudier-cabot, 
f 9871. 

4.4 Po* en flexion 3 points 

Afin d'illustrer les applications potentielles du modèle mais aussi ses limites de prédiction de la 

durabilité B long teme, nous ûaitons le cas d'une poutre en flexion trois points soumise une 

attaque par i'eau pure sur la fibre tendue (5 1. Chapitre 6). 

4.4.1 Conditions limites 

La Figure 6.46 présente la géométrie et les conditions aux limites & la pou- ttudiée. 



CHRPiïRE 6 - SIMULATIONS W-QIIIFS , dCp1acement imposé 

Figure 6-46 - Poutre en flexion 3 points soumise il une attaque chimique. 

Ti est important que ks appuis mécaniques ne soient pas en contact direct avec l'agression 
chimique. En effet, les conditions d'équilibre pourraient etre perturbees et Ie système deviendrait 
alors un mécanisme sans équilibre possible. 

Nous avons choisi d'imposer un déplacement afim de suivre I'évolution de la ruine de la p o u a  
sans risque d'instabilité. En faif nous verrons par la suite. qu'un déplacement imposé n'évite 
pas le prob15me sous l'action de la dCgradatioa chimique. La Figure 6.47 présente le rmdiage 
par C1Cment.s finis de la demi poutre. 

Figure 6.47 - Maillage E.F. de la demie poutre. Le d a g e  est raffine dans L'axe central. 
Eihents TRI6. 

Nous nous proposons d'analyser les dE6rents scénarios de l'6volution de la durab'ilité d'une 
telle structure en fonction du chargement imposé. 



4.43 Anaiyse des sc6narios de chargement 

Trois chargements mécaniques initiaux peuvent conduire trois types & problème ii résoudre : 

le chargement est ds faible : k comportement est élastique 2 i  L'Ctat initial, il le restera par la 

suite. Il y a indépendance du comportement chimique et du comportement mécanique. Il s'agit 
d'un problème é'lasto-chimique (5 4.3.1); 

le chargement est éIev6 : il y a rupture de la poutre par une fissure traversante au centre & la 

poutre. On peut alors Ctudier L'Cvolution de la dégradation chimique en p e n c e  d'une fissure 
Localiste en i'absence de couplage mécanique (8 3.3) ; 

le c k g m e n t  mbmique est modéré : la poutre est initialement tlastique, la dégradation 

progressant daos la poutre, il y a Création d'endommagement. Il s'agit dors de résoudre un 
pmb1&me couplC. C'est ce cas que nous ailoos traiter. 

4.4.3 Simulations numhriques 

4.4.3.1 Chargement m6canique imposl 

La Figure 6.48 reproduit le chargement mécanique applique il la poutre. 

Déplacement 
imposé x -10.' rn l' 

Figure 6.48 - Chargement mécanique imposé. Déplacement au centre & la poutre. 

Le déplacement decroit au cours du temps pour être en meam de suivre plus facilement les 
mscaaismes de naine. A court temie, la contrainte de traction en fibre inférie= est de l'ordre de 
3 5  MPa (soit environ 60 % & la Iimite de rupture en traction du &riau sain). 



4.4.3.2 Propagation de l'endommagement et de lo dGgtnAnfioon chimique 

La Figure 6.49 présente L'~volution de I'endommsgement a & k dégradation chimique sous 

fornie de carte d'isovaleurs d'endommagement et de temur en calcium Ca " dans Ia solution 
interstitielle. Les dculs  ont été rieaüsés avec une longueur caractéristique L. = 1.5 cm. Nous 
constatons que la dégradation chimique initie. en partie inférieure de la poutre. une localisatioc 
des déformations et donc de l'endommagement Cet endommagement se propage vers la fibre 
supérieure avec le temps. 

La Figure 6.50 présente I'Cvolution de la degradation chimique a & i'endornmagernent le long 
de L'axe d'application de la charge en fonction du tanps. ûn remarque, que la propagation de 
i'endommagement est bnaale. R y a Nine & La structure 64 ans. 
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Figure 6.50 - Evolution de L'endommagement et de la profondeur chimiquement dégradée 
au cours du temps. 

En appliqua~t un chargement di&irent, nous sommes en mesure de contrôler L'6volution de 

L'endommagement de la poutre (Figure 6.51). Dans un premier temps. la pénCaation & 

l'endommagement est inf&ieure il aile de la dégradation chimique. La progression de la 

dégradaiion chimique n'est pas idueM.Re par la préseuce de d. Progressivement, il y a 
accél6ration de la propagation de l'endommagement, jusqu'a a que celuici traverse le fkont de 

dégradation maximide et coupe en deux la poutre. Entre temps, nous observons une ICgère 
modification du h n t  de dégradaton le long de i'axe central @rise en compte du couplage 
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Figure 6.5 1 - Evolution de l'endommagement et de la profondeur chimiquement dégradée 
au cours du temps, pour un second cas de chargement mécanique. 
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Pour conclure, nous montrons qu'une poutre fat'blemeent charg& dans son QmaEie éiastique 

i'Ctaî initial, peut, sous l'action de la dissolution des hydrates, développer un endommagement. 
Plus celui-ci est propagé, plus le couplage est fort entre les deux mécanismes physiques. 

4.4.3.2 Influence de &à longueur euructéristique mécanique 

Lmtroduction d'me longueur mécanique am&&ique L, permet de dsoudre k prob1ème 
nunétique de la localisation. Plus cette grandeur est grande. plus il sera nécessaire de dissiper 
de l'énergie pour endommager la structure. Autrement dit, plus le matenau sera "ductile". Au 
contraire, une faible valeur de L. caractérisera plus le comportement d'un matériau firagile. 

Ann d'tvaluer l'influence de œ paramètre (quelque part aussi, l'influence du componaaent 
mécanique des matériaux), plusieurs simulations ont Cté réaiisk B déplacmient Hnposé avec L. 
c o m m  paramètre. Le maillage etait identique pour toutes les simulations. 

Nous notons que plus Lc est grand, plus le temps pour ammer la niine mécanique de k 
structure est grand. Avez le premier mode & déplacement imposé. au &fi de 2 cm, il n' y a 
plus ruine de la stnichue pour une période & 300 ans. L'endommagement s'est 16ghemat 
développé sans der jusqu'à la ruine. Pour Lc = 1,s cm, la ruine apparaiAt après 64 ans ; L. = 1 
cm, 30 ans et L, = O (calcul local) la ruine est à 18 ans. 

Une mauvak approximation de L. peut aéer une erreur importante dans la prédiction de la 
durée de vie & la stnicture. Il apparaît donc fondamental de correctement détemiiner œ 

paraidire exp5rimentaIement (essai de W o n .  P.I.E.D. etc.). Des suggestions d'essais seront 
proposées daas le cadre de perspectives de ces travaux (Chapitre 7. Perspectives). 

L'&de théorique et l'application du modèle 2 des cas & chargement simple a pc& de mettre 
en évidence plusieurs résultats intéressaats : 

nous avons montré que si la perturbation meCanique d'une structure était initiBe par des 
processus diffusifs, alors la cinbtique de dégradation mocanique €tait proportiomelIe à la vitesse 
de diaision. Pour des raisons pratiques et de calcul 4éments finis nous avons coastatt que la 
chimie ne permet pas de dguiariser le problème mécanique. Une solution pour résoudre un 
problèm mhmiquz consiste dors B introduin une longueur cam&&ique interne (approche 
non-locale). On a mon& que : 



l'action dune dégradation chimique sur une poutre en flexion 3 points conduit B une 

localisation des &formations et de L'endommagement La propagation de la dégradation 

chimique contrôle la chétique & propagation de l'endommagement Lorsque de 

l'endommagement est initié, il est nCassairr de de charge^ la poutre pour en contrôler sa 
propagation. Dans le cas contraire, la fissure ceneale se propage et cause la ruine de la structure; 

lorsque la dégradation chimique a davantage pénCtzt5 dans la structure que l'endommagement, 

la vakur du coefficient de dinusion Iocai est essentiellemnt gouvernée par I'augmentation ck Li 
porosité de lessivage. Lorsque la fissure atteint la limite de la profondeur décalcifiée, la cinCtique 
de dégradation peut etre accéIér& par couplage avec i'endommagement ; 

la ~uantificaîion de la durCe & vie mécanique repose, pour une part, sur la valeur de la 

longueur caract6ristique introduite. Une identification expérimentale correcte de Le est 

fondamentale. Ii est donc recommandé de l'ajouter B la Me des paramètres expCrHnentaux & 

i d e n e .  Des essais mécanique sur mat&hx sains a une identikatioa numérique de œ 

paramètre devront donc etre entreprise systématiquement en calant L. af!h que la simulation 
numérique reproduise le comportement expérimental (effort total et Cnergie mécanique dissipée) 

5 Limites prédictives du modale et perspectives 

Le choix d'une approche globale nous limite dans la description des ph6nomènes physiques. Un 
des points faibles majeurs de notre modélisation concerne la description de la nssuration par une 
appmche milieu continu. En effet, nous avons montré que la géométrie de la l a o n  
(ouverture, surf' d'échange avec le solide, etc.) contr6lait son influence sur la cinétique de 

degradation chimique. Or, avec l'utiüsation d'une variable d'endommagement, nous sommes 
codbntés à un problème de reprkntativiîk physique du phénomène dénit. A raison de 
quelques hypothèses concernant le nombre & fissuns pdsentes dans un éi-t endornmag6, 
nous sommes en mesure & déterminer une ouverttue moyenne de la pseudo-dûcontinuité créée. 
Nous pouvons alors calculer un coefficient & diffusion équivalent de 1'éICment considtd. 
Toutefois, nous ne faisons que decaler le probltme vers une échelle plus fuie. C'est mieux, 
mais ce n'est pas parfait. 

Une façoa de voir les choses serait de combiner une appmhc milieu continu et une approche 
milieu discret 6.52). Les calculs mécaniques seraient traités avec un maülage donné, un 
pst-traitement en £in bithtion foumirat une géométrie & &sure. Un maülage dkdtisant la 
fissure permettrait le calcul de la progression de la dégradation chimique avec pour la fisme, un 
modèle de diffusion dans l'eau libre. Les rédtats chimiques suaient dors réintroduits dans le 
maillage mécanique. Une technique de mnaiiIage ferait ainsi Cvoluer le support du modèle 



chimique- Ceüe praémne nous dfhchvait du tume & couplage dam la loi d'tvolution du 
coefficient de dinusion. Toutefois, celle-ci serait longue et coûteuse en temps de caicui. Eile 
p o d t  &e limitée B l'identification des p&tres de la loi actuelle @,et 4) et a formaliser 
une écriture prenant en compte Ies refennetwes en introduisant les déformations. 

poutre endommagée 

MlUN CONnNU 

poutre fissurée 

MIUEU DISCRET 

fissure discrétisée 

MAILLAGE CALCUL MECANIQUE MAILLAGE CALCUL CHIMIQUE 

Figure 6.52 - Illustration d'un probl8me mixte, continu-discret pour traiter le couplage 
diffusion-chhnie-mécanique. 

Mais toutefois, pour des applications industrielles, on cherchera conserver une approche 
continue depuis i'initiation de la dégradation jusqu'B sa propagation. L'emploi & techniques 
diff6rentes et leur couplage cornpliquerait l'implantation et la &lution numérique du prob1&me- 
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CHAPITRE 7 

1 Conclusions générales 

1.1 Introduction 

La durabiiité des ouvrages en béton coastime mi enjeu essentiel de l'analyse de s h t é  des 
centres & stockage de déchets nuc1éaues (contenems, scellementsT casematplc, galenes de 
surveillance). Dans œ contexte, une prédiction W e  du comportement à long texme de ces 

ouvrages nécessite d'avoir bien identifié les divers mCcanismes de détérioration a de les avoir 
convenablement modélisés. 

L'originalité de cette C t u i e  a Cté de coupla le comportement mécanique des bétons avec une 
dégradation d'origine chimique (dissolution des hydrates cimentaires due à un ruissellement 
d'eau pure sur les ouvrages de stockage). Plusieurs couplages physico-chimiques ont été 

rnodtlisés selon le schCma de la Figure 7.1 (Chapitre 1) 

Figure 7.1 : Interactions physiques identifiées à partir du scCnario de dégradation de réference. 

La teneur en calcium, dans la solution interstitielleT a eté choisie comme variabIe d'état chimique 
du matériau. La chétique d'altération chimique est ddcnte par une équation de diffusion non- 
linéaire intégrant les mecanisms & dissolution par un tam source. Le comportement 
mécanique non-linéaire du béton a t% modtlisC selon la théorie de L'endommagement. Des 
relations de couplages entre le module élastique du matéxhu et son état d'altération chimique et 

entre l'endommagement (fissudon) et les propri&% de transport ont été proposées. 
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En paraüe1e ik a t ie  &maccfre de modélisation, deux procédures expthmtales ont été 

dtveloppées pour approfondir les connaissances des couplages entre les mthnhms physiques. 
Ces procedures sont aujourd'hui OpérationneIles a répondent aux objectifs initialement fixés. 

Plusieurs séries d'essais ont été effectuses pour chaque procédure. les conclusions majeures 
seront synthCtisees dans le paragraphe suivant Nous résumons ces procédures : 

BIPEDE : procédure de fissuration en traction avez mesure des pmpri6tés & transfert en 

charge. R pexmet d'Ctudier Les mecanisms de fissuration, le couplage entre propri&és de 
transfert et comportement mécanique (fissuration), d'estimer les lois de coniponement en 
traction et de fouiair des éprouvettes F i r é e s  monolithiques. 

LIFT : procédure d'essai de dégradation chimique d é r é e  par application d'un champ 
ékûique. Eue pemiet de fournir des échantillons pour ttudier le comportement mécanique des 
matrices cimentaires chimiquement alt&ées, approfondir la connaissance des 

m6caaiSmes de dégradation des hydrates et h i u e r  le couplage entre fissuration 
et dégradation chimique. 

Le modèle a été implanté dans un code par é16ments nnis a est opérationne1 pour des 
applications industrielles. Quelques unes ont été présenttes, comme l'&tu& du coupiage entre la 
fissuration et l'altération chimique à long tenne d'une paroi de conteneur. Nous détaillerons 
dans le paragraphe 2 quelques perspectives d'applications des outils ex#rimentaux a 
numtkiques développés. 

1.2 Résultats majeurs 

Comportement en ttaction des bétons 

Les essais BIPEDE se sont révéIés ûk reproductibles. Ceux-ci ont conduit aux conclusions 
suivantes : 

le module élastique et la résistance en traction des bétons sont signifîcativemnt affectés par la 
formulation du d r i a u  ; 

le développement & la fissuration est affecté par la Qualité des interfaces pk-granulats. IZ 
mauvaises interfaces conduisent à de faibles résistances en traction; 
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pour la gamme & rnaîériaux testés, la déformation au pic des contraintes et Ie camportcmnt 

pst-pic ne sont pas apparus affectés par la nature du béton ; 

en phase élastique, iï n'y a pas d'évolution significative de la perméabilité l'eau ; 

au voisinage du pic des contraintes, la perméabilité augmente rapidement de plusieurs ordres 

& grandeur (de 10 à 1000) ; cette augmentation est duectexrient codée à la &aiion de 

macro-fissures localisées. Les débits à travers les matériaux fissurés sont gouvernés par 
l'ouverture des macrofissures selon la loi de Poiseuille ; la contribution du matériau sain est 
nçgiigeable. 

Les analyses de fissuration, codées  aux mesures de pennéabilité, montrent que la durabilité 
des matériaux de type BHP sollicités en traction peut se décomposer en deux problèmes : la 
durabiiit6 d'un miiieu pore- non-fissuré, l'influence d'une macrofissnre sur 
les cinétiques de vleilllssement et la durabilité à son voisinage. La popilation de 

petits defauts (interfaces) peut 2tre négligée. Ceci conduit à une simplification des &udes. 

Altération chimique des rnatéti&ux cimentaires sous champ élecîtique 

L'application d'un champ &&que permet de dégrader rapidement des matrices de ciment 

(facteur d'acc6lération de 50 à 100 avec eau déionisée, facteur > 500 avec so1ution tampon et 

1300 V/m aux bornes de lf6prouvette). Les mécanismes de dégradation sont similaires 
P ceux obtenus sans champ électrique dans une eau de pH I 7. L'essai est jugé 
représentatif de la dégradation il long terme de matrices cimentains dans un scénario de 
stockage. La dégradation chimique des matériaux se caraacn~e # - par une décalcification des 
hydrates, la formation d'un zonage et l'apparition de fissures. 

Un des résuitats majeurs est l'obsemation de la création de fissurrs lors de i'altération chimiqye 
&s matériaux. Cette fissuration a at identifiée, quantinée et obsenée sur tous les 6chautillom 
et xnatériaux testés. Elle est de cieux types : en d a c e  sous la forme d'un faiençage, en 

profondeur sous la forme de fissures perpendiCUIW ii la direction & propagation de 

L'alttration. L'origine des mécanismes physico-chimiques rrspoIlSabIes de cette fissination n'a 

pas et6 identifiée. CeUe-ci devra faire l'objet de recherches approfondies dans l'avenir. 

L'essai LIFT p u t  être utilisé pour dbgrader des bétons. 



Lu durubilitd des structures 

Nous avons mis en 6videnœ que, contrairement à l'évolution des transferts sous gradient de 

pression. la diffusivité des matériaux cimentaires n1apparar2 pas rnodifik de façon a m i  
importante lorsque le matériau est fissuré. Des faicteurs muitiplicatifs & 1 ii 10 peuvent etre 

trouvés. Lorsque les fissures sont discontinues daas le matériau, leur influence peut 

difidement être distinguée des incertitudes expérimentales & mesure du coefficient & 

diffusion. Lorsque les fissures sont locaüsées et traversantes, le paramètre dominant est la 

s u r f . .  effective de fissuration. 

La dégradation B long terme dans une structure, présentant des h u r e s  ~ocalises et 
traversantes, semble pouvoir etre déduite de h dégraâaîion du mah%h non-fissuré, en 
effectuant un décalage constant, fonction de l'ouverture de la fkuration LocalisCe. Ce décalage. 
pour une dégradation u n i d i m e s i o ~ e ~ e  de 5 cm ik 300 ans (&riau non fissuré), est de I1ordre 

du centimètre pour une fissure d'ouverture efficace de 130 pm (soit environ 300 microns 
d'ouverture apparente). 

L'Ctude théorique et l'application du modHe des cas de chargement simple a permis de mttre 
en 6vidence plusieurs résuitats : 

nous avons monhé que la pertubation rdamique d'une structure Ctait proportionnelle ii la 

pertuhation chimique. Toutefois, il apparaît que la chimie ne réguiarise pas les défoR115itions au 
moment de la localisation. Une solution pour résoudre un problème mécanique consiste alors ik 
introduire une longueur caractéristique interne (approche non-locale par exemple) qui permet un 
calcul numérique par tléments nnis dont la solution est indépendante du maillage (sous réserve 

quc la taille des é16mnts est inf6rieure B la longueur caractéristique) ; 

l'action d'une dégradaton chimique sur une poutre en flexion 3 points conduit B une 

localisation des déformations a de I'endommagement. La propagation & la dégradation 
chimique contrôle la cinétique de propagation de L'endommagement Lorsque 
l'endommagement est initié. il est nBcessairc de décharger la poutre pour en contrôler sa 
propagation. Dans le cas contraire, la fissure antrale se propage et cause la ruine de la structure 

(non année !); 

lorsque la dégradation chimiqe a davantage pénétré dans la sûucture que i'endommagement, 

la valeur du coefficient de dinusion local est essentiellcmnt gouvernée par l'augmentation de la 
porosité de lessivage ; 



la quantification de la drtrCt de vie naécanique repose, pour une bonne part, sur la valeur & 

la longueur -que mécanique introduite. Une identiir~cation expérimentde 
correcte de L, est fondamentde. 

Le choix d'une approche globale nous limite dans la description des phénomènes physiques. Un 
des points faibles majeurs & nom modélisation concerne la description de la fissuration par une 
approche milieu continu. A raison & quelques hypothèses concemant le n o d m  de fissures 

pksentes dans un éIément endommagé, mus sommes en m s u ~  de déterminer une ouverture 

moyenne de la discontinuité cd&. Nous pouvons dors calcula un coefficient de diffusion 
équivalent de l'él6ment considéré. Toutefois, œhki ne pnnet pas de décrin comctemnt les 
phénomènes t&s locaux d'altération au voisinage de la fissure. Il y a un problème d'échelle. Il 
est fondamental qu'un effort de rrcherche soit entrepris pour correctement traiter cet aspect 

multi-échelles du cuupIage entre mécanismes chimiques et mécaniques. 

2 Perspectives industrielles et scientifiques 

Nos recherches nous ont amen6 développer des outils directement applicables pour l'expertise 
industrieiIe. Nous pouvons distinguer les applications expérimentales, des applications 

numériques: 

B p m E  : en genkrant des échantillons fissurés et monolithiques avec une bonne répétabiliité. 
cette proddure ofne la possibilité d'hdier, expérimentdement, les couplages enm hwation 
et durabilité des matCriaux vis B vis de divers mdcanisms d'altération : pén6traîion dagents 
agressifs, effet du geldégel contributon sur ie long iam de la cicatrisaton des fissures par 
carbonatation ou hydratation des grains & ciment anhydre, etc. 

LIFT : cette prOcBdure offrc la poss'bilité & rapidement éécalcifier les mritkriaux 

Cimentaires, aile4 pourrait f k  l'objet d'une nomahaîion pour comparer les résistances 
chimiques de divers matériaux. La procédure est applicable aux bétons, le r6le des interfaces et 
de la nature des granulats sur la propagation de la dégradaiion chjmique poumi &e rapidement 
CtudiC. Coupa aux essais BIPEDE, W pemetha d'Ctudier le rB1e & la fissuration sur h 
durabilité long terme. Un programme expérimental rémissant plusieurs laboratoires fiançais a 
d'orts et déjà été entrepris. 



Sur k plan numérique, les outils de modélisation &veIopp& ofncnt plusieurs opportunités 
industrieh : 

définition de criteres géom6triqnes altimes de fissuration : construction 
d'abaques d&hissant la profondeur maximale de dégradation chimicpe en fonction àe la 

géorn6trie de la fissuration (espacement entre W, ouverhue des Essures) et de la chimie du 
matériau. Ce type d'outil simplifi6 ik finalité inciustrielle permettra d'Cvatuer les formulations de 
béton et les critères de fissuration (ouverture maximale tolérée) ; 

6vaiuation de l'influence d'un état de contrainte et de déformation initiale 
sur la durabillté à long terme d'une structure : 6valuer L'évolution des champs de 
contraintes, de dCfonnations a d'endommagement issus d'un calnil thenno-mécanique aux 

jeunes &es (entrés en damées initiales) en présence d'une attaque chimique ; 

définition des états limites admissibles & chargement mécanique sur une structure 

soumise à une attaque chirnique (portance des conteneurs, etc.) ; 

evaluer la sensibiiité des pamn&tres du modèle pour établir les niveaux de pdcision (et 

donc du CO&) qu'il faut rechercher pour l'identification expCrimntale des paramhes du 

modèle. 

Sur le pian scientifique, ii est nécessaue de poursuivre I'effort d'acquisition des corumkmces 

expéximentale et de ciéveloppement de la rrd&aîion sur le Mme des couptages chimi- 
mécaniques. Le passage aux bétons est indispensable en œ qui concerne les essais de 

dégradation accéI6rée LIFï. Nous propos011~ quelques projets & recherche : 

projet 1 : altération du comportement endommageable des matériaux cimentaires. 
II est YraiSemblable que la décalcificatio~ modifie les mecanisnies de Nine mhnique des 

d n a u n  Les paramètres de la loi d'endommagement doivent Cvoluer avec le vieillissement 
chimique. Ce projet a pour but d'Cvaiuer les lois & comportement expQimentales de maî&mx 

vieillis. Dans un premier temps, les lois de comportement en compression permettraient 

d'6valuer le couplage. La méthodologie expérimentale peut b similaire aile proposée par 
Carde (1996)(compression sur cylindres vieillis au nitrate d'ammonium). Une bai& des 

modifications B apporter au modele doit être mmtt en paraU8le ; 

projet 2 : acquisition de données expérimentales sur le comportement coup16 
chimico-mikanique. L'objectif est de développa des procédures expézhentales aptes & 
reproduire par exemple une dégradation chimique sur une poutre en flexion 3 points (Chapitre 
6). Le suivi mécanique de la poutre (effort, déformation & dive= emplacements) et chimique 
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(profils d'altération chimique) prmttra de quantifier les coupiages chimie -> mécanique ct 

mécanique -> chimie. Ce type d'essai, comparé des caicuis numériques ofliim la possibilité & 

caler la longueur caractéristique moyenne du mat&hu (LJ et d'affiner le couplage m i o n -  
endommagement-ciéformation ; 

projet 3 : milieux continus / milieux discrefs - conplages malti-&chelles. Nos 
recherches ont montré que les couplages entre mteractions physico-chimiques présentaient un 
caractère muiti-échek fort. Ce projet a pour but d'6tudier les différentes voies de rmdéhtion 
apte B rendre compte de cela Nous avons vu qu'une des orientations pouvait être purenient 
numérique (en considérant par exemple deux supports de calculs diff6rents pour le problème 

mCcanique et de chimique), ou physiques : introduire des variables suppl6mentaires, decrin les 
mécanismes selon des approches micro-rnacro. 

projet 4 : mod6Iisation des mécanismes physico-chimiques sous champ 
4lectriqne. L'objectif de œ projet est d'approfondir nos connaissances sur les mhmhms 

physico-chimiques intervenant dans les mat&iaux cimentaires sous champ électrique. Afin de 

disposer d'outils d'interprétation des essais, œ projet intégrera une phase de naodélisaton des 

diné~nts  mécanismes physicocbimiqucs activés par le champ électrique (tramport des ions, 
réactions chimiques, etc.). Les meCanimes suont introduits progressivement, des d r i a u x  
modèIes serviront de cas tests et des essais en laboratoire devront être conçus pour validation ; 

projet 5 : mbcanismes de fiisuration apparaissant lors de la degradation 
chimique des hydrates. L'objectif de ces travaux est & répondre aux questions : quelle est 

i'origine de la fûsuration observée durant nos essais, peuî41e se développer en l'absence & 

champ elcctnque (comme mentiond par plusieurs auteurs). conmient réduire son 
développement A long terme (ajout de granulat, chimie du ciment) ? Des essais de dégradation 
sur pâies de ciment et béton seront &lisCs tout en suivant le comportement mécanique des 
Cprouvettes. Des c a m d h t i o n  régulières des matériaux permettront de déterminer i'Cvolution 
de la fissuration a d'en expliquer l'origine (cristallisaton d'emingite, poctlandite, etc.). Ce 
projet est couplé aux projets 2 et 4. 

projet 6 : extensions du sc6nario de d6gradation. Les extensions du modèle concement 
i'introduction des effets mécaniques din6rés. tel que le fluage 2 long terme, et son appIication au 
cas du stockage en sites géologiques des déchets. Pwr cela, les effets de la k q b t m e  doivent 
etre introduits (diffusion, conductivité et dilatation thennique, etc.). De plus. la contribution des 

pressions hydrauliques devra être M u é e  et de nouveaux mocanisms & dégradation chimique 

envisagés (fonction & la composition des eaux souterraines). Plus g6néralement. de nombrrux 
mécanismes physiques peuvent €tre décrits par une cinétique de d i h i o n  et couplés à un 
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modèle mécanique (attaque datique. pénétration d'eau ou de ge1,etc.). Notre méthodologie de 
modélisation pourni être Ctendue B ces appiications. 

Des €tudes plus ponctuelles peuvent aussi etre dahées. Des essais LET sur un béton formui4 
avec divers types de granula& permettront d'Cvaluer la contriiution de la nahue chimique des 
inclusioas sur la durabilité long terme des bétons. Par exemple, est œ qu'un granuiat calcaire 

est plus appropri6 qu'un &ranuiat granitique ? 

Les 6tudes ai cours, B EDF et au CEA, sur l'analyse physico-chimique & Mtons de barrage 
contribueront f e  des dom& expérimentaIes sur les mécanismes de degradation par l'eau 
des matériaux. Les conditions limites imposées aux ouvrages &nt extrèmement complexes et 
variables dans Ie temps (na- chimique de i'eau, tempéraaire, vitesse de l'eau, mécanisms 

d'Crosion. carbonatation. séchage des parois, etc.). l'identification & paramètres de 
modClisation est difficile. Toutefois. ces études sur "analogues anciens" offrent la possibilité 
d'évaluer les marges d'incertitudes entm la prédiction theonque et la dégradation in-situ des 
ouvrages. 
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Annexe 1 
Généraiités sur les produits da ciment 

1 G6nBmIitBs sur /es ciments 

Les ciments sont des poudres obtenues par la cuisson ii haute température (vers 1450 OC) d'un 

mélange minéral constitué de calcaire et d'argile. Le cru qui sort du four est appelé ciinker. Une 

fois refroidi. le clinker est finement broyé et m6lange ii du gypse et ii d'autres constituants 

secondaires de nature minCrale- Cette poudre fine est Ie ciment. Les particules de ciment ont une 

forme quasi-sphérique d'un diam&~e variant entre 1 et 80 pm (diamètre moyen 20 Pm). La 

smfke spécifique du ciment, mesurée avec un appareil Blaine, est d'environ 300 m2/kg, et la 
masse volumique est pmche de 3100 kg/m3. 

Les ciments les plus employés sont les suivants : 

tes CPA-CEM 1 (Ciment Portland Artificiel) : 95 96 au moins de clinker, le reste est constitué de 

filler ; 
les CPJ-CEM If (Ciment Portland avec ajouts) : 65 46 au moins de clinker (IIA : 2 80 96 clinker, 

III3 : 1 65 % clinker), le reste est constitué d'ajouts hydrauliques divers (laitier de haut- 
fourneau, cendre volante, fumée de silice, fder  calcaire, pouzzolane) ; 

les CLC-CEM V (Ciment de Laitier et Cendre vohnte) : 40 à 65 96 de clinker (V B et V A 

respectivement) 
les CLK-CEM Eï (Ciment de Laitier au clinKer) : 65 à 80 96 au moins de laitier (mA et ID), 
le reste est constitue de clinker et de O à 3 % de fùler ; 

les CHF- CEM EiC (Ciment de Haut Fourneau) : 95 96 de laitier, le reste est constitué de clinker 

et de O à 3 96 de Nler. 

Pour chaque catégorie de ciment, piusieurs classes de résistance moyenne à la compression à 28 

jours sont ddfinies selon un essai normalisé : 35 MPa, 45 MPa, 55 MPa et Haute Performance 

(> 55 MPa). De plus, le ciment doit respecter certaines proptiétés comme un retrait ou une teneur 

en chlore limités. 

Les ciments réagissent avec l'eau pour former des matrices durcies et liantes. Trois catégories de 

mat&iaux peuvent être conçues à partir de ciment : 

les p i h s  de ciment sont constituées d'eau et de ciment, elles sont notamment utilisées comme 

coulis d'injection des gaines de précontrainte ou pour colmater des fissures ; 
les mortiers sont constitués d'eau. de ciment et de sable (granulom&ie c 5 mm), ils sont 

employés comme revêtements, enduits ou sceUement ; 



les bétons sont constitués d'eau, de ciment, de sable et de granulats (granuIom6trie > 5 mm). 

Largement employés pour Ia constmction de bâtiments et d'ouvrages d'art, ils sont Les produits 
manufacturés les plus courants dans le monde. 

2 Chimie ciltes ciments nomhydratés 

Les principaux composants chimiques constitutif. des phases minhiogiques des ciments (établis 
par analyses chimiques) sont présentés dans le tableau 1. A partir des eqtmtions définies par 
[Bogue, 19551, les proportions massiques des différents composés de base peuvent être calculés. 

Tableau 1 - Principaux composants chimiques des ciments 

Noms Stoechiométrie Nomenclature cimentihs 

chaux (vive) 

silice 
alumine 
oxyde de fer 
eau 
chaux hydratée 
calcite 
anhydnte 

gY PS'= 

Tableau 2 - Principales phases minéralogiques du clinker 

Noms Stoechiométrie Nomenclature Teneur relaûve 

cimen tihs massique % 

silicate tncaicique 3CaO.Si0, 50-70 
silicate bicaicique 2CaO. SiO, czs 15-30 
aluminate tricalcique 3Ca0.AlzO3 G A  5-10 
aluminofemte 4Ca0.A1,0,Se,03 CAF 5-15 
tétracaicique 
chaux libre Ca0 

magnésie M g 0  

alcalis Na@ et &O 



3 Chimie des ciments hydmfés 

La mise en contact du ciment avec l'eau provoque plusieurs mécanismes chimiques 

d'hydratation. Par dissolution des phases anhydres (C$, w, C,A, etc.) puis reprécipitation en 

hydrates, il y a formation progressive d'une structure poreuse stable mécaniquement. Plusieurs 

familles de composés solides sont formées, On distingue principalement les silicates de calcium 

hydratés (CS-H), la portlandite ou chaux hydratée (Ca(OH)J, I'ettringite (AFt) et les 

monosu1foaluminates (Afm). La formation de ces composés s'opère selon des vitesses de réaction 

diff6rentes (Figure 1). La présence de nombreuses espèces ioniques en solution interstitielle, 

apportées par les mécanismes de dissolution, et les fortes interactions entre min6raux rendent 

complexes l'étude et l'anaiyse des phénomènes d'hydratation. 

Figure 1 - Hydratation des anhydres et formation de nouvelles phases hydratées (d'aprb [Double, 

19831). 

Globalement, I'hydratation du ciment peut se diviser en cinq périodes distinctes décrites à partir 

du dégagement de chaleur mesuré au cours du temps menstecl, 1991; Regourd, 1982, 19861 

2)  : 
préinduction de quelques minutes Iiée à la mise en contact de l'eau avec le ciment, rapide 

dégagement de chaleur ; 
période dormante de quelques heutes, avec faible dtgagement de chaleur, Liee A la formation 

d'une couche protectrice autour des premiers hydrates ; 
@ode d'accé16ration iiée au début de la prise. croissance plus rapide des hydrates ; 

période de dedlération avec diminution du degagemut thermique, la porosité du matériau 

diminue, les mécanismes diffusiomeis sont ralentis ; 
période de densification lente de la maaice, cette période p u t  s'étendre sur plusieurs années. 



O f 2.0 "" Temps en h- 

Figure 2 - Mécanismes globaux d'hydratation analysés selon une courbe de degagernent de 
chaieur en fonction du temps. 



Annexe 2 

Solubilité des Composants Chimiques 

1 Définitions et rappels de thennochimie : 

Le potentiel chimique d'une espèce chimique i Mi, kJ/moi) est défini comme &tant la quantité 

d'energie contenue dans une mole de i à une température, une pression et un environnement 

chimique donnés pour le système CtudiC. La definition maîh6matique du potentiel chimique d'une 

espèce i est donnée par l'expression suivante : 

où G est l'énergie Libre de tout le système Ctudit, a, est le nombre de moles de i dans le système : 

Gi est la contribution de I'espèce i, N ie nombre d'espèces chimiques : 

Mon que pi est l'hergie libre d'une mole de i. l'energie libre totale apportée par l'espèce chimique 

i est égale à G-, : 

Gi = ni- pi 

Lorsqu'il y a déséquilibre du système, il y a variation de I'Cnergie libre et on definit : 

L'expression qui lie le potentiel chimique & Sactivité de I'espbce i il une température T et une 

pression donnée est : 

pi = pOi + RT.h[ai.] 

ai est l'activité de l'espèce i, pi0 est le potentiel chimique daris des conditions standards (activité 

5 



égale à 1, P = 1 a~mosph&re et T = 25'0. 

Soit le composant AxByCx-y en phase soiide. Sa dissolution entraîne la formation des ions A+, B- 

et C- en solution : 

AxB y Cx-y -> xA+ + y.B- + (x-y)-C- (1) 

Pour cette réaction on peut écrire à chaque instant la variation d'énergie giobaie du système: 

PIus généraiement : 

On pose 

alors on a : 

AG=AGO+RTI~Q avec Q =  na,Y 
bl N 

Q est le produit de réaction. 

Lorsque le système est à l'équilibre, on a : 

où Keq est appelée la constante d'équilibre pour la réaction. Ainsi on peut écrire : 

Pour la réaction (1) Keq est : 

où ( ) désigne L'activité et [ 1 désigne une concentration. gi est le coefficient d'activité de I'ion i 



.avec (CJ = g, [CJ, L'activité d'un soIide on d'mi iiquide est égale à 1. 

On définit la force ionique 1 d'une solution contenant n ions : 

zi désigne la valence de l'ion i (exempk : Na+ z ~ ~ + = l .  CG+ zca2+=2, OH- z ~ w = -  1 ). 

Le tableau 1 présente les relations entre Ies Ci et les f i  ainsi que Ies auteurs de ces lois. 

Tableau 1 : Ca ïd  des cd?idents d'adivité 

I Debye-Hückel étendue 

e : cbnsmntt diék%@e de l'eau 

A=i -82- i @ . ( ~ . ~ ) - 3 n  (fonction de h tempaatmt T) 

~=50,3.(&.T)- ln T=298K (25 C) A=OS1 W 3  

i 
Le param&tre a a pour dimension l'Angstroem et est tonction de l'ion considéré. 

CG+ a = 6  C e -  a = 5  

OH- a = 3  ~ ~ 2 + a = 8  

Ci- a = 3  H+ a = 9  

Na+ a = 4  K+ a = 3  

Pour des forces ioniqaes supérieures à O 5  on utilisera la formuiation Ctendue de Pitzer. 



où Nc est le nombre de cations en solution, m, est la molarité des cations, c, i est le cation pour 

lequel le coefficient d'activité est calculé, 4 sa valence. Les coefficients B: C, F* @'. ): et sont 

expérimen talement déterminés. 

A chaque instant on définit le produit de réaction Q : 

Si Q = q  dors il y a saturation de la solution c'est i'équiübre 

Si Q < Gq il y a sous-saturation de la solution' on tend il dissondre #que Q = Ks 

Si Q > Keq il y a sur-saturaiion de la solution, on tend Zî précipiter pour former ABC jusqu'à ce 

9ue Q = Keq 

2 Application numdtique : 

Considérons un milieu contenant uniquement de la portiandite en Cqnilibm avec une solution 

initialement déionisée. L'&pilibre chimiqne entre k soiution et le solide est @ par Séquation 
suivante : 

Le produit de solubilité 2 l'équilibre est &al à 6 . 1 ~ 6  soit : 

L'Cpuation de dissolution nous impose que c = 2.Ce2+. Calculons la force ionique 1 de la 
OH- 

solution :. 

On obtient les coefficients d'activité suivants avec la relation de Debye-Hünkel étendue: 



A partir de (ï) puis de (5), nous obtenons un système d'équation dont i'onique inconnue est 

. Par dichotomie nous trouvons cCo2+ = 0.01255 moM à l'équilibre. On calcule alors la force 

ionique et Ies coefficients d'activité de chaque ion. 1 = 0,03765 mo/l, g 2+ = U,52 et 
Ca 

g ~ ~ -  = 0,83, C ~ H -  =û.OZ 1 molli. Le pH B l'équilibre cs< Cgale B 12,4. 

Ainsi, l'équilibre de la portlandite impose que les cdcients  d'activité sont différents de 1. Le 
milieu ne peut donc pas être considéré comme très diIu6. Dans le béton, d'antres ions 
inte~ennent. La force ionique I est plus élevée. 

Ainsi, les équilibres thermodynamiques entre les phases solides et Liquides sont etabfis à partir des 

différents produits de solubilité. 



Annexe 3 

Stoechiométrie et moddbation des diniSrentes phases des pâtes de ciment 

Le tableau 1 illustre l'ensemble des espèces minérales en équilibre avec la solution interstitielle. 

ainsi que leur réaction chimique. A Ia difference des CS-& ces composants ont des réactions 

congruentes et leur constante d'équilibre ne dépend que de la température et de la pression. 

Tableau 1: Composants de la pâte de ciment hydraté, solution intcrstitieiie et solubilité (à partir de 

EspLcw minimles 

csa 
Redon 

Fuji & Kondo 

Glaser et al. 

Silice 

Silice amorphe 

HqSi04 

H3SiO4' 

H ~ S  i ~ ~ ~ -  

CaH2Si04 

W 3 S i O q +  

c a O ~ +  

PortIanditc 

Mondoaluminate 

-- 

Réactions pK=-h Keq 

F(x=CIS) 

Tabl. 4 

G(x-1 

Tabl. 4 

H(x=î/S) 

Tabl. 4 

2.7 

9,81 9.45 

1333 12.6 

t 3 

3.3 

1,3 

l,38 

5.2 

29,Z  

13 

23 

438 

43.9 



1 CARBONATATION 

Calate 

1 gazcarbonique 

H2C03 
HCW- 

Divers 

Halite 

C h I m  dc calcium 

Chlorure de Mg 

BnIcite 

SaPdc 

Les hydrates pouvant contenir des iom sodium a potassium ne figortnt pas dans ce tableau. Des 

données sont fournies par Reardon (1992). 

Le tableau 2 synthétise les principaux ions en solution interstitieue régissant les équilibres avec ks 

phases solides hydratées. 

Tableau 2 : ions pr&xnts dans la pbase interstitielle des matériaux cimentaires. 

E!ql&es ioniques 

Na+ 
K+ 
ca2+ 

OH- 
H+ 

H3SiO4- 

H ~ S  i04~-  

HSi043- 

CaH2Si04 

caH3sio4+ 

Phgces associées 

issus de I'hydratation 

du ciment 

toutes 

toutes 

toutes 

CSH ou compIexe 

CSH ou complexe 

complexe 

compIexe 

complexe 

complexe ou CSH 

ettringite, 

rnonosulfoaluminate 

carbonatation 

complexe 

complexe 



Annexe 4 

Dynamique moléculaire 

Tobermorite 

S i  dau  
Si* 

O 
@ ai OK (foncfim de ia quantité & caiaums labiles) vert 

HP bleu food 



Annexe 5 

Thermodynamique 

Nous avons vu que la d6gradation par l'eau pure des matrices cimentaires activait plusieurs 

réactions chimiques entre les hydrates et les ions en solution. Amsi, le passage d'un milieu 

chimiquement complexe un milieu décrit avec m e  sede variable Ca" n'est pas immédiar sur le 

plan thermodynamique. Pour cette raison, nous aiions étudier le potentiel géndratisé, intégrant 

comme variables d'état chimique les M composants chimiques solides a ioniques : 

Second prlncip : Inégalif6 âé Clausi~~s-Ouhem 

Pour qu'un modt1e soit thermodynamiquement adrnisst'ble, il faut vérif~er la positivité des 
dissipations d'énergie lors des différentes transformations du matériau (déformation. 

endommagement, vieillissement, dissolntion). 

Chaque transformation chimique dipe de l'énergie lors de la réaction absi que lors de la 

diffusion des ions dans le Liquide. Nous devons donc écrire l'inégalité de Clansius-Duhem en 

prenant en compte les N réactions chimiques possibles, les M constitnants (solides et ioniques) 

dont L sont ioniques : 

oil A&~comspond il la dissipation cï6nergie de la M o n  chimique i. Le texme Sioest le taux 

d'avancement de la réaction. Lorsque la réaction est terminée, ce terme devient nul. Par exemple. 

pour une daction chimique mettant en jeu a, composants solides et ioniques, AR0s'tcrit ;aissi 

(Fer, 1971): 



où v, est le coefficient stoechioméhrique de la réaction. Ceiui est positif pour Sion formé et nCgatif 

pour le solide dissout. Naus décomposons le potentiel d'énergie It'brie : 

- 

En combinant Ies deux relations 

dissipation (en condition isotherme) 

précédentes. nous obtenons la nouvelle expnxsion de la 

Ceice expression peut aussi s'écrire comme la somme de cinq dissipations : 

cp, est la dissipation intrinsèque du système, est la dissipaiion mécanique associée il la création 

de la fissuration (endommagement). q, est la dissipation mécanique associée il la dat ion de 

porosité (vieilkxement), Q, est la dissipation associée aux réactions chimiques et cp, est la 

dissipation associée au transport par diffusion des ions de la solution interstitielle. 
Une hypothèse conservaîrice. pour le respect de SinCgaiité de Claasius-hihem,connste h découpler 

les cinq dissipations et à fixer les critères de positivité suivants : 

Le dernier terme concerne la dissipation due au transport par diffusion ionique. Par similitude 

entre les phaiomtnes physiques de conduction de chaleur et de difhsion i o n i m  Coussy [1990] 

introduit le potentiel de dissipation L suivant : 

où L est un potentiel 

arguments d'6volution 

de dissipation 

(ci,&) sont nuis. 

a4 convexe ciès lors que -est minimum lorsque tous les at 
L est choisi sous mie forme quadratique définie positive : 



La condition imposée sur 6, est d'être un tenseur symétrique de forme bifinéaùe définie positive. - 
On trouve, par dérivation de L, la relation bien connue entre le flux d'ions et le gradient du 
potentiel chimique : 

Cette relation garantie la non-négativité de la dissipation chimique liét au transport des ions. Bi - 
désigne le tenseur de transport ionique pom i'espèce i. Le potentiel chimique est donné par la 

relation suivante (Annexes 6 et 8): 

où R est la constante des gaz parfaits, T est la température, ~ r ,  est le potentiel chimique standard et 

a, I'activit6 chimique de l'espèce i. Le coefficient lûûû permet d'êîre homogène dans les unités 

de l'activité. En combinant cette demibre relation avec la précédente. on obtient une équation du 

flux fonction de l'activité de l'ion i. Si on néglige les interactions ioniques entre espèces en phase 

liquide (l'activité est alors égale à la concentration de l'ion en solution), ces relations permettent 

d'écrire la première loi de Fick : 

où Di est le tenseur de diffusion de L'espèce i. Si le milieu est isotrope, celuki devient D. 1 où 1 est 
4 

le tenseur unité et Di le coefficient de diffusion, 



Annexe 6 

Formulation des bétons 

Table 1 : Formulation des bétons 

eau 162 112 180 120 

ciment 300 400 400 400 
hmée de silice - - - 40 

sable û-4 mm 773 773 773 746 

superplastrfiant - oui - oui 

slump (mm) 80 

Fx' 0954 

Le Tableau 2 synthétise les propertiés mécanique des forxnuiation. 

Tableau 2 : Propertïb mécaniques des formulation, Moyenne sur 3 essais. 

MPa D 30 D 50 D 65 D 90 

ac moyen 32 50.3 65 9 1-3 

at moyen 3 4 s  6 6.5 

at test de fendage, * B 40 jours, ** 150 jours. *** 28 jours 



Annexe 7 

Répétabilité des essais BIPEDE 

La Figure 1 présente ks lois de comportement approchées en traction du D90. Il y a pour ce 

matériau une répétabilité jugé satisfaisante. 

7e+6 

Oe+O 26-4 48-4 68-4 86-4 

d4formation longitudinale 

Figure 1 - Lois de compoament approchée en traction expérimentale.Superpsition des essais D90. 

La Figure 2 présente les lois de comportement approchées en traction du D50. 

O.Oe+O 2.084 4.004 6.0e-4 8.084 1.06-3 

d4formation 

Figure 2 - Lois de comportement en traction expt?rhentak.Superposition des essais DSO. 



Annexe 8 
Analyse de la fissuration D30 

Figure 1 a - Comparaison entre Etat  de fissuration dime eprouvette D30 et Dg0 pour une 
dtformation proche de 2 lo4. Analyse d'image automatique [Anmiouche, l9%]. 



Figure 1 b - Evolution de i'état de fissuration d'6prouveties D90. Analyse d'image automatique 
[Ammouche, 1995 a]. 



Annexe 9 

Perméabilité sur béton déchargé D65 

La Figure 1 présente i'évolution du facteur de perrnéatian à l'eau résiduel K (mis) en fonction du 
niveau maximal de déformation appliquée à l'éprouvette. 

Io00 

O 

O 5 10 15 
ddformation maximale 1 E 4  

Figure 1 - Evolution de la pem6abiIité à l'eau résiduelle en fonction de la déformation maximale 
appliquée 

La Figure 2 présente l'évolution du facteur de perméation à l'eau résiduel K ( d s )  en fonction des 
déformations résiduelles de l'éprouvette. 

Figure 2 - Evolution de la perméabilite à l'eau résiduelle en fonction de la déformation résiduelIe 
des éprouvettes BPEDE. 



La perméabilité résiduelle augmente avec l'histoire du chargement mécanique. Nous observons 
que pour des dtformations inférieures à 2 2  IO4, la perméabilité résiduelle est presque égale à la 

perméabilité initiale. Au delà, il y a un accroissement de cette propriété d'un facteur supérieur à 10 

qui est corrélé à l'évolution de la macrofissuration. Sachant que deux fissures traversantes se sont 

développées. nous pouvons estimer leur ouverture à l'aide d'un modèle simplifié. 

Cdcul simpîïfié de f'ouverfrrre résiduefi des macrofissures 

Les hypothèses suivantes sont nécessaire au calcut : 

les fissures ont la &me ouverture w ; 

le transfert d'eau est réalisé sur une surface canée de 55 mm de côté (diamètre du trou dans 

l'acier), soit une longueur de macrofissure apparente L de 55 mm ; 

les deux fissures sont modélisées par des plans parallèles séparés d'une distance W. un  

coefficient de surface correcteur égal à O,l est utilisé. 

La perrn6abilite apparente est déterminée à partir de la loi de Poiseuille. En superposant 

l'écoulement dans les fissures à celui du milieu entre Ies deux macrofrssures (la microfissuration 

est supposée non connectée et négligeable), nous obtenons : 

K = 0.1 2 w ~ ~ m  w2 w2 
+K, avec K-=p-9.81-=10~- 

L 12cr 12 

Soit l'ouverture moyenne apparente w : 

En posant K,, = 0.4 IO-'' ml$ nous déduisons que Pouvertme dsiduelle apparente des 

macrofissures pour les 6prouvenes chargées 4 104 est d'environ 1.4 micromètres et de 1,7 à 4 

micmm&tres pour les eprouvettes chargées à 14 10". En nWité. une fissure est un peu plus ouverte 

que la seconde. En effet, il y a une dissym&rie qui appdt lors & la degradation du béton. une 

fissure apparaît avant l'autre. Toutefois, ce calcul montre que dès qu'une fissure t ravemte  est 

créée elle contrôle l'écoulement dans le matériau et que la prédiction des ouvertures est 

satisfaisante. 



Annexe 10 

Conductivité électrique, pH des électrolytes et 

courant: essais préliminaires sur bétons 

Tableau 1 - pH et conductivité é1ectnque des ékctrolytes à I'anode 

Tableau 2 - pH et conductivité électrique des électrolytes ii la cathode 

Cellule 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 



Jours 

-m- cell. 2 - cell. 3 -O- cell. 5 - ce11. 6 
b 

F i a n  1 - Courant en mA en fonction du temps pour les ceiiules 2 6. Utot = 40 V. 

2 0  4 0  6 0  8 0  1 O0 

Jours 

-m- cell. 2 - cell. 3 -O- ceIl. S -ceIl. 6 

Figure 2 - Courant en mA en fonction du temps pour les cellules 2 h 6. Idem Fïg. 1 4 Utot = 40 

V. Changement d'échelle de l'axe des ordonnées. 



Jours 

-8- cell. cell. * cell. 
7 8 9 

C I .  c ceIl. 
1 O 1 1  1 2  

Figure 3 - Courant en mA en fonction du temps pour les cellules 7 ii 12. Utot = 40 V. 

-- ceil. -ceIl. -O- cell. 
7 8 9 - cell. -A- cell. 
1 1  1 2  

O 2 0  40 6 0  8 0  100 120 

Jours 

Figun 4- Courant en mA en fonction du temps pour les ceiiules 7 à 12. Idem Fîg. 1 c. Utot = 40 
V. Changement Wchelie de i'axe des ordonnées. 



Annexe 11 

Composition chimique du ciment et de la F.S. pour les 

essais LIFT 

Tableau 1 - Composition chimique et min&alogique du ciment U C  0.45 

Composition chimique 96 de la masse totale 

Oxyde de silicium (Si@) 
Alumine (M203) 
Oxyde ferrique (F-3) 
oxyde de titaniurn 
oxyde de calcium (Cao) 
Chaux libre 
oxyde de soufre (SO3) 
oxyde de magnésium (MgO) 

Composition minéralogique 
(selon les bquations de Bogue) % de la masse totale 



Annexe 12 

Photographie AI2.1- Vue des Cprouvettes du côté de la cathode après 19 jours d'essai 

Photographie A12.2 - Vue des Cprouvettes du côté de I'anode après 19 jours d'essai 



Photographie A12.3 - Vue en coupe des Cproovettes après 19 joun d'essai 



Photograp hi 

élect 

Photographie A1 3.1 

Pâte de ciment 

à i'ttat initial (500 X) 

Photographie A132 

Pâte de ciment 

à l'état initiai 

(3500 X )  



Photographie A1 3.3 : cristaux de portlandite dans une bulle de pate de ciment il i'état initial. 

Photographie A 13.4 : Echantillon 1 aprh 19 jours d'essai. Face cathode x 15. Présence de fissures 
parallèle la surface agressée. 



Photographie A 13.5 : Echantillon 2 aprts L9 joun d'essai. Face cathode x 18. Prhnce de fissures 
parallèle lk la surface agressée. 

Photographie A13.6 : Echantillon 2 après 19 joun d'essai. Face cathode x 200. Présence de gel et 
de pelotes enchevêtrées 



Photographie A13.7 : Echantillon 2 aprés 19 jours d'essai. Face cathode x 500. 1 mm. 

Photographie A13.8 : Echantillon 1 après 19 jours d'essai. Face cathode x 500, 2 mm. 



Photographie A13.9 : Echanùllon I après 19 jours d'essai. Face cathode x 3500, 2 mm 
(grossissement de A 13.8) 

Photographie AL 3.10 : Echantillon 1 aprh 19 jours d'essai. Face cathode x 800.4 mm. Bulle, 
absence de ponlandite, présence d'aiguilles d'ettringite. 



Photographie A13.11 : Echantillon 1 après 19 jours d'essai. Face cathode x 500, 5 mm. Bulle. 
contenant de la portlandite. Limite probable de la dégradation. 

Photographie A 13-12 : Echantillon 1 et 2 après 19 jours d'essai. Face cathode x 500, 10 mm. Pâte 

de ciment non dégradée. 

33 





A143 : Identification chimique de la surface extérieur des éprouvettes 1 et 2 x 200 (cf. A13.6) 

A14.4 : Identification chimique de A13.9. C-S-H = 0.9. 



Annexe 15 

Graphes microsondes EIC 0.45 

Essais pr6liminaires 
70 

8 60 
50 w 

3 
40 

a30 6 

20 

10 

O 
O 0.5 i 1 .S 2 2.5 

profondeur mm 
Figure 1 - Profil en calcium du prélbemeat 1- A anode 

mm 

Figure 2 - Rofù en caicinm du prélèvement IB cathode 

0.0 0.5 1 .O 1.5 2 0  

mm 

Figure 3 - Profil en calcium du prél&emat 1B anode 



mm 

4 - Profd en silice du prékvement 1A anode 

5 - Profil en silice du prélbvement IB cathode 

Figure 6 - Profil en silice du prélèvement 1B anode 



Figure 7 - Profil en aluminium du prélèvement LA- cathode 

Figure 8 - Profd en aluminium du préltvement LA anode 

Figure 9 : Rofil en aluminium du prélèvement LB cathode 



O 0.5 1 1.5 2 

mm 

Figure 10 - ProN en aluminium du prélevemeat 1 B anode 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t O  

mm 

Figure 1 1 - Profil en calcium du préltvement 2B cathode 

mm 

Figure 12 - Profil en calcium du prélèvement 2B anode 



O 1 2 3 4 5 6 7 8 

mm 

Figure 13 - Profil en calcium du prélèvement 2A- cathode 

Profils en silice téalisés dans Ies zones I et 2 

O 2 4 6 8 

mm 

Figue 14 - Profil en silice du prélèvement 2Bg 

O 1 2 3 4 5 6 7  

mm 

Figure 15 - Rofil en silice du prélèvement 2B - anode 



mm 

figure16 - Profil en silice du préltvemeat 2A - cathode 

Figure 17 - Profil en aluminium du prélèvement 2B - cathode 

O 1 2 3 4 5 

mm 

Figure 18 - Profil en aluminium du prélèvement 2B - anode 



mm 

Figure 19 - Profil en aluminium du prélèvement 2A - cathode 



Annexe 16 

Disposita d'étanchéité latérale 
Schéma de principe 

Eprouvette de matdriau 
coilé au disque de polyéthylène 
avec de l'époxy 

- - - . - - - - - - - O -  
. 

environ 130 mm 

environ 45 mm 1 



Annexe 17 

Caractéristiques des mélanges de pâte de ciment 
Tableau 1 - Composition chimique et minéralogique du ciment et de la fumée de silice- 

Composition chimique Ciment 
(% masse totale) (% masse totale) 

Oxyde de silicium (Si@) 
Alumine (Al2O3) 
Oxyde femque (FgO3) 
Oxyde de titanium (Ti@) 
Oxyde de calcium (Cao) 
Chaux libre 
Oxyde de soufre (SO3) 
Oxyde de magnésium (MgO) 
Alcalins (Na20, K20) 
Perte au feu 

Composition minéralogique 
(seion les équations de Bogue) 

Au debut des essais, les t5prouvettes de pâte de ciment avaient tté hydratées pendant une période 
de 8 mois. Le Tableau 2 fournit les caractéristiques des m6langes des pâtes de ciment- 

Tableau 2 - Caractéristiques des m6langes 



Annexe 18 

Evolution du voltage et du courant 

O 10 20 30 

jours 

O 10 20 30 40 50 60 70 
jours 

O 10 20 30 40 50 60 70 

jours 

10 20 30 
jours 

O 10 20 30 
purs 

Figure 1 - Évolution du courant traversant les celluies au cours du temps 



jours 

O 10 20 30 
purs 

O 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0  6 0 7 0  
jours 

O 10 20 30 
p u s  

O 1  O 20 30 
jou rs 

Figure 2 - Évolution du voltage aux bornes des matériaux an cours du temps 



Annexe 19 

Dosages des électrolytes, évolution des concentrations amont 

et aval, Ca, Na, Al, K, Fe pour EIC 0.35 et 0.55 









e/c = 0.55 Cathode 

' O 0  0 Ocell Il 
CeIl 12 

A ceIl 14 
A cell #3 

eh 3 0.55 Anode 

100 
f O cell #l O 

A cell 84 
A cell 13 



Annexe 20 

Photographies échantillons après essais L m ,  sol. déionisée 

Photo #la Mélange 0,45 , solution dtionizke, 1 mois, cathode, aprZs démontage des 
œlhrfes 

Photo #lb Mélange 0.45 , solution deionizée, 1 mois, anode 



Photo #2a Mélange 445 FS 896, solution déionizk, i mois, cathode, apr& démontage 
des cellules 

Photo #2b Mélange 0.45 FS 895, solution déionizee, 1 mois, anode 



Photo #3a Mélange 0.35 , solution deionizb, 2 mois. cathode, après démontage des 
cehies 

Photo ##3b Melange 0 s  , solution déionizée, 2 mois, anode 
54 



Photo #4 MClange 0,55, soiution déionizée, 2 mois, cathode, après dtmontage des 
cellules 

Photo #5 Mtlange 0,55 , solution déionizée, 2 mois, anode 
5 5  



Photo #6 Mélange avec e/c = 0.35 

Photo #7 Gros plan de I'échantillo 
avec e/c de 0.35 après 1 mois 





Photo #10 Mélange avec e/c = 0,55 après 1 mois 

Photo #1 L Gros plan de l'échantillon 
avec e/c de 0,55 après 1 mois 

- .  
. .  . .- 

- S . .  , L 





Photo # 14- 15 MClange avec dc = 0.45 après 1 
mois 



Photographies LIFT, sol. tampon EIC 0.45 

Photo #l Melange 0,45 , solution tampon. 10 jours, anode, après dthontage des ceiluls 

Photo #2 Melange 0,45 , solution tampon. 10 jours, vue en coupe. A gauche, cathode, Zi  
droite face anode. lcm photo = I mm del. La face cathode est plus friable. 



Photo #3 Mklange 0,45, solution tampon, 10 jours, vue de dessus de la face cahode. k m  
photo = 1 mm réel. On distingue les ciifferentes strates de la zone fortement dtgradee. Le 
jaune pgle à blanchiitre correspond A la surface de l'échantillon. Plus on se rapproche du 
coeur du matériau, plus les strates sont riches en fer. On distingue clairement le réseau de 
fissuration qui propage dans la zone de transition grisatre. 

Photo #4 M6lange 0,45, solution tampon, 10 jours, vue en coupe de la face anode. lcm 
photo = I mm réel. On distingue les différentes straîes de la zone fortement dégrad6e. Le 
jaune pille Ue blanch2ltre comspond à la surface de l'échantillon. Plus on se rapproche du 
coeur du mat6riau. plus les strates sont riches en f a .  6 1 



Photo #5 Mélange 0,45, solution tampon, 10 jours, vue en coupe de la face cathode. lm 
photo = 0.25 mm réel. On distingue les différentes strates de la zone fortenitnt dbgradée. 
On distingue l'influence locale d'une bulle sur la progression du nont de dégradation 
totale.De plus, la forme de la bulle (sphtrique) n'est pas affenée par la dkgradation. Des 
fissures réguiii5rement espacées partent de la surface pour propager vers l'intérieure. 

Photo #6 Melange 0,45, sotution tampon, 10 jours, vue en coupe de la face cathode. lcm 
photo = 0,25 mm réel. Propagation de la fissuration dans le coeur de lléchantUon et son 
effet Local sur la progression du front de degradation. R81e plus important de la porositt 
(au centre de la photographie. 62 



Annexe 22 

Diffraction X sur pâtes dégradées LIFI' 
ID: 6G 55 MI 3 poudre 4ûKv SOma F=1 400cps 3681 a: 1 1 h o  
Re: Bû55M13.MDI Scan: 2-6W.W 1 2ia3151, Anode: CU 

55 CA 23 

55 CA53 

55 MI 3 

1 O 40 60 

I I 11 t r  i  1 1 1  1 d 1 1  *ln a I i i  n i  i l t i i l l , l i i  i r i i i  i r i i r i i  i  i i i i  r i i  r  

63 

1  I l  1  1 I 11 1 I l l  III 1  

b U - 1 4 8 1 : ~ . 8 y n - C i ( O  

f l 1 I I I  1  1  I 
b 4t- lat :  ~ - c i s ~ ( S O 4 p ( O H ) t 2 ! 2 ü C Q O  

I 



fD: BG 35 Ml 3 400cps 40Kv 2Mna 6 1  M:3703a 4 0 3 5  hm 
Rie: BG35MB.DIF Scan: 245/.0211.2i#3151, Anode: CU 





Annexe 23 

Tém. 0.35 
35-MI-3 
35-an-2-3 
35-an-5-3 
3-2-3 
3 h 5 - 3  

Ttm. 0-55 
55-MI-3 
55-an-2-3 
55-an-5-3 
5-2-3 
55-ca-5-3 

Ttm. 0-45 
TA-MI 
TA- 
TA-an 

Analyse thennogravimétrique des pâtes de ciment 

Figure 1 - Diagramme type de themogravimktrie sur pite de ciment hydrate 

Tableau 1 - Rksultats des analyses par thermogravimétrie sur pâtes de ciment. 
- 

Perte de masst (eau) ~ort l .1  

A 

[%Wo) 

8.83 
7-83 
8-26 
7.98 
Nil 

8-92 

8.97 
8.73 
9-0 1 
8.30 
Ni1 
Nil 

8.7: 
10,Ol 
Nil 
Nil - 

4.163 
3.63 
3-53 
3-88 
Ni1 
2-10 

4 3  12 
3-0 f 
3-89 
3.97 
Ni1 
Ni1 

4,781 
2-26 
Nil 
Ni1 - 

4,709 
444 
3.7 1 
4-14 
Nil 
3.47 

5,118 
3.76 
3.60 
3-83 
Nil 
Nil 

4.444 
4-23 
Nil 
Nil - 

D 

@Wo) 

17-70 
15-50 
15.50 
16,ûO 
Ni1 

1 4-50 

18-60 
15-50 
l6SO 
16-10 
Ni1 
Nil 

18,0( 
16-50 
Nil 
Nil - 

E 

m w  
17-12 
14.93 
14-54 
15,96 
Nil 
8-65 

18.56 
12-39 
I6,W 
16.34 
Nil 
Ni1 

19,6! 
9,30 
Ni1 
Nil - 

A 

y6Wo 

7-43 
8,37 
8-05 
Nil 
8.92 

9,m 
9.53 
8.73 
Nil 
9.97 

Pcrtc de masse (eau) 

3.42 
3-59 
3.94 
Nil 
2-60 

2,16 
2-63 
3.96 
Nil 
1.12 

C 

W W o )  

4-35 
3-74 
4.0 1 
n11 
338 

3-74 
3.75 
3.3 1 
Nil 
3-81 

D 

(%Wd - 
15-20 
15.70 
16-00 
Nil 

15,10 

15-50 
15.90 
16-00 
Nil 

14.90 

- 

- 
Portl. 

E 

(%Wo) 

14-05 
14-77 
16.20 
n11 

10-71 

837 
10-8 1 
16.29 
Nil 
Nil 



Annexe 24 

Microsonde électronique E/C 0.35, 0.55 et 0.45TA 

sélection de profils 

EIC 0.55 (echantillon 1 seulement) 

calcium 

Cathode 
50 

8 40 
a 

30 - 
V1 , *O 
g 10 

O 
O 1 2 3 

profondeur (mm) 

Anode 

50 

a 40 
O 
Q) 
3 30 m - g 20 
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O 

profondeur (mm) I 

ha& 



Silicium 

1 2 3 4 

profondeur (mm) 
1 "  
s-&* 

Anode 

O 0.5 1 1.5 2 2.5 f 3 

profondeur (mm) 

EIC 0.35 (1 seul échantillon) 

Calcium 

cathode 

O 0.5 1 - =  t 2 

profondeur (mm) 



anode 

0.5 1 t 1.5 

profondeur (mm) L[O<L 

Silicium 

Cathode 
14 1 

profondeur (mm) 
I 

anode 

profondeur (mm) 



E/C 0.45 Sol. Tampon 

Calcium 

CATHODE ech 1 TA 

ANODE ecti 1 TA 

Silicium (cathode seulement) 
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Dossier photographique MEB 

Détail i% la surface exposée cathode 
W C  0.35 - I mois 

1 .  Zone 1 - texture granuleuse et microporeuse ; 
2. Zone 2 : texture compacte ; 

3. Fissure parallèle stparant la zone 2 et 3 ; 
4. Fissure perpendiculaire la surface exposé. 

Gnin de Hadley en zone 2 
BC 0,35 - I mois 

Analyse ClCmentain de la pate en zone 1 
E/C 0,35 - 1 mois 

Analyse é1Cmentaire de la pâte en periphdrie 
du grain de Hadley - W C  0.35 - 1 mois 



Détail à la surface exposée anode E/C 0,35-1 mois Zone 3 - E/C 0.35 - 1 mois 
1. Zone 1 - texture granuleuse et microporeuse ; 1. aiguille d'etttingite ; 

2. Zone 2 : texture compacte ; 2. Portlandite Ca(OH), partiellement dissoute 
3. Fissure perpendiculaire à la surface expose. 

Détail des interfaces entre zone I et 2 Détail des interfaces en- zone 2 et 3 
E/C 0.45-1 mois EIC 0,45- 1 mois 

1. Zone 1 - texture granuleuse et microporeuse ; 1. Fissure de séparation 
2. Zone 2 : texture compacte. 

Structure alvéolaire des C-S-H degradés Etvingite au coeur des 6chantillons en 
WC 0.45 sol. Tampon zone 3 , WC 0.45 SOI. Tampon 



Annexe 26 

Gibiane et Algorithme de résolution à deux pas de temps 

Lors du développement CASTEM 2000 un langage propre utilisateur a et15 crée : le GDBIANE. II 

est fondé sur un concept opérateur-objet. Les opérateurs sont des outiIs qui agissent sur des objets 

spécifiques. 

A tiûe d'exemple la syntaxe générale du DOS est : 

OPERATEUR OPERANDEl OPERANDE2 ... RETLTRN 

Celle de CASTEM 2000 est : 

RESULTAT=OPERATEUR OPERANDES ; 

L'implantation du mod&Ie de dégradation chimique est réaIisé A partir d'operateur d€jA existant 

dans la version 1995. Plus particulièrement, on remarquera que I'equation B résoudre de dihision 

non-linéaire est par analogie sirnilaire ii une équation de chaleur non-linéaire du type : 

où H est l'enthalpie, il est la conductivité thermique et T la température. 

Le modUe chimique est alors trait€ comme un probkme de thermique non-linéaire transitoire. 

Deux procédures permettent ce type de calcul. 

laopérateur : THERMIQUE NON-L)[NEAIRE TRANSITOIRE 
2- opérateur : PASAPAS 

' CASTEM 2000 GIBIANE, NOTE DU COURS CASTEM 2000 UTILISATEURS ET DEVELOPPEURS, 

ENS CACHAN, mai 1995. 
73 



Cette dernière offre la possibifit€ d'effectuer des caiculs à couplage faible de type thermo- 

mécanique. C'est avec cette procedure que sont réalisés les développements nurnt%qxes chimique 
et mécanique. 

Une methode à deux pas de temps est retenue pour résoudre les fortes non-Iinéarid du probI&me à 

résoudre (dans CASTEM opérateur DUPONT)- Cet algorithme à deux pas de temps est caractérisé 
par la famille de relations2 : 

C : matrice de capacite 

K : matrice de conductivité 
n, n- 1, n+l : pas de calcul 

F : puissance calorifique 
At : pas de temps 
a : coefficient de relaxation 

Les matrice C, K, F et T sont évaluées : 

soit à la température T = (1-b)T+b(?T-Y') 

soit au temps t = (1-b)t"+bt"' 

' LA THERMIQUE TRANSITOIRE ET LE COUPLAGE FAIBLE THERMIQUE-MECAMQUE DANS 

CASTEM 2000, E. JEANVOIFE, A. DE GA- RAPPORT C ' A  - DMT195-134 
74 



Annexe 27 

Caractéristiques des pâtes de ciment pour validation du 
modèle chimique 

Caract&içtiques des ciments et calcul des fractions volumiques d'hydrates des pates de ciment 

Si02 (S) Ai203 (A) Fe203 (F) Cao (cl 

Ca0 Si02 A1203 503 
M kg/mol 0.056 0.060 0.1 O2 0.080 

DONNEES FLUO X : CIMENT ANHYDRE 
P25Q P25QS P45Q P45QS 

6%FS 6OhFS 
Si02 (S) 20-450 25.223 20.090 24.885 

A1203 (A) 4.030 3.788 3.870 3.638 
Fe203 (F) 1.780 1.673 1.690 1.589 
-0 (cl 64.730 60.846 63.820 59.991 
S03 (S) 3.330 3.130 3.500 3.290 

m- vol.kgim3 pate sèche 21 59.700 21 34.500 161 1.100 1 662.000 
MV CIMENT ANHYORE 3.1 O0 2.950 3.1 O0 2.950 
Vpate 1 KG C l M W  0.573 0.589 0.773 0.789 

Fraction molaire des constituants 616mentaires moUL TOTAL 

Fraction molaire moUL TOTALE : methode Adenot (1992) Annexe 16 
S GS-H 5.944 7.1 27 4.328 5.249 

S Portlandite 7.554 4.1 05 5 -550 3.020 
S MONO 0.672 0.614 0.454 0.41 8 
S Enn. 0.01 8 0.017 0.037 0.034 

Fraction volumique des hydrates Vi (totale) ex : Vpor = Spor x Mpo /mvpor 

ex: V'r=SporxMpo/mvpar 
CA(OH)2 C-S-H 1,65 MONO EnnlNGITE 

mVOL kgA 2.230 2.230 1.990 1.730 
M kg/mol 0.074 0.1 97 0.622 1.237 

P25Q P25QS P45Q P45QS 
V GS-H 0.524 0.628 0.381 0.463 

V Portlandite 0,251 0.1 36 0.184 0.1 00 
V MONO 0.21 0 0.1 92 0.142 0.1 31 
V€lTR. 0.01 3 0.01 2 0.027 0.025 

porosité THÉORIQUE: 0,003 0.032 0,266 0.282 



Pour les mélanges E/L = 0.25 (O et 6 96 de fumée de silice), un ciment ASTM type III avec 68.7 % 

de G S  et 7.7 % G A  avec 5350 cm21g de finesse Blaine a été utilise. Un superplastifiant à base de 

melamine dosé à 2.1 % d'extrait sec de la masse de ciment a été employé- Les pâtes de Em.45 
(O et 6% de fumée & silice) ont été fabriquées avec un ciment ASTM type 1 composé de 68.7 % 

de C$ et 7.4 % de C,A et 4620 de finesse Blaine. La hmee de silice contient plus de 90 % 

de SiO,. 

Toutes tes pâtes ont été fabriquées dans des moules cylindriques (diamètre 70 mm, hauteur 200 

mm), Les moules ont été mis en rotation pendant 24 heures pour prévenir des risques de 

ségrégation des mélanges. Les cylindres ont ensuite été démoulés et conservés deux mois dans une 
eau saturée de chaux. 



Annexe 28 

Prédiction numériques de la dégradation des disques de pâte 
de ciment à 3 et 6 mois. 

1 - Paramètres : Ds, p et Ca* en surface 

PQ45 
Profondeurs données mm 

3 mois imposé 6 Rof. maxi 
théorique - 
6 mois 

391 
2 J  
4 - 
- 
- - 

Yrot. maxi. exp. 
6 mois 

- 

Profondeurs- données mm 

im osé 6 Prof. maxi Prof. maxi. exp. 
3 mois 3 mois 

Prof. maxi 
6 mois 6 mois 

E 5 Q  
Profondeurs données mm 

Prof. maxi 
6 mois 

Prof. maxi 
3 mois 

Prof. maxi. exp. 
6 mois 

Prof. mam. exp. 
3 mois 

beta 

PQ25S 
Profondeurs données mm 

Prof. maxi 
6 mois 

O . maxi. exp. -1 Prof. maxi. exp. 
3 mois ca* 

imposé 
beta Prof. maxi 

3 mois 



2 - Etnde de sensibilité des param6tres de modélisation 

2.1 Influence de la position X I  du fiont de dissolution d Mi =Z 

Etude réalisée sur PQ45 S : XI = 1,s moVm 3 

Etude réalisée sur PQ45 S 

2.3 Infience de non-ündMti du diagramme d'dquilibre pour décrire h diIss01Urion de la 

portWitte 

Prof. maxi. exp. 
6 mois 

25 - 2-8 

Etude réalisée sur PQ45 S : X1= 1.5 moVm 3 

Prof-maxi 
6 mois 

2-5 
2-6 
2 3  

Prof.maxi.exp. 
6 mois 

2,s - 2,8 

Prof.maxi 
6 mois 

2.3 
2.6 
3 

imposé 

1 S 
1,s 
1S 

Prof-maxi 

3 mois 

13 
1 9 
2 

Ca2' 

imposé 

1,s 
1,s 
1-5 

Prof.maxi.exp.3 
mois 

2 

Ds 

0,4 
0,4 
0.4 

betha 

2,3 
2,3 
2,3 

betha 

2-3 
2-3 
2,3 

Prof. maxr, exp. 

6 mois 

2.5 - 2-8 

X1 

m0ym3 

0.5 
1,s 
2,s 

Rof. maxi 

6 mois 

2,6 
2,75 

Ds 

0-4 
0-4 
0.4 

Prof. maxi. exp. 3 

mois 

2 

Ca2+ 

imposé 

1 S 
1 -5 

Do 

2 
3.8 
6 

cocfticient 

N 

70 
1 O 0  

Rof.  maxi 

3 mois 

1.9 
2 

betha 

2,3 
2,3 

Prof.maxi 

3 mois 

1 *7 
1 ,9 
2,1 

Ds 

0,4 
0,4 

t > r o t - m a ~ i . e x p . 3 ~  
mois 

2 
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Données physiques du modèle chimie-mécanique 

1 Données chimiques 

2 Données m4canique 

v At B, B, E, beta 
G i a  

b 
endo (évol. V) 

35000 0.2 1 6000 1 ,4 1900 1,51lr 1.06 0.7 

Valeur limite pour la fonction de vieiIlissement V : V = 0,999 



La duabüité des ouvrages en béton constitue un enjeu essentid de l'analyse de sûreté des 
centres de stockage en surface de déchets nucléaires (conteneurs, scdernents, casemates, 
galeries de sunreiiiance). Daw ce contexte, une prédiction fiable du comportement à long 
terme de ces ouvrages nécessite d'avoir bien identifié les divers mécanismes de détérioration 
et de les avoir convenablement modélisés. 
LbriginaliM de cette étude est de coupler le comportement m&anique avec une dégradation 
d'origine chimiqye (dissolution des hydrates cimentaires due à un  ruissellement d'eau pure). 
Afin d'évaluer ce couplage, un modèle a été déveioppé et implanté dans un code de calculs 
par ékhents finis. Le module d'élasticité wolue comme une fonction d'une variable de 
vieilbentent dépendant de la teneur locale en c a l a m  L e  comportement mécanique non- 
iinéaue du béton est modélisé selon la théorie de l'endommagement ParaIldement, deux 
procédures expér"entales ont étb développée. La procédure BIPEDE a été développée afin 
d'étudier les mécanismes de développement de la fisuration et des propri4tés de perméation 
sous chargement mécanique de traction La procédure LET' a été développée pour la 
réalisation accélérée d'échantillons cimentaires dégradés chimiquement dans le but d'évaluer 
le couplage mécaniquedimie. Des essais de miaodureté ont été réalisés pou. identifier la 
fonction de viPillinr4ment chimico-miécanique. 
Plusieurs simulations numériques ont 6t6 reaIisées. La présence d'une fissure modifie 
Localement la p6dhation de la dégradation L'ouverture de la fissuration constitue tn 
paramiitre dominant le couplage diffusion-chimie-mécanique A l'issue de ces simulations, 
plusieurs applications industrielles sont diredemeit envisageables. Les limitations et les 
extensions futures du modae ont aussi été discutées. 

Mots Qefs : béton, champ électrique, chiniie, déchets nuchires, diffusion, duabiiité, 
éléments finis, endommagement, fissuration, lixiviation, miaodtmté, modélisation, 
Vieakement. 

Abs tract 

In the past decades, cernent-based materials have been increasingiy used for the construction 
of radioactive-waste containment barriers. The design of durable structures for this specific 
application requires a p r d  knowledge of the evolution of the engineering properties of the 
materials over a 1000-year period. Given the intncate nature of the physical rnedianisms 
involveci, a reiiable prediction of the long term behavior of the concrde barriers can only be 
made through modeliing and nUmencal developments assesseci on experimental data. 
The main originality of th% approach resides in the fact that the mode1 considers the various 
chernical and mechanicd solicitations and their eventual couplings. The proposeci d e l  
shtdates the diemical attack penetation within a concrete structure taking into account the 
local effects of cracking in the kinetics. Moreover, thanks to a state couphg between 
mediania and diemistry (evolution of elastic modulus as a function of cala- content), the 
crack developments due the chernical degradation can be amulated 
Two sections of the thesis are s @ d y  dwoted to the experimental techniqys dkgned 
to validate the rnodel: accelerated leaching test under &chic field ( L m  procedure), 
assessrnent of the permeabiiity and mechanical behavior of concretes under tende loading 
(BIPEDE procedure), wessment of the loss of stiffness of leached samples by micro- 
hardness measuements, characterization of the concrete microstructure and m i m d c h g  
by image-analysis. 
Resuits of seiected numerical simulations are presented. The limitations and the extensions of 
such a mode1 based on a macroxopic approach have also been stated 

Keywords : cement, conaete, couphg damage, diffusion, duability, dechic field, leaching 
dao-hardness, mechanics, modelhg, nudear waste. 
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